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SAYONA MINING PRÉSENTE SON ÉQUIPE DE CLASSE MONDIALE 

POUR L’ACQUISITION ET L’EXPLOITATION DE LA MINE DE NORTH AMERICAN LITHIUM 
 

 
Faits saillants 
 

• Sayona rassemble une équipe de classe mondiale pour accompagner la société dans 
le processus de candidature visant l’acquisition de la mine de North American 
Lithium au Québec (NAL) 
 

• L’équipe composée principalement d’Altura Mining, de BBA, Hatch, des aviseurs 
financiers Jett Capital Advisors et PwC (PriceWaterhouseCoopers) ainsi que le centre 
de recherche CTRI de l’Abitibi, contribuera à fournir toute l’expertise technique et 
de gestion requise, ceci combiné à une capacité financière adéquate. Il s’agit de 
l’amalgame nécessaire pour transformer NAL et relancer l’exploitation sur des bases 
solide et durable. 
   

• Les synergies combinées d’une usine établie, comme celle de NAL, et le projet 
Authier de Sayona, situé à proximité, stimuleront l’économie de la région en créant 
de nouveaux emplois et des investissements pour le Québec et favorisera 
l’établissement du pôle lithium que souhaite le gouvernement du Québec. 
 
 

La société minière émergente Sayona Mining Limited (ASX:SYA), propriétaire de la 
société Sayona Québec inc., dans le cadre du processus de sollicitation d’offres pour la 
vente de la mine de l’entreprise North American Lithium (NAL) à La Corne, dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue (Québec, Canada), met en place une équipe chevronnée de 
classe mondiale pour s’assurer que la proposition réponde aux exigences du processus de 
vente et de sollicitation d’investisseurs et soit retenue par le contrôleur mandaté par la 
cour. 
 
L’équipe de Sayona est composée de sociétés et de conseillers dotés de l’expérience 
opérationnelle ainsi que de la capacité technique, environnementale et financière 
nécessaire au bon fonctionnement de la mine NAL. Ceci est potentiellement possible en 
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créant environ les 120 emplois et en y injectant de nouveaux investissements, renforçant 
ainsi le marché du lithium dans la province.  
  
L’équipe qui assiste Sayona dans le processus de candidature comprend les organisations 
suivantes : 
 

▪ Altura Mining Ltd, Pilbara, Australie (Opération), fournissant une expertise 

opérationnelle et des conseils par le biais de leurs directions communes. Altura 

est parmi les quelques sociétés minières au monde à avoir développé avec succès 

la fabrication de spodumène (lithium) jusqu’à la production, avec sa mine 

opérante située en Australie occidentale entièrement opérationnelle deux ans 

après le début des travaux;  

▪  Consultants BBA (Ingénierie et conception de mines), qui termine actuellement 

la révision de l’étude de faisabilité pour le projet Authier; 

▪ Centre Technologiques de Résidus Industriels (CTRI) (Recherche) qui sera l’un des 

principaux fournisseurs de solutions technologiques et qui apportera ses solutions 

innovantes et son expertise en R&D pour garantir la réussite du projet; 

▪ GCM Consultants (Environnement), un fournisseur de services en ingénierie de 

premier plan dont l’accent mis par GCM sur le développement durable assurera 

des résultats environnementaux et sociaux positifs; 

▪ Hatch – Direction Études de marché, firme de classe mondiale, qui secondera 

l’équipe en fournissant des informations sur les marchés, y compris l’offre et la 

demande du lithium, les prix et les tendances pour guider la meilleure prise de 

décision par nos gestionnaires;   

▪ Jett Capital Advisors (Aviseur financier), une grande banque d’investissement 

indépendante basée à New York, qui a concentré ses actions sur le secteur minier 

et énergétique. Jett Capital finance activement des projets de lithium depuis 2015, 

y compris une levée de fonds de 110M$USD pour Altura Mining ainsi que des 

levées de fonds propres; 

▪ Legico-CHP Consultants (Gestion de projet / Contrôle de coûts) possède une 

expertise reconnue en matière d’estimation des coûts de construction, de 

contrôle de coûts de projet et de gestion, acquise au cours des 25 dernières 

années sur de grands chantiers de construction au Québec et internationalement. 

▪ PwC (Aviseur financier), l’un des principaux cabinets internationaux de services 

professionnels, s’assurera que les opportunités commerciales sont maximisées, et 

qu’elles possèdent un fort engagement en matière de responsabilité sociale; 
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L’équipe peut aussi compter sur les ressources clés suivantes : 

▪ Jarrett Quinn, Ph.D. - consultant en procédé; 

▪ Rémi Asselin, B.Sc. Génie Géologique; 

▪ Yanick Plourde, Biologiste, M.Sc. Environnement; 

▪ Martin Pérusse, B. Sc.; M. Sc. Sciences biologiques- MP Expert Conseil. 

 
Le directeur général de Sayona Mining, M. Brett Lynch, a déclaré que son équipe 
donnerait à North American Lithium ses meilleures chances de réussite en redressant 
l’entreprise, en y combinant les synergies du projet Authier pour une exploitation durable 
et rentable. 
 
« Nous sommes sur la bonne voie avec une équipe d’appui à notre candidature qui a fait 
ses preuves dans le domaine avec d’excellents résultats, avec une expertise dans la 
production de spodumène dans des installations minières similaires, ceci en tenant 
compte de la complexité de cette production » a déclaré M. Lynch.  
 
« Ce qui est important également, c’est l’unique avantage de pouvoir combiner le lithium 
de notre projet Authier à venir avec celui de NAL pour atteindre la qualité requise dans la 
fabrication de batteries, développement que souhaite le Gouvernement du Québec ». 
 
« Dans l’ensemble, l’équipe Sayona offre la meilleure combinaison de professionnels du 
secteur miniers, dont l’expérience a été acquise dans le monde entier, possédant 
l’expertise technique et le soutien financier nécessaire, assurant à l’industrie les 
meilleures pratiques, générant des rendements pour les investisseurs et des retombées 
économiques accrues pour le Québec ainsi que des effets positifs pour toutes les parties 
prenantes » a-t-il ajouté. 
 
Le chef de la direction de Sayona Québec, Guy Laliberté, a déclaré que la proposition de 
la société contribuerait à la réalisation des objectifs envisagés par le gouvernement, soit 
le développement d’une chaîne de valeur complète du lithium, de l’extraction au 
traitement en aval en passant par la fabrication. 
 
« L’approche de Sayona vise la réalisation des premiers pas concrets vers la création d’un 
véritable hub lithium avec un concentrateur unique pour deux sites d’extraction. Cela 
permettra à l’Abitibi et au Québec de devenir un joueur important de cette industrie en 
plein essor pour le XXIe siècle » a déclaré M. Laliberté. 
 
NAL possède une mine de lithium et un concentrateur en Abitibi, près du district minier 
de Val D’Or. La production de spodumène a été arrêtée en février 2019 et l’entreprise 
s’est placée sous la loi de protection des créanciers en mai. Par la suite, le 16 septembre, 
la Cour supérieure a mis fin à cette condition et a permis la tenue d’un processus d’appel 
d’offres pour la vente des actifs de la compagnie.  
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Le 7 octobre, Sayona a reçu de l’Administrateur nommé par la Cour une invitation à se 
qualifier pour la présentation d’une offre d’achat; l’offre à déposer avant 17:00 (heure de 
Montréal) le 21 janvier 2020. 
 
En 2018, NAL aurait produit approximativement 114,000 Tonnes de spodumène sur une 
production potentielle (nameplate) de 180,000 Tonnes. De plus, ce site a le potentiel de 
produire du concentré (carbonate) pour la fabrication de batterie-lithium si les capitaux 
nécessaires y sont injectés.  
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Pour information : Guy Laliberté, chef de la direction 
   Sayona Québec inc. 
   Tél. : 819 384 3494 

Courriel : guy.laliberte@sayonaquebec.com 
 
 
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. 
 
À propos de Sayona Mining Ltd 
 
Fondée en 2000 et inscrite à la cote de l’Australian Securities Exchange (ASX) sous le 
symbole SYA, Sayona Mining Ltd est une entreprise australienne spécialisée dans 
l’exploration et la mise en valeur des dépôts de matières premières entrant dans la 
fabrication de piles au lithium utilisées dans les secteurs en forte croissance des énergies 
nouvelles et renouvelables. 
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