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Le 13 septembre 2021 

 

 

Sayona Mining Limited a déposé l'annonce suivante auprès de l'ASX : 
Sayona envisage une augmentation potentielle des ressources de NAL 

 
 
Faits saillants 

• L'examen du projet montre un potentiel d'augmentation significative des ressources de 
lithium de North American Lithium (NAL), nouvellement acquise, soutenant les plans de 
Sayona pour un centre de lithium d'envergure mondiale en Abitibi. 

 

• Le forage au diamant réalisé en 2019 est en cours de vérification, avec la possibilité 
d'accélérer la nouvelle estimation de ressources étendue et la planification de la reprise 
des opérations. 

 

• Les consultants BBA ont été chargés de réaliser une étude NI 43-101 et JORC actualisée 
pour l'estimation des ressources et l'étude de faisabilité ultérieure. 

 
Le producteur de lithium émergent Sayona Mining Limited (ASX:SYA ; OTCQB:SYAXF) prévoit 
donner un nouvel élan à son pôle de lithium de l'Abitibi, avec le potentiel d'une importante 
expansion des ressources à la mine North American Lithium (NAL) récemment acquise au 
Québec. 
 
Le forage au diamant extensif réalisé en 2019 est en cours d'intégration avec d'autres résultats 
de forage antérieurs qui sont en cours de vérification, avec le potentiel d'accélérer une 
estimation accrue des ressources et la reprise des opérations à NAL. 
 
La firme BBA Inc. a été chargée de produire une étude canadienne NI 43-101 de mise à jour de la 
base de ressources de NAL avec une conversion ultérieure à la norme JORC de l'Australie d'ici la 
fin de l'année, comme base d'une étude de cadrage pour la production de concentré de 
spodumène (lithium) à partir de 2023. 
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En 2017, NAL disposait d'une estimation totale des ressources minérales étrangères de 39,3 
millions de tonnes @ 1,04% Li2O, soit une augmentation de 18% par rapport aux études 
antérieures (voir annonce). Les forages ultérieurs ont démontré un potentiel d'expansion des 
ressources, y compris les résultats de quelque 42 trous d'environ 12 000 m qui ont été achevés 
au cours de 2019 et qui sont en cours de validation pour être inclus dans la base de données de 
forage pour la première fois. 
 
Le directeur général de Sayona, Brett Lynch, a commenté : « Sur la base des forages 
supplémentaires réalisés depuis 2017, nous anticipons une potentielle mise à niveau significative 
de la base de ressources de NAL, que nous visons à livrer avant la fin de l'année. 
 
« Cela ne fait que confirmer l'opportunité de NAL, qui est le centre de notre pôle de lithium en 
expansion en Abitibi, soutenu par nos projets de lithium Authier et Tansim. » 
 
« Notre équipe du Québec est maintenant sur place à NAL et fait progresser l'étude de faisabilité 
pour nous permettre de reprendre les opérations avec succès. Nous sommes impatients de 
remettre rapidement NAL en production, de devenir la principale exploitation de lithium 
d'Amérique du Nord et de soutenir sa révolution énergétique propre. » 
 
Pour lire l'annonce, veuillez cliquer https://sayonamining.com.au/wp/wp-
content/uploads/2021/09/SYA_ASX-Announ_20210913_NAL-Project-Update.pdf 
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