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SAYONA SOUHAITE FAIRE UNE OFFRE POUR NORTH AMERICAN LITHIUM 
 
 
Faits saillants 
 

• À la suite de la décision de la Cour supérieure entamant le processus de vente des actifs de la mine 
North American Lithium (NAL) au Québec (Canada), Sayona envisage de participer à l’appel 
d'offres. 

• La Société et ses partenaires offrent une gestion expérimentée et de classe mondiale pour 
redresser la NAL et parvenir à une exploitation durable et rentable. 

• Des synergies sont possibles avec le projet émergent Authier Lithium de Sayona, en attendant 
l’obtention des approbations réglementaires nécessaires. 
 
 
La société émergente de lithium Sayona Mining Limited (ASX : SYA) a annoncé aujourd'hui son 
intention de participer au processus d'appel d'offres relatif à l'exploitation de North American 
Lithium Inc (NAL) au Québec (Canada), à la suite d'une décision judiciaire amorçant le processus de 
vente des actifs de la mine fermée. 
 
NAL possède une mine de lithium et un concentrateur qui sont situés en Abitibi, près du district 
minier de Val-d’Or, au Québec. La production de spodumène a été interrompue en février 2019 et la 
Société s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies en mai. Par la suite, soit le 16 septembre, la Cour supérieure du Québec a mis fin à cette 
protection et permis la réception de soumissions pour les actifs de la compagnie. 
 
En 2018, NAL a produit environ 114 000 tonnes de spodumène pour une capacité nominale de                           
180 000 tonnes. L'exploitation de la mine pourrait produire du carbonate de lithium de qualité pour 
les batteries avec l'investissement nécessaire. 
 
Le directeur général de Sayona Mining, M. Brett Lynch, a déclaré que le potentiel de revitalisation de 
l’exploitation de NAL constitue une opportunité unique tant pour la Société que pour le Québec. 
 
« L’exploitation de NAL représente un potentiel non réalisé et Sayona serait heureuse de pouvoir 
mettre à profit sa vaste et solide expérience et celle de ses partenaires pour revitaliser la mine », a 
déclaré M. Lynch. 
 
« En outre, le gisement Authier de haute qualité qui est situé à proximité et actuellement en voie 
d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires pourrait être intégré et permettre 
d’importantes améliorations opérationnelles. Ceci pourrait faciliter le développement d’un centre 
d’extraction et de traitement en aval du lithium dans la région de l’Abitibi qui est dans une situation 
idéale pour participer à la croissance du secteur des batteries en Amérique du Nord. » 

http://www.sayonaquebec.com/


 
« Dans l’intérêt supérieur du Québec, l’exploitation de NAL doit être une réussite et nous souhaitons 
mettre en place un plan de redressement qui tienne compte des intérêts de toutes les parties 
prenantes, notamment les employés de NAL, les sous-traitants, les gouvernements locaux et 
provincial, les Premières Nations ainsi que les autres membres des communautés locales », d’ajouter 
M. Lynch. 
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Inscrite à la cote de l’Australian Securities Exchange (ASX) sous le symbole SYA, Sayona Mining 
Limited est une entreprise australienne spécialisée dans l’exploration et la mise en valeur des dépôts 
de matières premières entrant dans la fabrication de piles au lithium utilisées dans les secteurs en 
forte croissance des énergies nouvelles et renouvelables. La Société poursuit des projets au Québec 
(Canada) et en Australie-Occidentale. 
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