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Faits saillants
• Le conseil d’administration et la direction de Sayona soutiennent l’avenir de la société en
investissant 925,000$USD dans un placement d’environ 1,2M$USD pour le projet phare de
Sayona, Authier, et ainsi que d’autres projets.
• Le plan d’achat d’actions est prolongé jusqu'au 19 Août.
• Sayona continue de faire progresser la livraison d’une nouvelle mine de lithium durable et
rentable au Québec, sous la direction de la nouvelle équipe de direction de la Société.

La société émergente de lithium Sayona Mining Limited (ASX: SYA) a annoncé aujourd’hui
l’engagement du conseil d’administration et de la direction dans l’avenir de la société en
contribuant pour un montant de 925,000$USD à la création d’un montant approximatif de
1,2M$USD. Les fonds recueillis serviront à faire avancer le projet phare Authier Lithium de la
société au Québec, à faire progresser son portefeuille de projets et son fonds de roulement.
Le placement sera effectué dans les mêmes conditions que le Programme d’achat (SPP) actuel.
Prix d'émission:

0,0086 $AUD par action

Titres:

Actions demandées plus une option non cotée toutes les deux Nouvelles
Actions émises, pouvant être exercées à 3 cents AUD et expirant le 23
juillet 2022 (Options SPP)

Pendant ce temps, le Programme d’achat demeure ouvert jusqu'au 19 Août (voir l'annonce de
l'ASX du 13 Août 2019), offrant aux actionnaires éligibles la possibilité de demander des parcelles
d'actions nouvelles à Sayona d'une valeur comprise entre 1 000 et 15 000 dollars AUD.
Conformément aux règles de cotation de l'ASX, le placement de titres auprès des administrateurs
sera soumis à l'approbation des actionnaires.

L’investissement des administrateurs comprend des fonds du directeur général et chef de la
direction de Sayona Mining récemment nommé, M. Brett Lynch, ainsi que des contributions de
l’équipe de direction de Sayona Québec, notamment du chef de la direction de Sayona Québec,
Guy Laliberté et de Serge Rouillier, directeur du Développement durable.
Le directeur général de Sayona Mining, M. Lynch, a déclaré que l’investissement du conseil
d’administration et de l’équipe de direction dans la levée de capitaux offrait un vote de confiance
tangible aux investisseurs.
« L’équipe de direction de Sayona est extrêmement optimiste quant à l’avenir de notre société et
à son portefeuille de projets de lithium au Canada et en Australie occidentale », a déclaré M.
Lynch.
« Cet investissement des administrateurs et de la direction est une preuve tangible de notre
engagement envers Sayona et de l’obtention de résultats, avec un alignement clair des intérêts
du conseil d’administration et de la direction sur tous les actionnaires. »
Sayona a poursuivi l'avancement de son projet Authier, en complétant la révision de son plan
minier et en progressant son étude de faisabilité définitive, ainsi que dans l’élaboration de son
étude d’impact environnemental.
Comme indiqué dans une récente présentation aux investisseurs, la société s'attend à ce que le
processus réglementaire prenne environ 13 à 18 mois. Le gouvernement devrait prendre une
décision d'ici à la fin de 2020 et envisager la construction pour 2021 en attendant les approbations
nécessaires (voir l'annonce de l'ASX du 17 juillet 2019).
Les récentes consultations avec les intervenants québécois ont renforcé l’engagement du
gouvernement du Québec à assurer le développement d’une chaîne de valeur complète du
lithium dans la province, y compris la transformation en aval.
M. Lynch de Sayona a ajouté: « Nos intérêts au Québec sont parfaitement alignés sur la vision du
gouvernement et des Québécois, ce qui complète sa stratégie sur le lithium. La révolution
mondiale de la technologie des batteries lithium-ion entraîne la demande de nouveaux projets de
lithium. Sayona a un avenir très prometteur que nous sommes déterminés à exploiter. »
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Sayona Mining Limited est une société australienne cotée à l'ASX (SYA), spécialisée dans
l'approvisionnement et le développement des matières premières nécessaires à la construction
de batteries lithium-ion destinées à être utilisées dans les secteurs à croissance rapide des

technologies nouvelles et vertes. La société a des projets de lithium au Québec, au Canada et en
Australie occidentale.
Veuillez nous rendre visite à www.sayonamining.com.au
N.D.L.R. La version anglaise de ce communiqué, déposée sur le site de SYA a préséance.

