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RÉFLEXION GOUVERNEMENTALE SUR LES MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES 

SAYONA PARTAGE SA VISION DU DÉVELOPPEMENT  
DE LA FILIÈRE QUÉBÉCOISE DU LITHIUM  

 

Val-d’Or, le 4 décembre 2019 – Sayona Québec renforce son engagement de contribuer au 
développement de la filière du lithium au Québec en participant hier, à Val-d’Or, à une rencontre 
réunissant des partenaires et des représentants du milieu dans le cadre de la réflexion sur la place du 
Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques (MCS). Cette démarche a été 
amorcée le 19 novembre dernier par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien.  

Sayona est convaincue que la transition énergétique vers une économie faible en carbone requiert la 
substitution des automobiles à essence par des véhicules électriques utilisant des batteries au lithium-
ion. L’entreprise salue donc l’intention du gouvernement de définir dès maintenant une vision claire de la 
place que pourrait occuper le Québec dans la mise en valeur des MCS comme le lithium, dans le cadre de 
la Politique énergétique 2030, du Plan d’électrification et de changement climatique 2020-2030 ainsi que 
de la stratégie québécoise de développement des matériaux de batteries pour les véhicules électriques 
d’Investissement Québec. 

Le chef de la direction de Sayona Québec, M. Guy Laliberté, a déclaré que « Sayona est honorée de 
participer à cette initiative du gouvernement qui permettra d’élaborer une stratégie globale et aidera les 
promoteurs de projets au Québec à saisir les fenêtres d’opportunité dans un marché très concurrentiel et 
en pleine croissance ». 

M. Laliberté a également affirmé que « le Québec possède tous les atouts pour développer des chaînes de 
valeur intégrées de l’exploration de ces métaux d’avenir jusqu’à la fabrication de batteries ou la 
transformation secondaire ». 
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Tel que mentionné par une participante, il faut « maximiser les retombées pour les filières et maximiser 
les retombées pour les populations ». 

Sayona serait même favorable à la création d’une régie, d’une agence ou d’un bureau qui contribuerait à 
regrouper les efforts de développement, à faciliter la réalisation des projets, en les accompagnant dans 
les étapes d’acceptabilité sociale, et à épauler les petits producteurs afin d’amplifier les impacts de leur 
présence sur les nouveaux et complexes marchés internationaux.  

Sayona prévoit jouer un rôle important dans le développement de la filière du lithium au Québec, et ce, 
dans le respect des principes du développement durable ainsi que des intérêts et préoccupations de la 
communauté. Avec sa participation au processus d’acquisition de la mine North American Lithium (NAL), 
le projet Tansim dont les résultats de la dernière campagne d’exploration ont mis en lumière le potentiel, 
de même que son projet phare Authier Lithium qui est actuellement à l’étape de mise en valeur, 
l’entreprise a l’intention de contribuer à faire de l’Abitibi et du Témiscamingue une plaque tournante 
(hub) du lithium.  
 
 
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 : Guy Laliberté – Chef de la direction  

Sayona Québec 
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