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PROJET AUTHIER LITHIUM : 
SAYONA QUÉBEC DÉPOSE SON AVIS DE PROJET AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

 ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU QUÉBEC 
 
 

La Motte, le 21 mai 2019 – À la suite de l’annonce du 27 mars dernier, la société minière Sayona Québec a 
déposé aujourd’hui, au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du 
Québec (MELCC), un Avis de projet qui confirme son intention de réaliser son projet Authier Lithium à La 
Motte. Ce projet de développement minier durable consistera à produire du concentré de spodumène 
contenant du lithium (6 % Li20) à partir du minerai extrait d’une mine à ciel ouvert. 
 
Le dépôt de l’Avis de projet enclenche la première phase de la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement du régime d’autorisation que le gouvernement du Québec a modernisé en 2017 
avec l’adoption d’une loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette procédure est encadrée 
notamment par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains 
projets (REEIE) adopté en 2018.  
 
À la suite du dépôt de l’Avis de projet, le ministre transmettra une directive dans laquelle seront précisés, le 
cas échéant, les éléments que devra contenir l’étude d’impact sur l’environnement. Sayona tiendra par la 
suite plusieurs activités d’information et de consultation auprès des décideurs et de la communauté locale. 
Elle invite d’ailleurs la communauté à venir rencontrer son équipe au siège social de l’entreprise à La Motte. 
 
Le chef de la direction de Sayona Québec, M. Guy Laliberté, a réitéré « l’engagement indéfectible de Sayona 
Québec envers les communautés de réaliser avec elles un projet porteur pour la municipalité de La Motte et 
la Première Nation Abitibiwinni, pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et pour le Québec tout entier ».    
 
L’avis de projet de Sayona Québec devrait être disponible dans le Registre des évaluations 
environnementales (http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca) du MELCC dans approximativement                  
15 jours.  
 
À propos de Sayona Québec 
 
Fondée en 2016, Sayona Québec, filiale de Sayona Mining (instituée en 2000), 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. Sayona Mining est une compagnie publique cotée à la bourse australienne sous le titre SYA. 
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