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Le 2 juin 2021 
 

NOUVEAU FORAGE EN COURS AU SITE DU PROJET AUTHIER. 
CONVENTION D’OPTIONS EN AUSTRALIE-OCCIDENTALE 

 
Faits saillants 
 

 

• Nouvelle campagne de forage en cours au site du projet phare Authier Lithium (Québec), dans le but 
d’assurer l’expansion des ressources en lithium, de réduire le ratio de décapage et d’accroitre, après 
l’obtention de toutes les autorisations nécessaires, la production pour améliorer la rentabilité. 

 

• Conclusion d’une convention d’options avec Altura Mining pour accélérer l’exploitation des actifs de 
lithium de Sayona à Pilgangoora, en Australie-Occidentale, et pour faciliter la focalisation de la Société 
sur l’Amérique du Nord. 
 

 
La société minière émergente de lithium Sayona Mining Limited (ASX:SYA ; OTC:DMNXF) fait progresser ses actifs 
d'énergie propre au Canada et en Australie-Occidentale, dans un contexte de croissance de plus en plus rapide du 
secteur des véhicules électriques et des batteries. 

Au Québec, une nouvelle campagne de forage est en cours au site du projet phare de la Société, le projet Authier 
Lithium, dans le but d'étendre les ressources actuelles de minerai, d'améliorer le ratio de décapage et d'accroitre, le 
cas échéant, la production afin d'améliorer sa rentabilité. Quelque 31 trous de forage sont prévus pour un total 
d'environ 4 500 mètres de forage au diamant, le forage devant durer environ 10 semaines. 

Tous les forages sont réalisés par Les Forages Pikogan, membre de la communauté algonquine Abitibiwinni de 
Pikogan (Première Nation Abitibiwinni), avec laquelle Sayona a conclu un accord d'exploration qui comporte des 
avantages pour les Abitibiwinnik tant sur le plan économique qu'en termes de développement durable. Cette 
campagne est une démonstration tangible de l'engagement de Sayona envers la communauté algonquine de 
Pikogan. 

Le directeur général de Sayona, Brett Lynch, a déclaré : « Nous sommes ravis de commencer cette dernière 
campagne de forage à Authier afin d'accroitre, en temps et lieu, la production et d'améliorer sa rentabilité. Il s'agit 
d'un autre engagement concret et d'un investissement de Sayona dans le développement d'un centre de lithium 
d'envergure mondiale en Abitibi. 
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Nous sommes bien placés pour approvisionner le secteur en forte croissance des batteries et des véhicules électriques 
en Amérique du Nord, et ce, avec des plans de traitement en aval pour capturer davantage de valeur pour toutes les 
parties prenantes. » 

La nouvelle campagne de forage à Authier teste également la répétition potentielle d'une pegmatite à lithium dans 
le secteur sud de la concession où une altération thermique au fond du trou AL-17_016, typique d'une pegmatite 
adjacente, a été observée lors de la récente exploitation complémentaire (relogging) des carottes. Cette cible n'a 
pas été testée lors des forages précédents. 

Projets de lithium dans la région de Pilbara 

Pendant ce temps, en Australie-Occidentale, Sayona a conclu une nouvelle convention d’options (earn-in 
agreement) avec Altura Mining Limited sur la tenure de lithium Pilbara de la Société. Le nouvel accord couvre le 
cœur des tenures de lithium reflétées dans le précédent accord de 2019 (voir l'annonce ASX du    8 août 2019), 
couvrant plus de 1 000 kilomètres carrés. 

En vertu du nouvel accord, Altura a le droit d'acquérir une participation de 51 % en dépensant un minimum de 1,5 
million de dollars australiens en exploration sur trois (3) ans, Sayona conservant les 49 % restants du projet. 

Altura doit dépenser au moins 500 000 dollars australiens et forer un minimum de 1 500 mètres sur le site du projet 
de lithium Mallina situé dans le district de lithium de classe mondiale de Pilgangoora. Mallina est le plus avancé des 
projets de lithium de Sayona en Australie-Occidentale, de multiples zones de pegmatite à spodumène ayant été 
identifiées dans une zone de 25 kilomètres carrés. 

Sayona conservera 100 % des droits sur l'or et les autres droits non liés au lithium dans la zone du titre de propriété. 
La Société poursuit actuellement avec dynamisme son exploration aurifère en Australie-Occidentale, en ciblant une 
minéralisation aurifère liée à une intrusion et similaire à la découverte de Hemi de De Grey Mining (voir le 
communiqué ASX du 12 mai 2021). 

M. Lynch a ajouté : « Il est rare que deux sociétés soient aussi proches l'une de l'autre, mais cet accord est vraiment 
bénéfique pour les deux. Elle nous permet de donner la priorité au développement de notre projet phare Authier 
Lithium au Québec, tout en maintenant notre intérêt dans nos actifs potentiels en Australie-Occidentale. 

Nous pouvons maintenant nous assurer que nos fonds sont maximisés en vue de la plus grande probabilité 
d'augmentation de rendement pour les actionnaires, y compris l'avancement de nos intérêts aurifères dans le Pilbara 
et maintenant avec l'avantage supplémentaire de toute nouvelle découverte potentielle de lithium par  Altura ». 
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Figure 1 : Propriétés de Pilbara assujetties à la convention d’options avec Altura Mining 

Cette annonce est autorisée par le conseil d'administration de Sayona. 
 
 
À propos de Sayona Mining  
 
Sayona Mining Limited est un producteur émergent de lithium (ASX:SYA; OTC:DMNXF), avec des projets au Québec, 
au Canada et en Australie-Occidentale. Au Québec, les actifs de Sayona comprennent le projet Authier lithium et 
son projet émergent Tansim Lithium soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur américain de 
lithium Piedmont Lithium Limited (ASX:PLL; Nasdaq:PLL). La Société présente également une offre conjointe avec 
Piedmont pour l’acquisition de North American Lithium. 
 
En Australie-Occidentale, la Société détient un important portefeuille de propriétés d’or et de lithium dans la région 
de Pilbara. 

 
www.sayonamining.com.au 
 
 
 
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 prochainement 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.  
 
www.sayonaquebec.com 

 

http://www.sayonamining.com.au/
http://www.sayonaquebec.com/
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Source : Brett Lynch    Guy Laliberté, ing.  
Directeur général - Sayona   Chef de la direction - Sayona Québec 
Tél. : +61 (7) 3369 7058   Tél. : (819) 384-3494 
info@sayonamining.com.au  guy.laliberte@sayonaquebec.com  

 
 

En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, la version anglaise prévaut. 
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