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Faits saillants  

• Sayona apprécie le soutien des actionnaires, dans le cadre d’un plan d'achat d'actions (PAA) 

et d’un placement distinct, comprenant des administrateurs et des membres de la direction, 

garantissant environ 1,9 million de dollars AUD. 

• Ces fonds seront pour soutenir le développement du projet phare Authier Lithium au Québec, 

Canada, en réponse aux pressions renouvelées du gouvernement provincial pour développer 

une chaîne de valeur complète du lithium au Québec. 

 

La nouvelle société d'extraction de lithium Sayona Mining Limited (ASX: SYA) a annoncé 

aujourd'hui la clôture de son plan d'achat d'actions, qui, associé à un placement distinct auprès 

des administrateurs, de la direction et des principaux actionnaires, a généré environ 1,9 million 

de dollars AUD. 

Les fonds amassés serviront au développement du projet phare Authier Lithium de la société et 

de son portefeuille de lithium au Canada et en Australie occidentale, ainsi qu’à la constitution 

d’un fonds de roulement essentiel. 

Dans le cadre du régime d'achat d'actions (PAA), les actionnaires éligibles pouvaient acquérir 

jusqu'à 15 000 dollars d'actions nouvelles dans Sayona à un prix d'émission de 0,0086 dollar par 

action, avec une option gratuite attachée pour deux actions demandées. Les demandes reçues 

donneront lieu à l’attribution de 83 295 471 actions nouvelles et à 41 647 702 options non cotées, 

pour un total de 716 340 $ investi par les actionnaires. 

En outre, Sayona a réalisé un placement auprès des administrateurs, de la direction et du principal 

actionnaire dans le but de collecter 1 178 778 USD (voir l'annonce de l'ASX le 14 août 2019). Sur 

cette somme, 377 778 $ seront attribués en même temps que les titres PAA, ce qui donnera lieu 

à l’émission de 43 927 651 nouvelles actions et de 21 963 826 nouvelles options non cotées. 

Le solde du placement est soumis à l’approbation des actionnaires, qui sera sollicitée à 

l’assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en Octobre 2019. 

Le placement a été effectué dans les mêmes conditions que le PSP. 

 



 
Remerciant les actionnaires pour leur soutien, Brett Lynch, Directeur général de Sayona, a déclaré: 

«Cet investissement par les actionnaires est particulièrement bienvenu dans les conditions 

actuelles du marché et de la conjoncture économique et, au nom du conseil, j’aimerais remercier 

tous ceux qui ont contribué. 

«C’est une période excitante pour Sayona, alors que nous avançons dans notre projet phare 

Authier, dans le contexte d’une volonté avouée du gouvernement du Québec de développer une 

chaîne de valeur complète du lithium dans la province, qui tire parti de ses avantages dans ce 

secteur, notamment sa proximité avec le marché américain des batteries. 

«Nous sommes impatients d’informer les actionnaires de nos progrès et d’apporter une valeur 

accrue à toutes les parties prenantes, y compris de la richesse pour les actionnaires et des 

avantages économiques pour l’ensemble de la communauté québécoise.» 

Le Premier ministre du Québec, François Legault, a récemment déclaré que le lithium était un 

«joyau» pour la province de Québec qui abrite le troisième plus grand gisement de lithium au 

monde. Le Premier ministre a déclaré aux médias locaux que les avantages de la province, 

notamment l’énergie hydroélectrique à faible coût, réduiraient les émissions et faciliteraient la 

mise en place d’une chaîne de valeur du lithium complète, comprenant des «batteries 100% 

québécoises» (source: Montreal Gazette, 19 août 2019). 
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Pour plus d'information, veuillez contacter: 

Brett Lynch, Directeur général 

Téléphone: +61 (7) 3369 7058, Courriel: info@sayonamining.com.au 

 

Sayona Mining Limited est une société australienne cotée à l'ASX (SYA), spécialisée dans 

l'approvisionnement et le développement des matières premières nécessaires à la construction 

de batteries lithium-ion destinées à être utilisées dans les secteurs à croissance rapide des 

technologies nouvelles et vertes. La société a des projets de lithium au Québec, au Canada et en 

Australie occidentale. 

Veuillez nous rendre visite à www.sayonamining.com.au  

N.D.L.R. La version anglaise de ce communiqué, déposée sur le site de SYA a préséance. 
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