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SAYONA QUÉBEC : UN NOUVEAU CHEF DE LA DIRECTION
POUR FAIRE PROGRESSER LES PROJETS PHARES DE LA SOCIÉTÉ
DANS L’INDUSTRIE DU LITHIUM
Montréal, le 13 mai 2019 - La société minière émergente Sayona Mining Limited (ASX: SYA)
a annoncé aujourd’hui la consolidation de l’équipe de direction de sa filiale, Sayona Québec
inc., avec la nomination d’un chef de la direction en la personne de M. Guy Laliberté.
Originaire du Québec, M. Laliberté compte plus de 35 ans d'expérience dans la gestion de
projets miniers et métallurgiques majeurs dans le monde entier. Il a été entre autres
directeur de projet, directeur de la construction, planificateur principal et responsable du
contrôle de divers projets en Afrique, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.
Jusqu’à tout récemment, M. Laliberté assumait les fonctions de directeur principal des
travaux de construction à la mine de fer Mary River située sur l’île de Baffin (Canada), après
avoir été chef de projet principal de l’agrandissement de la mine de Tonkolili en Sierra
Leone. Au Royaume-Uni, au Liberia et au Qatar, il a travaillé aussi sur différents projets qui
lui ont permis de développer des compétences en leadership et en gestion de projets. Celui
d’Authier Lithium est le quatrième projet d’exploitation minière à ciel ouvert qu’il est appelé
à piloter en tant que directeur.
Titulaire d’un baccalauréat en génie et en gestion de la construction ainsi que d’un
baccalauréat en technologie de construction civile de l’Université du Québec, il est membre
de diverses associations professionnelles. Il a occupé plusieurs postes d’administrateurs,
notamment à la section régionale de la Mauricie de l’Ordre des ingénieurs du Québec, à la
Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour ainsi qu’au Collège Shawinigan.
Dan O’Neill, directeur général de Sayona Mining, se réjouit de cette nomination : « Guy
apporte une vaste et solide expérience acquise dans le cadre de projets non seulement
canadiens, mais aussi internationaux. Sa solide expertise en gestion devrait s'avérer un
atout précieux pour notre entreprise en croissance au Québec. Nous sommes assurés que
Guy maximisera les succès de l’équipe de Sayona Québec alors que nous continuons à
accroître la valeur de notre projet phare Authier et de nos autres projets en émergence, et
ce, au bénéfice des communautés ».
La nomination de M. Laliberté s’ajoute à celle, au mois de janvier dernier, de M. Serge
Rouillier au poste de directeur du Développement durable de Sayona Québec. Elle s’inscrit
dans une démarche de consolidation de l’équipe québécoise de la Société et de son
engagement auprès de la communauté locale.
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MM. Laliberté et Rouillier veilleront ensemble au renforcement des activités d’engagement
de Sayona dans la communauté, conscients de l'importance de mener des activités
d’exploitation du lithium dans le cadre d’un développement durable et économiquement
viable qui positionne le Québec parmi les chefs de file de ce métal en forte croissance au
21e siècle.
M. Laliberté se rendra dans la municipalité de La Motte au début du mois de juin afin de se
familiariser avec le site du projet Authier Lithium et, par le fait même, rencontrer des parties
prenantes.
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