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À l’écoute de la communauté 
SAYONA QUÉBEC EST À COMPLÉTER L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT             

DE SON PROJET AUTHIER EN CONSIDÉRANT TOUS LES ENJEUX SOULEVÉS 
 
 

La Motte, le 1er octobre 2019 – Conformément à son engagement d’ouverture, d’écoute, de 
transparence et de dialogue avec la communauté, la nouvelle équipe de Sayona Québec porte une 
attention soutenue aux commentaires et aux préoccupations concernant le projet Authier. 
 
C’est d’ailleurs avec un grand intérêt qu’elle a pris connaissance des conclusions relatives aux enjeux 
devant être abordés dans son étude d’impact sur l’environnement et qui ont été formulées lors de 
la consultation publique que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a tenue du 19 juin au 19 juillet dernier, dans le cadre de la procédure 
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement de Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
Soucieuse de réaliser un projet exemplaire à tous égards, l’équipe de Sayona Québec entend le 
bonifier de façon continue en demeurant au diapason de la population. À cet effet, le chef de la 
direction, M. Guy Laliberté, donne en exemple « le déplacement de la halde de stériles et de résidus 
miniers ainsi que le cloisonnement de la zone de chargement de spodumène ». Ces ajustements, qui 
visent à améliorer le projet et à répondre aux attentes ainsi qu’aux préoccupations de la 
communauté, nécessitent d’autres études. 
 
Entretemps, la Société poursuit son dialogue avec la communauté et s’affaire à compléter son étude 
d’impact qui sera déposée au MELCC vers la fin de 2019 puis soumis à l’examen et aux consultations 
publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en 2020.  

 
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. 
 
À propos de Sayona Mining Ltd 
Fondée en 2000 et inscrite à la cote de l’Australian Securities Exchange (ASX) sous le symbole SYA, Sayona 
Mining Ltd 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. 

 
- 30 - 

 
Source : Serge Rouillier 
 Directeur – Développement durable 
 Sayona Québec inc. 
 Tél. : 819 218-7830  

 

http://www.sayonaquebec.com/

