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UNE EXPANSION DES RESSOURCES EST PROJETÉE ALORS QUE SAYONA CLÔT 
L'ACQUISITION DE MOBLAN 

Faits saillants 

• Sayona conclut l'acquisition d'une participation de 60 % dans le projet Moblan Lithium, au Québec, 
pour un montant de 86,5 millions de dollars US, à la suite d’une levée de fonds réussie de 100 millions 
de dollars australiens. 

• Une campagne de forage est prévue pour 2022, dans le but d’accroître les ressources en lithium. 

• Une étude de faisabilité définitive révisée est prévue. 

• Ce nouvel actif au nord du Québec s'ajoute au pôle de lithium de l'Abitibi et renforce la position de 
Sayona sur le marché nord-américain du lithium, dans un contexte d'accélération de la demande liée 
à la révolution de l'énergie propre. 

Le producteur émergent de lithium Sayona Mining Limited (ASX:SYA ; OTCQB:SYAXF) renforce sa position 
comme un des leaders dans l'industrie du lithium en Amérique du Nord, en concluant avec succès, le 15 
octobre 2021, l'acquisition, pour une somme de 86,5 millions de dollars US, d'une participation de 60 % dans 
le projet  Moblan Lithium, dans le nord du Québec. 

La SOQUEM Inc., une filiale d'Investissement, détient une participation de 40% dans le projet Moblan et a 
renoncé à son droit de premier refus dans le cadre de l'acquisition de Moblan par Sayona. 

Cette acquisition fait suite à un placement de 100 millions de dollars australiens auprès d'investisseurs 
institutionnels nord-américains et d'autres pays, démontrant la confiance des investisseurs dans l'expansion 
de Sayona au Québec dans un contexte d'accélération de la demande de lithium par l'industrie des véhicules 
électriques en Amérique du Nord. 

Une émission de droits non révocables vise à lever 25,5 millions de dollars australiens supplémentaires au 
même prix d'offre que le placement, garantissant que tous les actionnaires aient la même opportunité de 
participer à la croissance de Sayona. 

https://sayonamining.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/10/SYA_ASX-Announ_20211018_Moblan-Settles.pdf
https://sayonamining.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/10/SYA_ASX-Announ_20211018_Moblan-Settles.pdf
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Sayona prévoit une nouvelle campagne de forage à Moblan l'année prochaine visant à étendre ses ressources 
en lithium et entreprendra également une étude de faisabilité définitive révisée. 

Se félicitant de cette acquisition réussie, Brett Lynch, directeur général de Sayona, a commenté : « Moblan, 
dans le nord du Québec, s'ajoute à notre pôle de lithium établi de l’Abitibi, plaçant notre base d’actifs de 
lithium au premier rang en Amérique du Nord. 

« Il s'agit d'une étape importante, car cette expansion de nos ressources en lithium renforce notre capacité et 
nos projets de passer à la production d'hydroxyde/carbonate de lithium au Québec, en récoltant la valeur 
ajoutée et en assurant que la province joue un rôle de premier plan dans la transition vers l'énergie propre en 
Amérique du Nord. 

« Les investissements envisagés par Britishvolt, Lion Electric, StromVolt et d'autres, dans la fabrication de 
batteries au Québec, ainsi que les investissements de plusieurs milliards de dollars dans la production de 
véhicules électriques en Ontario, soulignent la force de la demande d’un secteur nord-américain des véhicules 
électriques et du stockage par batterie en plein essor.  

« Pour lutter contre les changements climatiques, nous avons besoin d'une alternative énergétique 
renouvelable et l'Amérique du Nord a besoin d’une chaîne d'approvisionnement en métaux pour batteries 
fiable et solide. Le Québec possède les ressources en lithium nécessaires et Sayona sera là pour les livrer. »  

Situé à environ 130 km au nord-ouest de Chibougamau, Moblan présente une minéralisation de spodumène 
à haute teneur, dans un gisement bien étudié par plus de 17 000 mètres de forage au diamant.  

Le projet est situé dans une province minière de lithium éprouvée, Eeyou Istchee Baie James, qui abrite des 
ressources de lithium prouvées de classe mondiale, notamment la mine Whabouchi de Nemaska Lithium. 
Elle est bien desservie par les principales infrastructures et a accès à une énergie hydroélectrique à faible 
coût et respectueuse de l'environnement.  

Sayona continue d’accroître ses actifs de lithium au Québec, ayant récemment annoncé une expansion 
potentielle significative des ressources à sa mine nouvellement acquise North American Lithium (NAL). Le 
récent forage effectué sur un autre de ses projets, Authier Lithium, a également le potentiel d'augmenter ses 
ressources en lithium, tout comme le forage prévu éventuellement sur le projet émergent Tansim Lithium. 
 

Ce communiqué a été autorisé par le Conseil d’administration de Sayona. 
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Informations et demandes médias : 

 
Guy Laliberté       
Chef de la direction Sayona Québec      
Courriel : guy.laliberte@sayonaquebec.com    

 

À propos de Sayona Mining 

Sayona Mining Limited est un producteur de lithium émergent (ASX:SYA ; OTCQB:SYAXF), avec des projets au 
Québec, au Canada et en Australie occidentale.  

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent North American Lithium, le projet de lithium Authier et son 
projet émergent de lithium Tansim, soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium 
américain Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL ; ASX:PLL). 

En Australie occidentale, la société détient un vaste portefeuille de concessions dans la région de Pilbara, 
avec un potentiel d'or et de lithium. Sayona explore des cibles aurifères de type Hemi dans la région de classe 
mondiale de Pilbara, tandis que ses projets de lithium font l'objet d'un accord d'acquisition avec Altura 
Mining Limited. 

Pour plus d'informations : www.sayonamining.com.au 
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