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NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DE LA DIRECTION 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE SAYONA 
 

Faits saillants  

 
• M. Brett Lynch, directeur et chef de la direction chevronné d’une entreprise internationale, est 

nommé pour piloter les projets émergents de Sayona dans le secteur du lithium.  

• Fort d’une solide expérience dans l’exploitation minière et les activités connexes à celle-ci, 
notamment en Australie, en Asie et en Amérique du Nord, il affiche une solide feuille de route quant 
à l'augmentation de la valeur pour les actionnaires. 

• Cette nomination complète la nouvelle équipe de direction au Québec, alors que Sayona cherche à 
accroître l'engagement des parties prenantes et à développer des projets de mines de lithium 
durables et rentables. 

 

L’entreprise minière de lithium Sayona Mining Limited (ASX:SYA) a annoncé aujourd'hui la nomination de 
M. Brett Lynch, directeur et chef de la direction chevronné d'une société internationale, à titre de nouveau 
directeur général de la Société en Australie chargé de faire croître le portefeuille stratégique de Sayona dans 
le secteur du lithium, au Canada et en Australie-Occidentale. 
 
Fort d'une solide expérience dans l’exploitation minière et les activités connexes à celle-ci en Australie, en 
Asie et en Amérique du Nord, M. Lynch affiche une feuille de route solide en matière d’augmentation de la 
valeur pour les actionnaires, et ce, en transformant les opportunités en résultats. 
 
Ingénieur minier, M. Lynch possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie mondiale, incluant des 
postes au sein de sociétés de ressources de premier plan telles que MIM Holdings, New Hope Corporation, 
VLI Pty Ltd et Orica Limited. Durant cette période, il a été responsable d’opérations internationales de 
plusieurs millions de dollars. 

Ses qualifications professionnelles sont fondées sur un baccalauréat spécialisé en génie (mines) de 
l'Université de Melbourne, un diplôme d'études supérieures en entreprise (comptabilité) de l'Université 
Monash ainsi qu’un diplôme en direction d'entreprise de l'Australian Institute of Company. 

Se félicitant de cette nomination, le directeur général sortant de Sayona, M. Dan O'Neill, a déclaré que              
M. Lynch possède l'expérience internationale nécessaire pour faire progresser la Société dans un contexte 
de demande mondiale croissante du lithium.  

La nomination de M. Lynch s'inscrit dans la foulée de l'engagement récent de deux cadres supérieurs au 
Québec, soit M. Guy Laliberté, chef de la direction, et M. Serge Rouillier, directeur - Développement durable, 
et elle renforce encore davantage l'équipe de direction de la Société Sayona Québec. 
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« La nomination de Brett arrive à un moment important pour Sayona, alors que nous faisons progresser le 
processus d'engagement des parties prenantes pour notre projet amiral Authier Lithium au Québec, tout en 
cherchant à libérer davantage de valeur de notre nouveau projet Tansim, également au Québec, de même 
que notre portefeuille potentiel dans le district minier de lithium d’envergure mondiale de Pilgangoora, en 
Australie-Occidentale », a déclaré M. O'Neill.  
 
« En collaboration avec notre nouveau chef de la direction de 
Sayona Québec, Guy Laliberté, je suis convaincu que nous avons la 
bonne équipe en place, en Australie et au Canada, pour assurer 
l’augmentation de la valeur pour les actionnaires et pour exploiter 
éventuellement une nouvelle mine de lithium durable et rentable 
avec notre projet Authier. »  
 
M. O'Neill a déclaré qu'il demeurerait au conseil d'administration 
de Sayona en tant qu'administrateur indépendant, assurant ainsi 
une transition en douceur avec la nouvelle direction de la Société. 
 
Commentant sa nomination, M. Lynch a déclaré : « Sayona a 
l'occasion idéale d'aider le Québec à se positionner parmi les 
leaders du lithium, le métal en pleine croissance du XXIe siècle. Des 
temps passionnants sont à venir pour notre entreprise et je me 
réjouis à l'idée d'obtenir des résultats positifs pour toutes les 
parties prenantes. » 
 
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 de l’exploration à celui de la mise 
en valeur. Sayona Mining est une compagnie publique cotée à la bourse australienne sous le titre SYA. 
 
La version anglaise de ce communiqué est la version officielle. 
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