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SAYONA QUÉBEC POURSUIT SON PLAN D’ENGAGEMENT POUR LE PROJET
AUTHIER LITHIUM ET MANDATE LA FIRME DE GÉNIE-CONSEIL BBA
La Motte, le 27 mai 2019 – Dans la foulée de l’Avis de projet qu’elle vient de déposer au ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), Sayona Québec
annonce qu’elle a mandaté la firme de génie-conseil BBA pour mettre à jour le plan de
développement minier durable qu’elle entend mettre en œuvre dans la municipalité de La Motte,
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. BBA est également mandaté afin d’effectuer la mise à
jour de l’étude de faisabilité du projet Authier Lithium dont les résultats concluants ont été rendus
publics en septembre 2018. Plusieurs passages de cette étude feront partie intégrante de l’étude
d’impact sur l’environnement.
La mise à jour du plan minier va notamment permettre de calibrer les paramètres optimaux en
fonction du nouveau tonnage de la mine de lithium (2 600 tonnes métriques par jour), tandis que
celle de l’étude de faisabilité contribuera à déterminer les ajustements requis à l’équipement prévu
initialement pour une production de 1 900 tonnes par jour.
Le chef de la direction de Sayona Québec, M. Guy Laliberté, se réjouit de « pouvoir compter sur les
vastes et solides expertises d’une équipe de professionnels chevronnés qui possèdent une
connaissance approfondie du secteur minier en plus d’une présence régionale à Val d’Or ».
M. Laliberté rappelle que durant la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement qui sera
amorcée incessamment, lui et son équipe prendront de nouveau contact avec les parties prenantes
au projet ainsi qu’avec les citoyens et citoyennes à l’occasion de plusieurs activités d’information et
de consultation. Le chef de la direction de Sayona Québec réitère aussi son invitation à la
communauté à venir échanger au siège social de l’entreprise à La Motte.
À propos de BBA
BBA (www.bba.ca) offre depuis près de 40 ans une vaste gamme de services de génie-conseil.
Experts en ingénierie, en environnement et en mise en service font équipe pour cibler rapidement
et avec précision les besoins des clients industriels et institutionnels. Reconnue pour ses solutions
novatrices, durables et fiables, la firme se distingue par son savoir-faire dans les secteurs de
l’énergie, des mines et métaux ainsi que des biocarburants, pétrole et gaz. BBA compte 12 bureaux
répartis d’un bout à l’autre du Canada afin d’offrir à ses clients un soutien local et une présence
accrue sur le terrain.
À propos de Sayona Québec
Fondée en 2016, Sayona Québec, filiale de Sayona Mining, est une compagnie junior en
développement qui s’intéresse au lithium, élément clé de la fabrication des batteries lithium-ion. Le
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projet Authier est le premier projet de lithium de la compagnie à passer du stade d’exploration à
celui de mise en valeur. De son côté, Sayona Mining, compagnie publique fondée en 2000, est cotée
à la principale bourse australienne sous le titre SYA.
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