
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ CONJOINT 

Pour publication immédiate 
 

 
LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION ABITIBIWINNI ET SAYONA QUÉBEC CONCLUENT UNE ENTENTE 

RELATIVEMENT À LA PHASE D’EXPLORATION DU PROJET AUTHIER 
 
La Motte, le 12 décembre 2019 – Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni (Pikogan) et la société minière 
Sayona Québec sont heureux et fiers d’annoncer la conclusion d’une entente relative aux travaux réalisés lors 
de la phase d’exploration du projet Authier. 
 
Aux yeux de la Cheffe Monik Kistabish, « cette entente fixe les principes convenus en vue d’établir une relation 
harmonieuse et fondée sur la confiance en vue de concilier les droits de la Première Nation Abitibiwinni en 
regard du projet Authier. D’ailleurs, cette entente prévoit notamment des retombées pour la Première Nation 
Abitibiwinni au niveau du développement durable et de l’économie ». Elle prévoit la création d’un comité 
conjoint concernant les enjeux environnementaux du projet Authier. 
 
Le directeur du Développement durable de Sayona Québec, M. Serge Rouillier estime que « cet accord ouvre 
la porte à une belle collaboration et annonce des discussions fructueuses quant à la prochaine étape, soit la 
signature d’une entente sur les répercussions et les avantages relativement au projet Authier ». Celle-ci devra 
être entérinée par le Conseil de bande et approuvée par les membres de la Première Nation Abitibiwinni. 
 
Dans ces circonstances, le Conseil entend faire preuve d’ouverture envers Sayona quant à son intérêt 
d’acquérir North American Lithium. Pour ses représentants, « nos liens empreints d’ouverture, de 
transparence, de confiance et de respect nous permettront d’établir un climat de confiance ainsi qu’un 
dialogue serein et constructif, ce qui fera de Sayona un partenaire de choix ». 
 
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. 
Sayona est également propriétaire du projet Tansim, en partenariat avec Québec Precious Metals Corporation. 
 
À propos du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni  
Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni est composé de la Cheffe Monik Kistabish et de quatre (4) 
conseillers, lesquels sont élus selon la coutume de la Première Nation Abitibiwinni. Le Conseil représente les 
membres de cette collectivité. 
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