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30 Août 2021 

SAYONA ET PIEDMONT FINALISENT L’ACQUISITION DE NAL; LES PLANS DE RETOUR À LA PRODUCTION 
PROGRESSENT 

Faits saillants : 

• Sayona et Piedmont Lithium finalisent l’acquisition de North American Lithium (NAL) 
 

• Feu vert à la création d’un pôle de lithium en Abitibi intégrant les projets Authier et 
éventuellement Tansim de Sayona avec NAL, devenant ainsi le premier producteur de lithium du 
Québec 

 

• Les préparatifs avancent en vue de la reprise de la production de lithium destiné au marché en 
croissance des batteries en Amérique du Nord, incluant le traitement en aval, et en appui au 
développement de l’énergie propre au Québec  

Sayona Mining Limited (ASX:SYA; OTCQB:SYAXF), un producteur de lithium émergent, fait progresser sa 
stratégie de croissance québécoise en franchissant une nouvelle étape concernant son pôle de lithium en 
Abitibi.   

Suivant l'approbation du tribunal et des organismes de réglementation, Sayona Québec, une filiale de Sayona 
et de son partenaire stratégique, Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq: PLL; ASX:PLL), ont finalisé l’acquisition de 
North American Lithium Inc. (NAL) tel qu’annoncé dans la convention d'achat d'actions du 30 juin 2021 (voir 
communiqué ASX).  

Cette démarche fait suite à un placement privé de 45 M$ AUD et une convention d'achat d'actions de 20 M$ 
AUD réussis, les deux opérations ayant été sursouscrites (voir communiqué ASX du 23 août 2021).  

Les préparatifs en vue de la reprise des opérations chez NAL sont maintenant en marche, avec une étude sur 
l’étendue des travaux requis pour la production rentable de concentré de spodumène (lithium) prévue à  
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partir de 2023. Une évaluation du potentiel de traitement secondaire sur le site de NAL progresse également, 
tel que stipulé dans la convention d’achat de NAL.  

Accueillant le transfert, le directeur général de Sayona, Brett Lynch a déclaré : « Nous sommes extrêmement 
heureux d’avoir pris le contrôle de NAL avec notre partenaire de coentreprise, Piedmont. Notre équipe locale 
au Québec est pleinement investie dans notre plan de relance pour NAL, incluant la réfection de ses 
installations et son intégration avec le projet Authier lithium, notre projet phare.    

« Nous nous engageons à développer rapidement une entreprise profitable et durable chez NAL, à créer de 
nouveaux emplois et des investissements supplémentaires et à maximiser les bénéfices de ses installations 
existantes afin de faire de NAL le centre de notre pôle de lithium en Abitibi. »  

En vertu de l'Accord de cession et de l'Accord de gouvernance, Sayona Québec a convenu d'une série 
d'engagements visant à poursuivre l'établissement d'installations industrielles de conversion du spodumène 
au Québec (les Engagements de contenu québécois). 

Dans le cadre des Engagements de contenu québécois, une étude de faisabilité sur le développement d'une 
installation de conversion du spodumène sera réalisée dans les trois ans suivant la clôture de la transaction. 
En outre, sous réserve de certaines conditions, NAL s'est engagée à convertir sa production de spodumène 
en hydroxyde de lithium ou en carbonate de lithium au Québec entre le sixième et le dixième anniversaire 
de la clôture. 

M. Lynch a ajouté : « La demande pour le lithium ne va qu’en augmentant, en raison de la révolution nord-
américaine en matière de véhicules électriques et de stockage de batteries. Il s’agit du moment idéal et nous 
sommes impatients de réaliser cette opportunité en étroite collaboration avec notre partenaire, Piedmont, 
ainsi que toutes les autres parties prenantes incluant Investissement Québec, alors que nous contribuons à 
l’avenir du Québec en matière d’énergie propre. » 

 

Image 1 : Survol de l’opération NAL et de ses installations 
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Cette annonce est autorisée par le conseil d’administration de Sayona. 
La version anglaise de ce communiqué par Sayona Mining prédomine. 

 

À propos de Sayona Mining 

 

Sayona Mining Limited est un producteur de lithium émergent (ASX:SYA; OTCQB:SYAXF), avec des projets 
au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. 

Au Québec, les actifs de Sayona englobent le projet Authier Lithium et le projet émergeant Tansim 
Lithium, ceux-ci étant soutenus par un partenaire stratégique avec le développeur américain de lithium 
Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) Sayona et Piedmont ont également entrepris l’acquisition 
conjointe de North American Lithium, incluant une ancienne mine de lithium ainsi qu’un concentrateur.  

En Australie-Occidentale, la Compagnie détient un important portfolio de droits d’exploration dans la 
région de Pilbara ayant un fort potentiel pour des minéralisations en or et en lithium. Sayona est en voie 
d’explorer la région de Pilbara, un territoire de calibre mondial, afin d’y repérer des gisements aurifères 
de type Hemi, alors que ses projets de lithium sont sujets à une entente d’option avec Altura Mining 
Limited. 

Pour plus d’information, veuillez nous visiter au : www.sayonamining.com.au      
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Pour plus d’information, veuillez contacter :  

Guy Laliberté, ing.        

Chef de la direction 

Sayona Québec inc.        

Courriel : guy.laliberte@sayonaquebec.com  
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