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NOMINATION DE M. SERGE ROUILLIER AU POSTE DE
DIRECTEUR, DÉVELOPPEMENT DURABLE DE SAYONA QUÉBEC
La Motte, le 13 décembre 2018 – Sayona Québec est heureuse et fière d’annoncer la nomination de M. Serge
Rouillier à titre de directeur, Développement durable de la compagnie. À ce titre, M. Rouillier assumera, entre
autres responsabilités, celle d’assurer l’équilibre entre les volets sociaux, économiques et environnementaux du
Projet Authier, ainsi que celle de maintenir des relations fructueuses avec la communauté et toutes les parties
prenantes au projet.
Selon le vice-président, Affaires de l'entreprise de Sayona Québec, M. Alexis Ségal, « l’arrivée d’une
personnalité compétente, connue et respectée du milieu est d’autant plus réjouissante que le leadership de style
collégial de Serge, son éthique de travail, ses aptitudes de communicateur, sa franchise et son intégrité lui
permettront de concrétiser son engagement indéfectible envers le développement durable de la communauté
et de la région ».
Serge Rouillier entrera en fonction au mois de janvier prochain et son bureau sera situé au 169, chemin du Quai
à La Motte.
De son côté, le nouveau directeur s’est dit « très heureux de (s)’associer à un projet d’avenir qui mettra en valeur
l’énergie verte du Québec, car le lithium fait partie de la solution ». Il s’est également dit « déterminé à
communiquer activement avec toute les parties prenantes afin de développer le projet Authier Lithium pour qu’il
soit non seulement un exemple et un modèle de développement minier durable, mais aussi une fierté pour toute
la région ».
Originaire d’Amos, Serge Rouillier s’est taillé une solide réputation dans le monde minier avec l’entreprise
familiale Groupe Rouillier. À titre de directeur des opérations de Forage Rouillier, il a innové en intégrant
l’utilisation des huiles biodégradables dans l’opération des foreuses. Soucieux de l’environnement et convaincu
depuis fort longtemps que l’accumulation des gestes concrets, si modestes soient-ils, est un facteur clé du
développement durable, il se fait un devoir de joindre joint la parole aux actes, comme se déplacer avec un
véhicule électrique depuis six (6) ans maintenant.
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