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Ce document est une traduction d’une partie du communiqué de presse intitulé « EXPLORATION 
TARGET HIGHLIGHTS POTENTIAL FOR NEW LITHIUM DEPOSIT AT VIAU-DALLAIRE » émis par Sayona 
Mining. Le document original tel que présenté sur les marchés boursiers australiens le 19 novembre 

2019 prévaut à celui-ci. 

 
LA CAMPAGNE D'EXPLORATION MET EN LUMIÈRE LE POTENTIEL D'UN 

NOUVEAU DÉPÔT DE LITHIUM À VIAU-DALLAIRE 
 

Faits saillants 

• L’estimation de la cible d’exploration* met en évidence le potentiel du 
futur gisement de lithium de Sayona (situé au sein du projet Tansim Lithium 
au Québec, Canada), ce qui viendra s’ajouter au projet phare Authier 
Lithium de la société, situé à proximité. 
 

• Le forage démontre que la minéralisation est ouverte dans toutes les 
directions; potentiel d'expansion ultérieure. 
 

• Les résultats apportent un soutien supplémentaire à la création prévue 
d'un hub de lithium, intégrant la mine et le concentrateur de North 
American Lithium (NAL) (en attente des résultats du processus public 
d’acquisition). 

La société émergente de lithium Sayona Mining Limited (ASX: SYA) a annoncé aujourd’hui un 
objectif d’exploration* pour le prospect de Viau-Dallaire dans le cadre du projet Tansim Lithium 
de la société à Québec, Canada, soulignant le potentiel de développement d’un nouveau 
gisement de lithium. 

COMMUNIQUÉ  
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D'après les récents forages (voir l'annonce de l'ASX du 9 avril 2019), la cible d'exploration* a été 
estimée entre 5 millions de tonnes pour une teneur estimée de 1,2-1,3 % Li2O, et 25 millions de 
tonnes pour une teneur estimée de 1,2-1,3 % Li2O. (Tableau 1). La minéralisation est ouverte 
dans toutes les directions. 
 
* La quantité et la teneur potentielles de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle et 
constituent donc une approximation. Il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour estimer une 
ressource minérale et il est incertain que de nouvelles activités d'exploration conduisent à 
l'estimation d'une ressource minérale. 
 

Viau-Dallaire Exploration Target 

Range Tonnes Grade % Li2O 

Lower 5,000,000 1.2 to 1.3 

Upper 25,000,000 1.2 to 1.3 

 
Acquis en janvier 2018, le projet est situé à seulement 82 km au sud-ouest du projet phare 
Authier Lithium de Sayona. Le projet Tansim comprend 141 claims miniers couvrant 8 500 
hectares et est prometteur pour le lithium, le tantale et le béryllium. 
 
Le directeur général de Sayona, Brett Lynch, a déclaré que la perspective de Viau-Dallaire pourrait 
potentiellement devenir un important stimulant pour les plans de croissance de la société au 
Québec. 
 
« Cet objectif d’exploration démontre le potentiel de Viau-Dallaire à devenir un autre élément 
clé de notre stratégie de développement d’un hub de lithium, soutenant les ambitions du 
gouvernement du Québec de développer une chaîne de valeur complète du lithium dans la 
province », a-t-il déclaré. 
 
« Grâce à notre offre pour NAL, soutenue par une équipe de classe mondiale, Sayona a le 
potentiel d’alimenter du spodumène des projets Authier et Tansim dans le concentrateur de NAL 
afin de générer le produit de qualité nécessaire à la fabrication de batteries lithium-ion. » 
 
Profil de la cible d'exploration 
 
Sayona a achevé un programme de forage au diamant de phase 1 sur le prospect de Viau-Dallaire 
en février 2019, consistant en 11 trous de 1 129 mètres (voir l'annonce de l'ASX du 9 avril 2019), 
qui a intercepté deux dykes sous-parallèles (y compris un second dyke plus profond et non 
affleurant), la tendance est au minimum de 350 m d’est en ouest et inclinée de 45 ° à 55 ° au 
nord, les deux avec des concentrations variables de minéralisation de spodumène à grains 
grossiers. La minéralisation est ouverte dans toutes les directions. 
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Sur la base des données de forage, une cible d'exploration* a été définie sur la base des 
connaissances géologiques actuelles concernant la zone, comme suit (Tableau 2 et Figures 1 et 
2): 

• Viau-Dallaire Main : il s’agit de la zone minéralisée testée lors de la phase 1 du forage, 
d’une largeur de 350 m, d’une largeur combinée moyenne de 50 m (10 m pour le dyke 1 
et de 40 m pour le dyke 2) et jusqu’à 150 m de profondeur verticale, où certains des 
premiers trous peu profonds ont testé le dyke de pegmatite affleurant peu profond et ont 
été arrêtés avant de heurter le second dyke plus profond et non affleurant (Figure 1) 

 

• Viau-Dallaire le long des prolongements de la direction : prolongements potentiels de la 
minéralisation connue à Viau-Dallaire Main, à l'est et à l'ouest. 
 

• Prolongement des creux de descente de Viau-Dallaire : extension en profondeur 
potentielle des prolongements de la girouette Viau-Dallaire Main et du Viau-Dallaire 
jusqu’à une profondeur verticale de 250 m, avec une éventuelle fusion des digues 1 et 2 
en creux. 

 

• Dykes minéralisés subparallèles potentiels dans le Viau-Dallaire: dykes minéralisés 
subparallèles potentiels au sud de la rue Viau-Dallaire et dans le prolongement. 

 
Les travaux d'exploration et de forage à Viau-Dallaire en sont encore à leurs débuts et des travaux 
de forage supplémentaires pourraient mettre en évidence de nouvelles zones minéralisées, 
compte tenu de la structure structurelle est-ouest similaire au projet Authier. 
 
Le tableau suivant fournit un résumé de la cible d'exploration*: 
 

Table 2: Summary of Zones defining Viau-Dallaire Exploration Target* 

Target ID Estimated 
Tonnage (Mt) 

Estimated 
Grade 

Strike 
Extension 

Depth Drilling Status 

 Lower Upper (Li2O%) (metres) (metres)  

Viau-Dallaire 
Main 

5.00 5.00 1.2 to 1.3 350 150 
Outlined by Phase 
1 drilling – Further 
drilling needed 

Viau-Dallaire 
Strike 
Extensions 

 10.00 1.2 to 1.3 450 150 
Further drilling 
needed 

Viau-Dallaire 
Dip Extensions 

 5.00 1.2 to 1.3 800 100 
Further drilling 
needed 

Viau-Dallaire 
Subparallel 

 5.00 1.2 to 1.3 800 100 
Further drilling 
needed 

Subtotal: 5.00 25.00 1.2 to 1.3    

Note: teneur en Li2O % présumée égale à 0,5 %. 
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Points saillissant du forage - Phase 1 
 
Les 11 forages au diamant complétés à Viau-Dallaire pour 1 219 m ont intercepté des 
concentrations variables de minéralisation de spodumène réparties dans deux dykes sub-
parallèles (y compris un dyke plus profond non affleurant) avec les meilleures intersections de 
forage, notamment: 
 

• Trou VD19-01 - 6,3 m @ 1,28 % Li2O de 3,9 m, dont 2 m @ 1,66 % Li2O de 6 m et 6,5 m @ 
1,28 % Li2O de 13,5 m, y compris 3,5 m @ 1,78 % Li2O de 13,5 m (digue moins profonde); 
 

• Trou VD19-05 - 12,35 m à 1,29 % de Li2O de 4 m, y compris 5 m à 1,63 % de Li2O de 9 m 
(dyke moins profond); et 

 

• Trou VD19-10 - 43,7 m à 0,82 % de Li2O à partir de 108,2 m, dont 16,1 m à 1,26 % de Li2O 
à partir de 135,8 m. 

 
Le forage a testé une extension de 350 m et une profondeur verticale allant jusqu’à 150 m. Deux 
principaux dykes de pegmatite à pegmatite albite-spodumène ont été interceptés, avec une 
direction est-ouest inclinée de 45 ° à 55 ° au nord (Figure 1): 

 
▪ Dyke 1 (dyke supérieure - affleurement) - largeur réelle de 10 à 18 m, largeur moyenne de 

15 m. 
 

▪ Dyke 2 (dyke plus profond - pas d’affleurement) - 30 à 55 m de largeur, moyenne 
approximative de 40 m. 

 
Tous les dykes présentaient des pourcentages variables de spodumène généralement de grossier 
à très grossier (cristaux atteignant 20 cm de longueur et concentrations de 10 % à 25 % avec des 
pics de 40-50 %), avec du spodumène à grain fin mineur ainsi que des zones internes de faible 
densité de pegmatite stérile. 
 
Des extensions de grève et des extensions plus profondes peuvent tester la coalescence de dykes 
de pegmatite, ainsi que de nouveaux dykes de pegmatite non affleurants. 
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Figure 1 Cible d'exploration principale de Viau-Dallaire - Phase 1 (en regardant vers le nord-ouest) 

 

 
Grandes lignes du projet 
 
Acquis en janvier 2018, le projet Tansim est situé à seulement 82 km au sud-ouest du projet phare 
Authier Lithium de Sayona. Le projet comprend 141 claims miniers couvrant 8 500 hectares et 
est prometteur pour le lithium, le tantale et le béryllium. 
 
L'exploration historique sur la propriété inclut la cartographie, l'échantillonnage, la géophysique 
et la préparation d'un rapport canadien conforme au Règlement 43-101. 
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Figure 2: Viau-Dallaire total exploration target (looking south-east) 
 

 

L'accès s'effectue par une route pavée bien entretenue menant à Remigny ou à Bellecombe (à 
50 km au sud-est de Rouyn-Noranda), puis par une série de chemins forestiers. Une ligne 
électrique de 120 kv d'Hydro Québec traverse la forêt à 1 km au nord de la propriété. 
 
La minéralisation est logée dans des intrusions de pegmatites à spodumène orientées est-ouest, 
plongeant vers le nord et hébergées par des roches métasédimentaires - métavolcaniques de la 
sous-province de Pontiac. 
 
Les principales perspectives sont Viau-Dallaire, Viau et Vezina. Les activités d'exploration 
comprennent des forages au diamant de phase 1 dans le prospect Viau-Dallaire (voir le détail sur 
l'emplacement des collets de forage et les intersections minéralisées dans les figures 6 à 10 et 
dans le tableau 3), ainsi qu'un levé géophysique aéroporté et échantillonnage sélectif de 
reconnaissance. 
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Figure 3: Principales cibles géologiques à Tansim; notez l'emplacement de la perspective Viau-Dallaire 
 
 

 
Figure 4: Grands cristaux de spodumène sur le dyke peu profond VD19-06 
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Figure 5: Cristaux de spodumène à grains grossiers sur le dyke profond VD19-10 

 

 
Travaux supplémentaires 
 
Les forages au diamant de phase 2 supplémentaires à Viau-Dallaire à prendre en compte 
comprennent: 
 

• tester les deux dykes connus de pegmatite à spodumène le long de la direction et en 
profondeur; 
 

• réaliser deux forages d'exploration en profondeur à la recherche de dykes subparallèles 
supplémentaires; 
 

• confirmer la géométrie du dyke 2 à des niveaux peu profonds non interceptés lors du 
forage en phase 1; et 
 

• poursuivre la collecte de données pour d'autres essais métallurgiques. 
 
M. Lynch a ajouté: « Ces résultats mettent en évidence la capacité de Sayona d’étendre ses 
ressources en lithium, contribuant ainsi à l’ambition du Québec d’être à la pointe de la révolution 
mondiale de la technologie des batteries lithium-ion. Nous sommes impatients de faire avancer 
ce projet avec Authier, tout en poursuivant notre offre pour NAL soutenue par notre équipe de 
support de classe mondiale. » 

 
 
À propos de Sayona Québec 
 
Filiale de Sayona Mining créée en 2016, Sayona Québec est une compagnie junior en 
développement active dans le secteur d’avenir du lithium, élément clé de la fabrication des 
batteries lithium-ion. Propriétaire d’un gisement de haute qualité, la Société entend réaliser le 
projet Authier afin de passer du stade de l’exploration à celui de l’exploitation et de la mise en 
valeur, avec l’objectif d’effectuer ultérieurement de la transformation. 
 
www.sayonaquebec.com 

 

http://www.sayonaquebec.com/
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À propos de Sayona Mining 
 
Société australienne inscrite à la cote de l’Australian Securities Exchange (ASX) sous le symbole 
SYA, Sayona Mining Ltd est spécialisée dans l'approvisionnement et le développement des 
matières premières nécessaires à la construction de batteries au lithium-ion destinées à être 
utilisées dans les secteurs en pleine croissance des technologies nouvelles et vertes. La Société a 
des projets de lithium au Québec, au Canada et en Australie occidentale. 
 
www.sayonamining.com.au 
 

– 30 – 
 
Source : Guy Laliberté, directeur – Chef de la direction 
  Sayona Québec 
 Courriel : guy.laliberte@sayonaquebec.com  
 
 
 
DÉCLARATIONS DE COMPÉTENCE  
 
L’information présentée dans ce rapport et portant sur les résultats d’exploration et les ressources 
minérales est basée sur des renseignements fournis par le Dr Gustavo Delendatti, membre de l’Australian 
Institute of Geoscientists. Le Dr Delendatti est un consultant indépendant possédant une expérience 
relative au style de minéralisation et au type de gisement étudié icipour être considéré une Personne 
compétente selon la définition du Code JORC (édition 2012) du Australian Code for Reporting of 
Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Le Dr Delendatti a supervisé la compilation de 
l’information technique du présent communiqué et possède l’expérience et les qualifications pertinentes 
à ce propos. Le Dr Delendatti, en tant que personne compétente dans le cadre de cette annonce, a 
consenti à l’inclusion de l’information sous la forme et dans le contexte des présentes. 
 
 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
 
Cette annonce peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur 
les attentes et les convictions de Sayona concernant les événements futurs. Les déclarations prospectives 
sont nécessairement soumises aux risques, incertitudes et autres facteurs, dont beaucoup sont 
indépendants de la volonté de Sayona, ce qui pourrait entraîner une différence importante entre les 
résultats réels et ces déclarations. Sayona ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser par 
la suite les déclarations prospectives faites dans l'annonce, afin de refléter les circonstances ou les 
événements postérieurs à la date de cette annonce. 
 
RÉFÉRENCES À DE PRÉCÉDENTS COMMUNIQUÉS ASX 
 
Le présent communiqué fait référence aux communiqués suivants :  
 

• « High-grade Lithium assay returned from reconnaissance sampling at Tansim », le 20 août 2018 

http://www.sayonamining.com.au/
mailto:guy.laliberte@sayonaquebec.com
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• « Drilling results boost prospects for new lithium deposit at Tansim », le 9 avril 2019 

• « Sayona expands Tansim project with new acquisition », le 15 avril 2019 

 
La Société déclare qu’elle ne connaît aucune autre information ou donnée pouvant affecter 
matériellement l’information fournie dans l’annonce sur le marché initiale, et toutes les hypothèses 
matérielles et tous les paramètres techniques restent valables et n’ont pas changé concrètement. La 
Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes 
sont présentées ne sont pas sensiblement différents de l’annonce sur le marché initiale. 
 
Pour plus d’information sur la campagne d’exploration consultez la section « documentation » du site web 
de Sayona Québec (https://www.sayonaquebec.com/documentation/) 
 

 

https://www.sayonaquebec.com/documentation/

