
 

SAYONA INC. 
T.819 218-3423     C.info@sayonaquebec.com 
A.169, chemin du Quai, La Motte (Québec) J0Y 1T0 

sayonaquebec.com 

 

Le 27 octobre 2021 

 
 
LA CROISSANCE DE SAYONA AU QUÉBEC PROPULSÉE PAR UN FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
 
 
Sayona se réjouit de l’obtention, par sa société-mère Sayona Mining, d’un financement supplémentaire 
pour la poursuite de son expansion au Québec. La clôture d’un financement de plus de 25 millions de 
dollars canadiens auprès des actionnaires s’ajoute à un placement antérieur réussi de 92,7 millions de 
dollars canadiens, plus tôt cet automne. 
 
Ces fonds seront consacrés à propulser le développement du Projet Moblan, dans le Nord du Québec, et 
les projets du pôle de lithium en Abitibi, positionnant ainsi Sayona en tant que leader en ressources de 
lithium en Amérique du Nord. 
 
« Nous sommes impatients de consacrer ce nouveau financement au développement de nos actifs en 
lithium, à la fois à Moblan et dans notre pôle de lithium en Abitibi, et de poursuivre notre stratégie de 
croissance », a commenté Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona au Québec. 
 
Pour plus de détails sur cette annonce de Sayona Mining : jj (sayonaquebec.com) 
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Informations et demandes médias : 
 
Guy Laliberté       
Chef de la direction Sayona       
Courriel : guy.laliberte@sayonaquebec.com  
   
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ  

https://www.sayonaquebec.com/wp-content/uploads/2021/10/DE-NOUVEAUX-FONDS-POUR-LEXPANSION-DE-SAYONA-AU-QU%C3%89BEC-AVEC-LA-CL%C3%94TURE-DE-L%C3%89MISSION-DE-DROITS.pdf
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À propos de Sayona 
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 
 

http://www.sayonamining.com.au/

