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LE LITHIUM : UN MÉTAL D’AVENIR POUR LA RÉGION ET LE QUÉBEC
SAYONA QUÉBEC POURSUIT SON PROJET DE DÉVELOPPEMENT MINIER DURABLE
Montréal, le 21 novembre 2018 – Depuis le tout début du projet Authier, Sayona Québec respecte toutes les
exigences légales et réglementaires auxquelles elle est assujettie, en particulier celles édictées par la Loi sur
les mines ainsi que par la Loi sur la qualité de l’environnement.
Malheureusement, parce que le cadre légal et réglementaire dans lequel se déroule le processus amorcé depuis
plusieurs mois ne fait pas leur affaire, des groupes multiplient les pressions pour le changer. Cette attitude est
d’autant plus injuste que l’entreprise se comporte de manière responsable et que son projet est basé sur des
études rigoureuses réalisées par des spécialistes chevronnés et professionnels. Or, les expertises scientifiques
établissent clairement qu’en raison de sa position géographique et hydrographique, le projet ne menacera
jamais l’intégrité de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry et n’aura aucun impact sur la qualité de l’eau. À cet
effet, il faut rappeler que la prise d’eau de l’usine d’embouteillage de l’eau Eska se trouve à environ 13 km au
nord du projet Authier.
L’évaluation environnementale du projet, de même que le plan de réaménagement et de restauration du site
minier, ont fait l’objet d’échanges lors de la consultation publique que l’entreprise a accepté de prolonger de
30 jours, de sorte qu’elle s’est déroulée sur 90 jours au lieu de 60, comme le prescrit la loi. Un rapport exhaustif
de cette consultation est disponible sur le site web de Sayona Québec, comme tous les autres documents
d’ailleurs.
Parfaitement consciente des préoccupations légitimes des citoyens quant à la protection de l’esker qui est une
source de grande fierté pour la région, l’entreprise s’applique, depuis la fin de la période de consultation, à
maintenir un dialogue élargi avec la population. Elle le fait principalement par des échanges francs, ouverts et
respectueux sur place et par le biais de la plateforme Authier Lithium, parlons-en! qui est accessible à toutes
les personnes intéressées. Elle répond ainsi à la demande du porte-parole du Comité citoyen de protection de
l’esker qui a réitéré à plusieurs reprises ne pas être contre le projet, mais vouloir plus d’informations.
Le projet Authier est un projet de développement minier durable exemplaire qui n’aura aucun impact sur l’esker.
En l’évaluant sur des faits et non pas sur des impressions ou des partis pris, il s’avère porteur pour la
communauté, la région et l’ensemble du Québec.
Sayona Québec soumettra sous peu sa demande de délivrance d’un certificat d’autorisation à la ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. L’entreprise souhaite que l’intégrité du
processus légal et réglementaire auquel son projet est assujetti soit préservée et réitère sa volonté indéfectible
de continuer à le respecter rigoureusement.
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