
 

 

 

C O M M U N I Q U É 
Pour publication immédiate 

www.sayonaquebec.com 

 
SAYONA QUÉBEC ENTREPREND L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

DE SON PROJET AUTHIER LITHIUM 
 
La Motte, le 19 juin 2019 – À la suite de la directive que le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec lui a fait parvenir le 7 juin dernier, et conformément aux obligations qui lui 
incombe en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, Sayona Québec a publié aujourd’hui un avis public 
annonçant le début de l’évaluation environnementale de son projet Authier. 
 
La directive ministérielle précisant la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact du projet sur l’environnement, 
Sayona Québec annonce qu’elle entreprend sa réalisation et que celle-ci abordera notamment les sujets suivants : 
 

▪ la mise en contexte du projet; 
▪ les démarches d’information et de consultation; 
▪ la description du milieu de réalisation du projet; 
▪ la description des variantes de réalisation; 
▪ la détermination des enjeux; 
▪ l’analyse des impacts du projet; 
▪ le plan préliminaire des mesures d’urgence; 
▪ le programme préliminaire de surveillance environnementale; 
▪ le programme préliminaire de suivi environnemental. 

 
Sayona Québec prévoit terminer l’étude d’impact et la déposer à l’automne 2019. 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de la directive du ministre dans le Registre des 
évaluations environnementales (www.ree.environnement.gouv.qc.ca).  
 
Il est à noter que le ministre tiendra, à compter d’aujourd’hui, une consultation publique d’une durée de 30 jours au 
cours de laquelle toute personne, tout groupe ou toute municipalité pourra lui faire part de ses observations sur les 
enjeux que l’étude d’impact devrait aborder. 
 
Citation 
 
Serge Rouillier, directeur du Développement durable (Sayona Québec) : « L’équipe de Sayona Québec réitère 
sa détermination à réaliser un projet porteur et bénéfique pour la municipalité de La Motte et l’ensemble de notre 
région, certes, mais aussi exemplaire à tous égards. Nous entreprenons donc la réalisation de l’étude d’impact sur 
l’environnement avec les mêmes exigences de rigueur, de clarté et de transparence qui guident chacune de nos 
actions. » 
  
À propos de Sayona Québec 
Fondée en 2016, Sayona Québec, filiale de Sayona Mining, est une compagnie junior en développement qui 
s’intéresse au lithium, élément clé de la fabrication des batteries lithium-ion. Le projet Authier est le premier projet de 
lithium de la compagnie à passer du stade d’exploration à celui de mise en valeur. De son côté, Sayona Mining, 
compagnie publique fondée en 2000, est cotée à la principale bourse australienne sous le titre SYA. 
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