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DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS ET FRUCTUEUX DE SAYONA QUÉBEC
AVEC DES ORGANISMES ET DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
SUR LE PROJET AUTHIER LITHIUM
La Motte, le 10 juin 2019 – Vendredi dernier, l’équipe de Sayona Québec a complété, en compagnie d’un
membre de la haute direction de Sayona Mining, une première série de rencontres à La Motte et dans la
région.
Tout au long de la semaine, les dirigeants de l’entreprise ont eu l’occasion d’échanger avec des
organismes et des membres de la communauté sur le projet Authier Lithium et sur ses retombées
bénéfiques majeures pour la région, et ce, non seulement sur le plan de sa vitalité économique, mais
aussi sur celui de son positionnement dans la transition énergétique du Québec.
M. Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona Québec se réjouit « de cette prise de contact constructive
qui a permis d’aborder divers enjeux et de réaffirmer les engagements de l’entreprise relativement au
projet Authier Lithium, dont celui, primordial, de préserver l’intégrité de l’eau de l’esker Saint-MathieuBerry ».
M. Serge Rouillier, directeur du Développement durable de Sayona Québec, a été « à même de constater
l’intérêt manifeste de la région pour un projet porteur que les gens ne rejettent pas, loin de là, mais qu’ils
souhaitent voir soumis au processus d’examen et d’évaluation environnementale du BAPE afin de
s’assurer du respect des exigences du développement durable ».
Au cours des prochaines semaines, l’équipe de Sayona Québec poursuivra ses rencontres avec d’autres
organismes et membres de la communauté.

À propos de Sayona Québec
Fondée en 2016, Sayona Québec, filiale de Sayona Mining (instituée en 2000), est une compagnie junior
en développement qui s’intéresse au lithium, élément clé de la fabrication des batteries lithium-ion. Le
projet Authier est le premier projet de lithium de la compagnie à passer du stade d’exploration à celui
de mise en valeur. Sayona Mining est une compagnie publique cotée à la bourse australienne sous le
titre SYA.
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