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Le 22 juin 2021 
 

MISE À JOUR CONCERNANT L'OFFRE DE SAYONA POUR ACQUÉRIR NORTH AMERICAN LITHIUM 
 
La société minière émergente de lithium Sayona Mining Limited (ASX:SYA ; OTC:DMNXF) a présenté aujourd'hui 
une mise à jour sur le statut de l'offre de Sayona Québec Inc. (Sayona Québec) pour l’acquisition de North American 
Lithium Inc. (NAL) dans le cadre des procédures de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(LACC) de NAL. 

Le 11 juin 2021, NAL et le contrôleur (administrateur) de la LACC nommé par le tribunal, Raymond Chabot inc. (le 
Contrôleur) ont déposé une requête conjointe (la requête conjointe) auprès de la Chambre commerciale de la Cour 
supérieure du Québec (la Cour) afin d'obtenir l'approbation de la Cour pour l'acquisition de NAL par Sayona Québec. 
L'acquisition proposée de NAL ne peut se faire qu'avec l'approbation de la Cour. 

Une audience préliminaire de la requête conjointe a eu lieu le 18 juin, au cours de laquelle la Cour a fixé l'audience 
de la requête conjointe au 28 juin 2021. La requête conjointe est contestée conjointement par un autre 
soumissionnaire pour NAL et un créancier non garanti de NAL. 

Outre l'approbation de la Cour, la transaction est soumise à toutes les approbations nécessaires en vertu des règles 
d'inscription au marché boursier de l’ASX (Australie), aux autorisations requises en vertu de la Loi sur la concurrence 
et de la Loi sur Investissement Canada et à d'autres conditions de clôture habituelles. 

Si elle est approuvée par la Cour, l'acquisition envisagée de NAL doit être réalisée par une structure de transaction 
de type ordre d'acquisition inversé, qui impliquera la mise en œuvre d'une réorganisation de NAL avant la clôture.  

L'offre de Sayona Québec d'acquérir NAL, pour laquelle l'approbation de la Cour est demandée, comprend les 
éléments suivants* : 

• une cession et une prise en charge des dettes garanties de premier rang et subordonnées d'Investissement 
Québec (IQ) - 48 898 000 $ et 63 000 000 $ respectivement; 

• le remboursement de la facilité de financement provisoire d'IQ en faveur de NAL (financement DIP) - 10 948 
000 $; 

• le remboursement de la dette garantie de premier rang de Contemporary Amperex Technology Canada 
Limited - 47 000 000 $; 
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• la prise en charge de certains passifs associés aux garanties de remise en état en faveur du ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec - 25 600 000$ et 

• la prise en charge de certains privilèges de construction (hypothèques légales), s'ils sont valides - 753 000 $. 

En plus des paiements et hypothèses ci-dessus, l'offre de Sayona Québec prévoit la prise en charge de tous les 
passifs relatifs aux employés pris en charge à la clôture de la transaction. 

Le directeur général de Sayona, Brett Lynch, a commenté : « Nous continuons à travailler sur le processus 
d'acquisition de NAL, conformément à notre offre conjointe avec Piedmont Lithium (voir communiqué du 27 mai 
2021). Nous restons confiants dans notre capacité à mener à bien ce processus et à faire bénéficier toutes les parties 
prenantes des avantages de notre offre. » 

La société fournira une autre mise à jour au marché une fois que la Cour aura pris une décision sur la requête 
conjointe. 

*Tous les montants sont en dollars canadiens ; les montants indiqués sont ceux du 11 juin 2021 et peuvent faire 
l'objet d'un ajustement à la clôture. 
 
Cette annonce est autorisée par le conseil d'administration de Sayona. 
 
À propos de Sayona Mining  
 
Sayona Mining Limited est un producteur émergent de lithium (ASX:SYA; OTC:DMNXF), avec des projets au Québec, 
au Canada et en Australie-Occidentale. Au Québec, les actifs de Sayona comprennent le projet Authier lithium et 
son projet émergent Tansim Lithium soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur américain de 
lithium Piedmont Lithium Limited (ASX:PLL; Nasdaq:PLL). La Société présente également une offre conjointe avec 
Piedmont pour l’acquisition de North American Lithium. 
 
En Australie-Occidentale, la Société détient un important portefeuille de propriétés d’or et de lithium dans la région 
de Pilbara. 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. 

 
www.sayonamining.com.au 
 
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 prochainement 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 
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Source : Brett Lynch    Guy Laliberté, ing.  

Directeur général - Sayona   Chef de la direction - Sayona Québec 
Tél. : +61 (7) 3369 7058   Tél. : (819) 384-3494 
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En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, la version anglaise prévaut. 
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