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31 Janvier 2020 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS TRIMESTRIEL DE DÉCEMBRE 2019 DE SAYONA MINING LTÉE 
 
Faits marquants du trimestre 

 

• L'étude de faisabilité définitive révisée pour le projet Authier Lithium montre une augmentation de 
la rentabilité, avec une valeur actuelle nette (VAN) estimée à 216 millions de dollars canadiens, 
contre 184,8 millions de dollars canadiens dans l'étude précédente 

 

• Sayona se réjouit de la signature d'un accord avec la Première nation Abitibiwinni pour la phase 
d'exploration du projet Authier, alors que Sayona avance dans son processus d'approbation pour la 
prochaine phase  

 

• Le potentiel d'un nouveau gisement de lithium sur le prospect Viau-Dallaire, situé dans le cadre du 
projet Tansim Lithium de la société au Québec, semble se concrétiser 

 

• Une équipe de classe mondiale s'est réunie pour soutenir la candidature de Sayona dans le cadre 
du processus d’acquisition de North American Lithium (NAL), et possédant des compétences 
techniques, une expertise en gestion et une capacité financière de premier plan 

 

• Les travaux progressent sur les baux miniers en Australie Occidentale dans le cadre d'un accord de 
rémunération avec le principal producteur de lithium, Altura Mining. 

 
L’entreprise émergente de lithium Sayona Mining Limited (ASX : SYA) a annoncé aujourd'hui la 
publication de son rapport d'activités pour le trimestre de décembre 2019, alors qu’elle continue à faire 
avancer ses projets de lithium au Canada et en Australie dans un contexte de demande croissante pour le 
métal du XXIe siècle. 

 
Projet Authier Lithium 

 

L'entreprise se concentre principalement sur le développement du projet Authier Lithium au Québec, Canada. 
Authier est un gisement de spodumène lithium en roche dure qui devrait être développé en tant que mine à 
ciel ouvert et concentrateur, produisant un concentré de spodumène à 6 %. La nouvelle mine pourrait créer 
plus de 160 emplois supplémentaires au profit de la communauté locale, Sayona accordant la priorité à 
l'engagement des travailleurs et des fournisseurs locaux.  
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En attendant le soutien nécessaire des parties prenantes et l'approbation du gouvernement, la construction 
pourrait commencer dès 2021, et l'exploitation de la mine pourrait débuter un an plus tard. 

 

Permis et DFS 
 

Début 2019, le ministre de l'Environnement et de Lutte aux Changements Climatiques du Québec a annoncé 
que le projet Authier serait soumis aux procédures d'évaluation et d'examen des impacts sur 
l'environnement du BAPE (bureau d'audiences publiques en environnement). Dans le cadre de cette 
procédure, Sayona demande l'autorisation de traiter environ 2 600 tonnes par jour, ce qui représente une 
durée de vie approximative de la mine de 14 ans et une production annuelle moyenne de concentré de 
spodumène estimée à environ 115 000 tonnes (à 6 % de Li2O). 
 
En mai 2019, le consultant BBA a été désigné pour examiner le plan minier initial et l’étude de faisabilité 
(DFS 2018) conformément au nouveau processus d'approbation et sur la base des niveaux de production 
optimisés. La révision de cette mise à jour a été terminée en novembre 2019. 
 
Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes : 

 
• VAN (en termes réels à un taux d'actualisation de 8%) de 216 millions de dollars canadiens 

contre 184,8 millions de dollars canadiens tel que démontré dans l'étude précédente. 
 

• Taux de rendement interne avant impôt de 33,9% contre 33,7%. 
 

• Production annuelle moyenne de spodumène - sec (6% Li2O) de 114 116t contre 87 400t ; 
taux de récupération de 78%. 

 

• Durée de vie de la mine 13,8 ans (sur la base d'un taux de production journalière plus élevé 
de 2 600 tonnes par jour par rapport au taux précédent de 1 850 tonnes de l’étude de 
faisabilité). 

 

• EBITDA total de 461 millions de dollars canadiens et recettes nettes totales de 1 412 
millions de dollars canadiens. 

 

• Le capital initial coûte 120 millions de dollars canadiens ; la durée de vie du capital de la 
mine coûte 211 millions de dollars canadiens. 

 

• La période de remboursement du projet est de 2,7 ans. 
 

Les faibles coûts d'investissement et d'exploitation du projet reflètent sa proximité avec les infrastructures 
établies, notamment ferroviaires et routières, et l'accès à une main-d'œuvre locale qualifiée. Le projet 
bénéficie également de l'accès à une énergie hydroélectrique économique et écologique et offre une 
géologie de gisement, une exploitation minière et des processus de production simples. 
 
Les principaux résultats de l’étude de faisabilité comprennent une VAN de 216 millions de dollars canadiens 
sur une durée de vie initiale de 13,8 ans, sur la base de l'estimation actuelle des réserves de minerai 
prouvées et probables de 12,10 Mt @ 1,00 % Li2O à une teneur de coupure de 0,55 % Li2O (voir le tableau 
ci-dessous). 
 
Le taux de rendement interne ("IRR") avant impôt est estimé à 33,9 % et le délai de récupération du capital 
est de 2,7 ans. Les coûts d'exploitation au comptant du LOM sont estimés à 400 dollars canadiens par tonne 
(base de la porte de la mine) ou 469 dollars canadiens par tonne FOB Port de Montréal, sur la base d'une 
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dépense en capital de développement de 120 millions de dollars canadiens et d'une estimation du coût en 
capital de la durée de vie de la mine de 211 millions de dollars canadiens. 
 

 
Parallèlement à l’étude de faisabilité , Sayona a fait progresser une étude d'impact environnemental (EIE) 
révisée conformément aux exigences du MELCC (BAPE). L'EIE est une étude scientifique rigoureuse 
contenant toute la documentation nécessaire pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires. La 
révision a nécessité un engagement plus poussé de la part de la communauté, notamment la création d'un 
comité de suivi du projet composé des principales parties prenantes. Ce comité de 14 membres a tenu sa 
première réunion le 19 septembre 2019 et restera actif jusqu'à l'achèvement du projet Authier et sa 
réhabilitation éventuelle. 
 
L'EIE révisée a été soumise au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec (MELCC) le 22 janvier 2020, après la fin de la période. Par la suite, elle sera soumise 
au Bureau des audiences publiques pour d'autres audiences publiques et un examen, qui devrait aboutir à 
une recommandation d'approbation du projet dans le cadre du BAPE en 2020.  
 
Il est important de noter que l'EIE révisée démontre que le projet Authier n'aura pas d'impact sur la qualité 
et la quantité de l'eau de l'esker du Berry St-Mathieu qui constitue une source d’approvisionnement en eau 
pour la région. 
 
Sayona continue à s'engager étroitement avec toutes les parties prenantes, notamment en organisant des 

Points forts du projet Authier Lithium de la DFS 

Description Unité Résultats 

Alimentation annuelle moyenne en minerai de l'usine tonnes 874,594 

Production annuelle moyenne de spodumène tonnes 114,116 

Life-of-Mine année 13.8 

Life-of-Mine Strip Ratio 
des déchets vers 

le minerai 
6.9:1 

Prix moyen du spodumène US$/tonne 693 

Coûts initiaux du capital de développement C$ million 120 

Coûts d'investissement pour la durée de vie totale de la mine C$ million 211 

Total des recettes nettes (en termes réels) C$ million 1,412 

EBITDA total du projet (en termes réels) C$ million 461 

Durée de vie moyenne des mines Coûts au comptant (porte de la 
mine) 

C$/tonne 400 

Durée de vie moyenne des mines Coûts au comptant (Port de 
Montréal FOB) 

C$/tonne 469 

Valeur actuelle nette (en termes réels à un taux d'actualisation de 
8%) 

C$ million 216 

Taux de rendement interne avant impôt % 33.9 

Période de remboursement du projet (après le début de la 
production) 

année 2.7 

Taux de change CAD:USD 0.76 
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séances d'information et des consultations avec les municipalités locales, les propriétaires fonciers, les 
communautés des Premières nations, les organisations non gouvernementales et d'autres parties 
prenantes, l'effort d'engagement étant mené par son équipe locale au Québec. 
 
En décembre 2019, Sayona a eu le plaisir d'annoncer une entente avec la Première nation Abitibiwinni 
couvrant la phase d'exploration du projet Authier Lithium. Cet accord vise à assurer un partenariat 
collaboratif et mutuellement bénéfique pour le développement du projet. 

 
Projet Tansim 

 

Tansim est situé au sud-ouest du projet Authier au Québec. Le projet comprend 141 claims miniers couvrant 
8 500 hectares et est prometteur pour le lithium, le tantale et le béryllium. 
 
La minéralisation se trouve dans des intrusions de pegmatites à spodumène orientées est-ouest, avec un 
pendage vers le nord et dans des roches métasédimentaires - métavolcaniques de la sous-province de 
Pontiac. Les principaux prospects sont Viau-Dallaire, Viau et Vézina. 
 
En novembre 2019, Sayona a annoncé une cible d'exploration* pour le prospect Viau-Dallaire dans le cadre 
du projet Tansim, soulignant le potentiel de développement d'un nouveau gisement de lithium. 
 

Cible d'exploration du Viau-Dallaire 

Gamme Tonnes Grade % Li2O 

En bas 5,000,000 1.2 to 1.3 

En Haut 25,000,000 1.2 to 1.3 

 
* La quantité et la teneur potentielles de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle, et sont donc 
une approximation. L'exploration a été insuffisante pour estimer une ressource minérale et il n'est pas 
certain que la poursuite de l'exploration aboutisse à l'estimation d'une ressource minérale. 

 
Sayona prépare son offre pour la mine NAL 

 

En septembre 2019, Sayona a annoncé son intention de participer à l'appel d'offres pour l'opération NAL 
au Québec. NAL possède une mine de lithium et un concentrateur situé en Abitibi, près du district minier 
de Val d'Or, à proximité du projet Authier. La production de spodumène a été arrêtée en février 2019 et 
en septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a lancé un appel d'offres pour l’acquisition des actifs. 
 

Au cours de l'année 2018, NAL a produit environ 114 000 tonnes de spodumène. Avec les investissements 
nécessaires, le site a également le potentiel de produire du carbonate de lithium de qualité batterie. 
L'offre de Sayona présente l'avantage unique de pouvoir combiner le lithium produit dans le cadre du 
projet Authier Lithium avec le lithium du site de NAL, ce qui permet d'améliorer considérablement le 
rendement et la rentabilité de l'usine. 
 

Sayona a réuni une équipe de classe mondiale pour soutenir sa candidature. L'équipe comprend le 
producteur de lithium établi Altura Mining, Primero Group Americas, une société d'ingénierie de premier 
plan spécialisée dans les opérations de lithium, les ingénieurs BBA et Hatch, les conseillers financiers Jett 
Capital Advisors et PwC, et d'autres consultants de premier plan. Ensemble, ils apporteront les 
compétences techniques, l'expertise en gestion et la capacité financière nécessaires pour faire de NAL 
une entreprise durable et rentable. Il est important de noter que l'ancien directeur de NAL et directeur 
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d'usine, Ghislain Dubé, a rejoint l'équipe de soutien à la candidature de Sayona, apportant sa 
connaissance personnelle et approfondie de l'opération NAL. 
 

En janvier 2020, après la fin de la période, l'administrateur désigné de NAL, Raymond Chabot Grant 
Thornton Inc, a prolongé la date limite de soumission au plus tard à 14 heures (heure de Montréal), le 21 
février 2020, par rapport à la date limite précédente du 21 janvier. 

 

Sayona est confiant dans la capacité de son équipe à redresser l'opération NAL, en s'appuyant sur une 
expertise opérationnelle, technique et environnementale bien établie, ainsi que sur le soutien financier 
nécessaire. 

 
Le Québec en passe de devenir la nouvelle province du lithium 

 

Au début du mois d'octobre, Propulsion Québec a publié une étude indépendante sur le potentiel du 
secteur des batteries au lithium-ion de la province, dans un contexte de forte croissance de la demande 
des secteurs des véhicules électriques et de l'énergie en Amérique du Nord. L'étude a confirmé le 
potentiel économique de l'industrie du lithium pour le Québec. 
 
L'étude menée par la firme de consultants KPMG a été soutenue par le gouvernement du Québec et 
d'autres partenaires, dont la Société de développement de Shawinigan, Call2Recycle®, la Société du Plan 
Nord, le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec, 
Nemaska Lithium, Mason Graphite and North American Lithium, Nouveau Monde Graphite, Lithion 
Recycling, RNC Minerals et Sayona Québec. Une copie de l'étude est disponible sur le site web de Sayona 
(voir "Rapports de recherche"). 
 
L'étude soutient également les commentaires du premier ministre du Québec selon lesquels le lithium est 
un "joyau" pour la province (Gazette de Montréal, 19 août 2019). Le premier ministre a déclaré que les 
avantages de la province, notamment l'énergie hydroélectrique à faible coût, réduiraient les émissions et 
faciliteraient le développement d'une chaîne de valeur complète pour le lithium. 
 
Sayona appuie fortement la stratégie du Québec visant à développer une chaîne de valeur complète du 
lithium, de l'extraction à la transformation en aval, en profitant de la proximité de la province avec les 
marchés américains des batteries et de ses avantages concurrentiels, notamment une infrastructure de 
classe mondiale et l'accès à de l'hydroélectricité à faible coût. 

 
Projets d'Australie occidentale 

 

Les baux de Sayona en Australie occidentale couvrent 1 849 km2 et comprennent des concessions de 
lithium dans les régions de Pilbara et de Yilgarn et des concessions de graphite dans les Kimberley 
orientales. Le projet régional de Pilbara couvre 1 679 km2 et est centré sur le district de lithium de classe 
mondiale de Pilgangoora. La société explore cette région à la recherche de minéralisations de spodumène 
en roche dure, associées à des systèmes fractionnés d'albite - pegmatite spodumène. 

 
Altura Earn‐in 
 

En août 2019, Sayona a annoncé un accord d'intéressement avec le principal producteur de lithium coté 
en bourse, Altura Mining Limited (Altura). Cet accord permettra à la société de maximiser la valeur de ses 
actifs d'exploration en Australie occidentale. 
 
Selon les termes de l'accord, Altura dépensera 1,5 million de dollars australiens pour l'exploration du 
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portefeuille du projet Pilgangoora sur une période de trois ans, ce qui lui permettra d'acquérir une 
participation de 51 %. Sayona conservera les intérêts restants du projet et le droit de contribuer à 
l'évaluation et au développement du projet à l'avenir afin de participer au potentiel de hausse. 
Altura est un acteur clé sur le marché mondial du lithium. La société possède et exploite le projet de 
classe mondiale Altura Lithium à Pilgangoora, dont la production a débuté en 2018. Elle détient 
également un vaste portefeuille d'actifs d'exploration et se concentre sur l'avancement des activités 
d'exploration afin de valoriser ces actifs. L'ajout de l'ensemble de tentes Sayona constituera un avantage 
pour les deux sociétés. 
 
L'accord d'intéressement comprend la réalisation du projet de lithium Pilbara, le projet de lithium Mt 
Edon dans le sud de Murchison et le projet de graphite Corkwood dans le Kimberley. Au cours du 
trimestre, Altura a réalisé une étude documentaire des données du projet pour les concessions 
d'Australie occidentale et a effectué des visites de sites dans le Pilbara. La planification du début des 
travaux sur le terrain se poursuit. 

 

Figure 1: Sayona Lithium Tenements en Australie occidentale 

 

 
Un résumé des projets Pilbara est détaillé ci-dessous. 
 
Projet Mallina 

 

Parmi les baux miniers de Pilbara, le projet Mallina est le plus avancé avec de multiples zones de 
pegmatite spodumène identifiées dans une zone de 25 km2. 
 
Il existe un potentiel considérable pour des essais de forage supplémentaires, en particulier dans la zone 
d'intérêt C où une minéralisation peu profonde est ouverte en profondeur et dans la direction nord-sud. 
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Figure 2 Géochimie du projet Mallina et certains forages interceptés 

 
Projet Tabba Tabba 

 

Le projet Tabba Tabba comprend six gisements de 588 km2, situés à 40 km au nord de la région de 
Pilgangoora, dans une province émergente du lithium. La principale exploitation de Tabba Tabba, 
E45/2364, est située dans une zone d'extraction historique d'étain et de tantale. 
 
Dans la concession de Sayona, sept cibles principales ont été identifiées sur la base de la géochimie, dont 
trois contenant des pegmatites affleurantes présentant des signatures élevées de type tantale et LCT. 
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Figure 3 Anomalies et cibles du projet Tabba Tabba 
 

Projet Moolyella 
 
Le projet Moolyella est situé à l'est de Marble Bar, dans une zone d'exploitation minière historique d'étain 
et de tantale.  La minéralisation est associée à la monzogranite de Moolyella, située à proximité, et des 
pegmatites de spodumène ont été identifiées dans des tenures voisines.  
 
À Moolyella Sud, la cartographie et la géochimie ont permis d'identifier des pegmatites contenant jusqu'à 
1,40 % de Li2O.  Un corridor de pegmatites orientées vers le nord a été identifié à travers une zone de 300 
m de large, comme le montre la figure ci-dessous.   
 

Les échantillons de roches sont riches en mica et aucun spodumène n'a été observé dans les pegmatites 
jusqu'à présent, mais les résultats sont des preuves encourageantes d'une partie anormale de lithium dans le 
système de pegmatites. 
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Figure 4 Cartographie de la pegmatite du sud de Moolyella et échantillonnage de la roche 

 
Autre régime Pilbara 

 
Aucune exploration n'a été effectuée sur les autres tènements du projet Pilbara pour la période. 

 
Projet Mt Edon, South Murchison 

 

Le projet du Mt Edon sécurise un grand nombre de pegmatites qui envahissent la ceinture de pierres vertes 
de Paynes Find. Historiquement, deux petites carrières ont été développées pour exploiter les pegmatites de 
feldspath et de béryl, et des exploitations minières de tantale éluvial et colluvial à petite échelle se sont 
développées à proximité des pegmatites de type LCT. Les travaux de Sayona sur le champ de pegmatites du 
Mt Edon ont permis d'identifier six anomalies géochimiques. La zone de l'anomalie 2 abrite une 
minéralisation en lépidolite avec des échantillons de roche contenant jusqu'à 1,57% de Li2O. 
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Figure 6 Anomalies et objectifs du projet Mt Edon 

 
Exploration du graphite des Kimberley Est 

 

Le projet Corkwood sécurise une longueur de 24 km de sédiments graphitiques des Métamorphes de 
Tickalara, un hôte connu pour ses dépôts de graphite en gros flocons de haute pureté dans la région. 

 

Entreprise 
 

En octobre 2019, la société a annoncé qu'elle avait conclu un accord de placement contrôlé (CPA) avec 
Acuity Capital. Le CPA fournit à Sayona jusqu'à 3 millions de dollars de capitaux propres de réserve sur la 
période allant jusqu'au 31 janvier 2022. 
 
En janvier 2020, après la fin de la période, Sayona a obtenu une entente allant jusqu'à 2,75 millions de 
dollars auprès d'un nouvel investisseur, Obsidian Global GP, basé à New York. Cet investissement est le 
signe d'un regain de confiance des investisseurs dans le secteur du lithium. Les fonds seront affectés à 
l'avancement des projets clés de la société, alors que Sayona prend de l'élan dans son offre pour NAL. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

 

Brett Lynch 
Managing Director Phone: +61 (7) 3369 7058 
Email: info@sayonamining.com.au 

mailto:info@sayonamining.com.au
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Référence aux précédents communiqués ASX 
 

Le présent rapport fait référence aux précédentes versions d'ASX suivantes : 

• Sayona exprime son intérêt pour une offre sur le lithium nord-américain - 17 septembre 2019 

• Étude de faisabilité définitive de l'Authier et mise à jour des autorisations - 4 octobre 2019 

• Une équipe de classe mondiale pour soutenir la candidature du lithium nord-américain - 10 octobre 
2019 

• Accord de placement contrôlé - 29 octobre 2019 

• Sayona renforce l'équipe de candidature pour le marché nord-américain du lithium - 7 novembre 
2019 

• La révision de l'Authier DFS montre une augmentation de la rentabilité - 11 novembre 2019 

• Potentiel d'un nouveau gisement de lithium à Viau-Dallaire - 19 novembre 2019 

• Informations complémentaires - Cible d'exploration à Viau-Dallaire - 20 novembre 2019 

• Accord avec la Première nation Abitibiwinni sur le projet Authier - 13 décembre 2019 

• Sayona obtient le soutien d'investisseurs américains pour faire avancer des projets clés - 10 janvier 
2020 

• Prolongation de la date limite de soumission pour le lithium nord-américain - 17 janvier 2020 

• Dépôt de la DIE alors que Sayona avance les approbations de l'Authier - 22 janvier 2020 
 

La société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent 
matériellement les informations incluses dans l'annonce de marché initiale et que toutes les hypothèses 
importantes et les paramètres techniques continuent de s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. La 
société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la personne compétente sont 
présentées n'ont pas été modifiées de manière significative par rapport aux annonces de marché initiales. 
 

Déclaration de la personne compétente 

Cibles d'exploration 
Les informations contenues dans ce rapport qui concernent les cibles d'exploration sont basées sur les 
informations compilées par le Dr Gustavo Delendatti, membre de l'Institut australien des géoscientifiques. Le 
Dr Delendatti est un consultant indépendant et possède une expérience suffisante, en rapport avec le style de 
minéralisation et le type de gisement considérés et avec l'activité entreprise, pour être considéré comme une 
personne compétente au sens du code JORC (édition 2012) du "Code australasien pour la communication des 
résultats de l'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai". 
 
Le Dr Delendatti, en tant que personne compétente pour cette annonce, a consenti à l'inclusion des 
informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent. 

 

À propos de Sayona Mining 

Sayona Mining Limited est une société australienne cotée à la bourse de New York (ASX) qui se consacre à 
l'approvisionnement et au développement des matières premières nécessaires à la fabrication de batteries 
lithium-ion destinées aux secteurs des nouvelles technologies vertes en pleine croissance. La société a des 
projets de production de lithium au Québec, au Canada et en Australie occidentale. 

Veuillez nous rendre visite à l'adresse suivante www.sayonamining.com.au 

http://www.sayonamining.com.au/
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Calendrier des locations 
 

Programme de location australien 

Tenement Nom Status 
Intérêts au début du 

trimestre 

Intérêts à la fin 

du trimestre 

E59/2092 Mt Edon Accordée 80% of pegmatite minerals* 80% of pegmatite minerals* 

E59/2055 Mt Edon West Accordée 100% (pegmatite minerals) 100% (pegmatite minerals)* 

E45/2364 Tabba Tabba Accordée 100% (pegmatite minerals) 100% (pegmatite minerals)* 

E45/4703 Tabba Tabba East Accordée 100% 100%* 

E45/4716 Red Rock Accordée 100% 100%* 

E45/4726 West Wodgina Accordée 100% 100%* 

E45/4738 Cooglegong Accordée 100% 100%* 

E45/4775 Carlindie Accordée 100% 100%* 

E80/4511 Western Iron Accordée 100% 100%* 

E80/4949 Corkwood Accordée 100% 100%* 

E47/3802 Friendly Creek Accordée 100% 100%* 

 

E47/3829 
 

Deep Well 
Accordée  

100% 
 

100%* 

 

E47/3950 
 

Mt Dove 
Accordée  

100% 
 

100%* 

 

E45/5288 
 

Strelley 
 

Application 
 

100% 
 

100%* 

 

E45/5289 
 

Strelley West 
 

Application 
 

100% 
 

100%* 

E47/2983 Mallina Accordée 100% (pegmatite minerals) 100%* (pegmatite minerals) 

E45/4721 Moolyella Accordée 100% 100%* 

E45/4727 Moolyella Accordée 100% 100%* 

E45/4700 Moolyella Accordée 100% 100%* 

Note; *tenement subject to Altura Farm‐In Agreement 
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Calendrier des locations au Canada 

Tenement Location 
Interest in 

Tenement 

2116146 Authier, Québec 100% 

2116154 Authier, Québec 100% 

2116155 Authier, Québec 100% 

2116156 Authier, Québec 100% 

2183454 Authier, Québec 100% 

2183455 Authier, Québec 100% 

2187651 Authier, Québec 100% 

2187652 Authier, Québec 100% 

2192470 Authier, Québec 100% 

2192471 Authier, Québec 100% 

2194819 Authier, Québec 100% 

2195725 Authier, Québec 100% 

2219206 Authier, Québec 100% 

2219207 Authier, Québec 100% 

2219208 Authier, Québec 100% 

2219209 Authier, Québec 100% 

2240226 Authier, Québec 100% 

2240227 Authier, Québec 100% 

2247100 Authier, Québec 100% 

2247101 Authier, Québec 100% 

2472424 Authier, Québec 100% 

2472425 Authier, Québec 100% 

2480180 Authier, Québec 100% 

2507910 Authier, Québec 100% 
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Tenement Location Interest in 

Tenement 

1133877 Tansim, Québec 50% 

2415443 Tansim, Québec 50% 

2415444 Tansim, Québec 50% 

2436732 Tansim, Québec 50% 

2436733 Tansim, Québec 50% 

2436734 Tansim, Québec 50% 

2438472 Tansim, Québec 50% 

2438473 Tansim, Québec 50% 

2438474 Tansim, Québec 50% 

2438475 Tansim, Québec 50% 

2438476 Tansim, Québec 50% 

2438477 Tansim, Québec 50% 

2438478 Tansim, Québec 50% 

2438723 Tansim, Québec 50% 

2440836 Tansim, Québec 50% 

2440837 Tansim, Québec 50% 

2440838 Tansim, Québec 50% 

2440839 Tansim, Québec 50% 

2440840 Tansim, Québec 50% 

2440841 Tansim, Québec 50% 

2440842 Tansim, Québec 50% 

2440843 Tansim, Québec 50% 

2440844 Tansim, Québec 50% 

2440845 Tansim, Québec 50% 

2440846 Tansim, Québec 50% 

2440847 Tansim, Québec 50% 

2440848 Tansim, Québec 50% 

2440849 Tansim, Québec 50% 
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Tenement Location Interest in 
Tenement 

2440850 Tansim, Québec 50% 

2440851 Tansim, Québec 50% 

2440852 Tansim, Québec 50% 

2440853 Tansim, Québec 50% 

2440854 Tansim, Québec 50% 

2440855 Tansim, Québec 50% 

2440856 Tansim, Québec 50% 

2440857 Tansim, Québec 50% 

2440858 Tansim, Québec 50% 

2440859 Tansim, Québec 50% 

2440860 Tansim, Québec 50% 

2440890 Tansim, Québec 50% 

2440891 Tansim, Québec 50% 

2440892 Tansim, Québec 50% 

2440893 Tansim, Québec 50% 

2440894 Tansim, Québec 50% 

2440895 Tansim, Québec 50% 

2440896 Tansim, Québec 50% 

2440897 Tansim, Québec 50% 

2440898 Tansim, Québec 50% 

2440899 Tansim, Québec 50% 

2440900 Tansim, Québec 50% 

2440901 Tansim, Québec 50% 

2440902 Tansim, Québec 50% 

2440903 Tansim, Québec 50% 

2440907 Tansim, Québec 50% 

2440908 Tansim, Québec 50% 

2440909 Tansim, Québec 50% 

2440919 Tansim, Québec 50% 
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Tenement Location Interest in 
Tenement 

2440920 Tansim, Québec 50% 

2440925 Tansim, Québec 50% 

2440930 Tansim, Québec 50% 

2440935 Tansim, Québec 50% 

2440936 Tansim, Québec 50% 

2440991 Tansim, Québec 100% 

2440992 Tansim, Québec 100% 

2440993 Tansim, Québec 50% 

2440994 Tansim, Québec 50% 

2450758 Tansim, Québec 50% 

2519251 Tansim, Québec 100% 

2519252 Tansim, Québec 100% 

2519253 Tansim, Québec 100% 

2519254 Tansim, Québec 100% 

2519255 Tansim, Québec 100% 

2519256 Tansim, Québec 100% 

2519257 Tansim, Québec 100% 

2519258 Tansim, Québec 100% 

2519259 Tansim, Québec 100% 

2519260 Tansim, Québec 100% 

2519261 Tansim, Québec 100% 

2519262 Tansim, Québec 100% 

2519263 Tansim, Québec 100% 

2519264 Tansim, Québec 100% 

2519265 Tansim, Québec 100% 

2519266 Tansim, Québec 100% 

2519267 Tansim, Québec 100% 

2519268 Tansim, Québec 100% 

2519269 Tansim, Québec 100% 
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Tenement Location Interest in 
Tenement 

2519270 Tansim, Québec 100% 

2519271 Tansim, Québec 100% 

2519272 Tansim, Québec 100% 

2519273 Tansim, Québec 100% 

2519274 Tansim, Québec 100% 

2519275 Tansim, Québec 100% 

2519276 Tansim, Québec 100% 

2519277 Tansim, Québec 100% 

2519278 Tansim, Québec 100% 

2519279 Tansim, Québec 100% 

2519280 Tansim, Québec 100% 

2519281 Tansim, Québec 100% 

2519282 Tansim, Québec 100% 

2519283 Tansim, Québec 100% 

2519284 Tansim, Québec 100% 

2519285 Tansim, Québec 100% 

2519286 Tansim, Québec 100% 

2519287 Tansim, Québec 100% 

2519288 Tansim, Québec 100% 

2519289 Tansim, Québec 100% 

2519290 Tansim, Québec 100% 

2519291 Tansim, Québec 100% 

2519292 Tansim, Québec 100% 

2519293 Tansim, Québec 100% 

2519294 Tansim, Québec 100% 

2519295 Tansim, Québec 100% 

2519296 Tansim, Québec 100% 

2519297 Tansim, Québec 100% 

2519298 Tansim, Québec 100% 
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Tenement Location Interest in 
Tenement 

2519299 Tansim, Québec 100% 

2519300 Tansim, Québec 100% 

2519301 Tansim, Québec 100% 

2519302 Tansim, Québec 100% 

2519303 Tansim, Québec 100% 

2519304 Tansim, Québec 100% 

2519305 Tansim, Québec 100% 

2519306 Tansim, Québec 100% 

2519307 Tansim, Québec 100% 

2519308 Tansim, Québec 100% 

2519309 Tansim, Québec 100% 

2519310 Tansim, Québec 100% 

2519311 Tansim, Québec 100% 

2519312 Tansim, Québec 100% 

2519313 Tansim, Québec 100% 

2519314 Tansim, Québec 100% 

2519315 Tansim, Québec 100% 

2519316 Tansim, Québec 100% 

2519317 Tansim, Québec 100% 

2519318 Tansim, Québec 100% 

2519319 Tansim, Québec 100% 

2519320 Tansim, Québec 100% 

2519321 Tansim, Québec 100% 

2519322 Tansim, Québec 100% 

2519323 Tansim, Québec 100% 

2519324 Tansim, Québec 100% 

 


