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SAYONA APPUIE LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE EN MATIÈRE DE LITHIUM  
POUR UN AVENIR DURABLE 

 

La Motte, le 21 novembre 2019 – Sayona Québec appui à la stratégie du gouvernement du Québec en 
matière de lithium, qui constitue un important vote de confiance pour l’avenir de l’industrie. Lors de 
l'ouverture de la 40e édition du congrès Québec Mines + Énergie, le gouvernement du Québec, 
représenté par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région 
de la Côte-Nord, M. Jonathan Julien, a annoncé le 19 novembre un renforcement important de son 
soutien à la révolution de l’énergie propre en incluant une réflexion publique sur le développement de 
technologies critiques et respectueuses de minéraux stratégiques et la consultation des parties 
prenantes comme Sayona dans le développement de ce secteur.  

En tant que promoteur de cette industrie minière, Sayona a eu l’honneur d’être invitée à participer 
activement à ce processus en assistant à une rencontre qui se déroulera au début décembre en Abitibi-
Témiscamingue. 

Des études antérieures menées par Propulsion Québec ont mis en évidence le potentiel de la province 
de devenir chef de file dans l’industrie des batteries lithium-ion en tirant profit des avantages 
concurrentiels de la province, notamment l’accès à l’énergie hydroélectrique à faible coût, la première 
infrastructure mondiale, une main-d’œuvre minière qualifiée et la proximité des marchés américains de 
la batterie. 

M. Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona Québec a déclaré que le soutien du gouvernement 
pourrait être crucial pour assurer le développement d’une industrie durable et rentable qui profite à 
toute la communauté. « Sayona est ravie de soutenir les ambitions du Québec de développer une 
chaîne de valeur complète du lithium, plaçant la province parmi les acteurs clés de cette révolution 
mondiale de l’énergie propre et verte. En tant qu’entreprise engagée dans le développement durable, 
nous sommes impatients d’apporter une contribution importante à l’avenir énergétique du Québec par 
le développement de nos projets de lithium. », a-t-il déclaré. 
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Sayona a réuni une équipe de classe mondiale pour soutenir son offre d’achat de la mine NAL située 
dans la province, qu'elle prévoit de restaurer pour la rendre rentable et pour alimenter son 
concentrateur avec le minerai de spodumène de lithium provenant du projet Authier Lithium situé à 
proximité et potentiellement avec la perspective Viau-Dallaire. 

Le 11 novembre, la Société a annoncé une étude de faisabilité définitive (EFD) révisée pour le projet 
Authier, soulignant son potentiel pour devenir une nouvelle mine durable et rentable, avec une valeur 
actuelle nette estimée à 216 millions de dollars canadiens, une durée de vie estimée de la mine de 14 
ans et le potentiel de générer jusqu'à 176 nouveaux emplois pour la communauté locale. 

Le projet Authier est actuellement l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) révisée, 
conformément à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, dans le cadre d’une procédure 
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement susceptible de mener à une enquête du 
Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE), telle que décrétée par le gouvernement du 
Québec. L’EIE devrait être soumise à l’autorité compétente d’ici la fin de l’année. 
 
 
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. 
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Source : Serge Rouillier, directeur – Développement durable 
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