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AUTHIER LITHIUM : DES DIRIGEANTS DE SAYONA MINING ET DE SAYONA QUÉBEC 
SERONT DANS LA RÉGION POUR ÉCHANGER AVEC DES PARTIES PRENANTES AU PROJET 

 
 

La Motte, le 3 juin 2019 – Dans la foulée des récentes annonces concernant le projet Authier 
Lithium, le nouveau chef de la direction de Sayona Québec sera présent dans la région durant toute 
la semaine prochaine, en compagnie d’un membre de la haute direction de Sayona Mining. 
 
M. Guy Laliberté souhaite d’abord et avant tout poursuivre le dialogue amorcé depuis quelque 
temps maintenant avec des parties prenantes au projet et avec la communauté. Le directeur – 
Développement durable de Sayona Québec, M. Serge Rouillier se joindra à eux lors de ces 
rencontres de même qu’à l’occasion d’une visite du site d’implantation du projet. 
 
Cette première prise de contact tient particulièrement à cœur à M. Laliberté qui s’emploie à relancer 
le plan minier de la Société « en étroite collaboration avec les forces vives du milieu qui ont à cœur 
le développement durable de la région et, surtout, sa vitalité économique ainsi que son rayonnement 
parmi les acteurs clés de l’économie verte. J’ai la conviction qu’Authier Lithium peut devenir une 
source de fierté régionale et nous allons tout faire pour qu’elle le soit ». 
 
Cette initiative leur permettra de se familiariser « avec une région dont le remarquable potentiel 
minier lui permet d’envisager l’avenir avec d’autant plus de confiance qu’elle regorge de gisements 
de minéraux qui, comme le lithium, sont l’objet d’une demande mondiale de plus en plus forte et 
revêtent une importance cruciale pour la transition énergétique ». 
 
Au terme de cette semaine dans la région, Sayona Québec fera un bilan des échanges des dirigeants 
avec leurs interlocuteurs. 
 
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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