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SAYONA QUÉBEC ENTEND CONTRIBUER SUBSTANTIELLEMENT
AU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE DES BATTRIES LITHIUM-ION
La Motte, 5 septembre 2019 – Sayona Québec se réjouit des conclusions de l’étude indépendante
sur le potentiel de développement de la filière des batteries lithium-ion au Québec que Propulsion
Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, a dévoilée aujourd’hui en présence de
son partenaire majeur le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre de l'Économie et
de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que du ministre de l'Énergie et des Ressources
naturelles du Québec, M. Jonatan Julien.
Annoncée au mois de novembre 2018, l’étude réalisée par la firme KPMG brosse le portrait d’une
filière d’avenir et porteuse d’opportunités intéressantes pour le Québec. Selon le chef de la
direction de Sayona Québec, « les constats dévoilés aujourd’hui confirment notre lecture du
formidable potentiel économique que représente le lithium pour la région et renforce du coup la
volonté de notre équipe de l’aider à prendre sa place dans un marché colossal ».
Plus déterminée que jamais à jouer un rôle de premier plan au sein de l’industrie du lithium,
Sayona Québec salue la volonté ferme du gouvernement de saisir les multiples occasions qui
s’annoncent dans ce secteur d’avenir et de miser sur l’efficience et la rapidité des processus
administratifs pour permettre une exploitation des gisements dans un délai plus rapide. Le rapport
insiste d’ailleurs sur le fait que la fenêtre d’opportunité pour agir et se positionner est
relativement courte.
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir contribué à la réalisation de cette étude dont le contenu
contribuera au positionnement stratégique du Québec au sein d’une filière des plus prometteuses
pour son développement durable et son avenir économique », de conclure M. Laliberté.
À propos de Sayona Québec
Filiale de Sayona Mining créée en 2016, Sayona Québec est une compagnie junior en développement active
dans le secteur d’avenir du lithium, élément clé de la fabrication des batteries lithium-ion. Propriétaire d’un
gisement de haute qualité, la Société entend réaliser le projet Authier afin de passer du stade de
l’exploration à celui de l’exploitation et de la mise en valeur, avec l’objectif d’effectuer ultérieurement de la
transformation.
À propos de Sayona Mining Ltd
Fondée en 2000 et inscrite à la cote de l’Australian Securities Exchange (ASX) sous le symbole SYA, Sayona
Mining Ltd est une entreprise australienne spécialisée dans l’exploration et la mise en valeur des dépôts de
matières premières entrant dans la fabrication de piles au lithium utilisées dans les secteurs en forte
croissance des énergies nouvelles et renouvelables.
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