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Au cours de la dernière année, le nombre d’em-
ployés chez Sayona est passé de 5 à 40 per-
sonnes et ce n’est qu’un début! À court terme, 
la poursuite des opérations de redémarrage 
de LAN nécessitera l’embauche de plus de 
200 employés et entrepreneurs, ce qui fera du 
complexe de La Corne un moteur économique 
régional.

L’acquisition de LAN en juin 2021 et celle de 
Moblan en octobre de la même année ont 
positionné Sayona comme le plus import-
ant propriétaire de ressources de lithium en 
Amérique du Nord avec plus du tiers des res-
sources. Ces acquisitions ont propulsé notre 
ambition de devenir le leader nord-américain 
de l’électrification des transports et une pièce 
maîtresse de la réussite de la Stratégie québé-
coise de développement de la filière batterie. 
Depuis, les bonnes nouvelles se sont succédé 
avec une augmentation considérable des res-
sources à LAN et Authier, la découverte d’une 
nouvelle pegmatite à Moblan et l’acquisition du 
projet Lac Albert.

Le grand vent de changement qui a soufflé sur 
Sayona en 2021 a également eu des effets sur 
la façon dont l’entreprise tisse des liens et en-
tretient ses relations avec la collectivité. Nous 
avons pris l’engagement ferme de collaborer 
avec toutes les communautés au sein des-
quelles nous sommes présents pour qu’elles 
deviennent de véritables partenaires et retirent 
des bénéfices tangibles de ces activités. Nous 

avons la conviction que nos projets, leurs re-
tombées régionales et, en fin de compte, leur 
contribution à la transition énergétique et à 
l’électrification des transports seront des élé-
ments de fierté pour l’Abitibi-Témiscamingue, 
l’Eeyou Istchee Baie-James et le Québec.

En terminant, je tiens à témoigner de ma re-
connaissance envers toute l’équipe de Sayona 
pour son engagement indéfectible. Sans son 
soutien de tous les instants, les réalisations 
incluses au présent rapport n’auraient pu être 
menées à bien. Je remercie chacun de ses 
membres de faire partie de cette belle aventure 
qu’est Sayona!

Guy Laliberté
Chef de la direction
Sayona Inc.

Ici même au Québec, nous sommes fiers de voir 
Sayona jouer un rôle dans cette grande révolu-
tion. Grâce aux efforts investis par nos équipes 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Eeyou Ist-
chee Baie-James, les véhicules électriques qui 
sillonneront les routes de l’Amérique du Nord 
dans les prochaines années seront propulsés 
par le lithium d’ici!

Cette mission emballante que s’est donnée 
Sayona est menée par une équipe de direc-
tion renouvelée, dont les compétences et l’ex-
pertise reflètent les valeurs et les ambitions de 
l’entreprise. Au poste de directrice environne-
ment, Annie Blier assure l’application des 
meilleures pratiques environnementales dans 
tous les projets. Carl Corriveau, directeur 
exploration, contrôle l’ensemble des activités 
d’exploration des propriétés minières de Say-
ona au Québec. Le directeur technique et pro-
jets Yves Desrosiers est à la tête de l’ingén-
ierie de détail des projets. À La Corne, Richard 
St-Jean agit à titre de directeur général de 
Lithium Amérique du Nord (LAN), la clé de 
voûte de nos opérations. Finalement, Cindy 
Valence, directrice affaires externes, veille à ce 
que les liens entre Sayona, les communautés 
où elle est établie et les différentes parties 
prenantes soient aussi solides que durables.

Le monde des transports est à l’aube d’une 
nouvelle ère. L’industrie connaît certaine-
ment l’une des plus grandes transformations 
du dernier siècle. Le grand virage vers les 
véhicules électriques n’est pas uniquement 
provoqué par une avancée technologique, 
mais par la nécessité de prendre soin de l’en-
vironnement, entre autres en ralentissant les 
changements climatiques tout en préservant la 
planète pour les générations futures. 

Introduction
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Sayona se positionne comme une solution à la transition énergétique 
avec un important portfolio de projets qui se déploie dans les 
trois premiers maillons de la chaîne de valeur des métaux critiques  
et stratégiques. Tant en exploration qu’en transformation de lithium, 
Sayona s’engage à ce que ses projets soient des éléments de fierté 
pour ses communautés d’accueil et l’ensemble du territoire du Québec 
où elle mène ses activités.
 
C’est dans une approche de développement durable, de respect  
des communautés et de l’environnement qu’ensemble nous  
contribuons à la lutte aux changements climatiques et à l’électrification 
des transports. 

Notre 
entreprise
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Sayona souhaite participer activement 

à la chaîne de valeur dans la produc-

tion de batteries pour les véhicules 

électriques au Québec, d’abord en de-

venant un producteur de concentré de 

lithium, puis en se positionnant comme 

un joueur majeur dans la fabrication 

de carbonate/hydroxyde de lithium à 

haute teneur pour servir adéquatement 

tout le marché de l’Amérique du Nord.

Sayona développe plusieurs projets 

miniers au Québec dans le secteur 

du spodumène de lithium. Tout en 

maximisant les impacts sociaux et 

économiques de ces projets pour les 

communautés locales et les parties 

prenantes, Sayona veille à minimiser 

l’influence et les risques de ses actions 

sur l’environnement.

Notre 
vision

Notre  
mission
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En s’engageant à honorer les principes directeurs qu’elle 
s’est elle-même donnés, Sayona place l’intégrité de son or-
ganisation et de ses dirigeants au centre de ses valeurs fon-
damentales.

Sayona s’engage à effectuer ses activités minières dans le 
respect de l’environnement, de ses communautés et de ses 
parties prenantes. L’entreprise s’assure de respecter les gens 
qui gravitent autour de son organisation avec dignité et bien-
veillance.

Sayona vise l’atteinte de résultats optimaux et durables en fa-
vorisant la démarche d’amélioration continue et l’acquisition 
de nouvelles connaissances. Elle utilise les meilleures pra-
tiques de l’industrie et transforme les idées novatrices en ré-
sultats concrets afin que les actionnaires, les parties prenant-
es et la communauté puissent en tirer profit.

Nos valeurs

11

Intégrité

Respect

Excellence



Nos 5 
principes 
directeurs
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1.
Agir avec 
transparence;

4.
Agir dans le respect de  
l’environnement, encourager 
l’économie circulaire tout 
en appliquant les meilleures  
pratiques;

2.
Agir pour  
assurer la 
pérennité de  
l’entreprise;

5.
Agir dans le respect de nos 
employés, de leur santé et de 
la sécurité, de leur bien-être et 
en favorisant le développement 
des compétences;

3.
Agir en  
harmonie avec  
les communautés 
d’accueil;

13



Sayona fait la promesse de s’impliquer auprès 
de ses communautés afin de leur offrir un ave-
nir meilleur. Les engagements que nous avons 
pris traduisent notre vision et fournissent un 
cadre pour définir les objectifs de l’entreprise. 
Ainsi, nous pouvons mesurer et communiquer 
nos performances dans le domaine du dével-
oppement durable. 

Un engagement ferme envers la santé, la 
sécurité, la durabilité et la responsabilité so-
ciale constitue non seulement une bonne 
pratique d’entreprise, mais réduit les risques 
pour toutes les parties prenantes et inspire des 
relations saines avec l’ensemble des commu-
nautés. 

14| Sayona | Rapport de responsabilité sociale d’entreprise 2021 15

Le respect
Nos activités sont menées dans le respect des cultures, des coutumes, des 
valeurs sociales, des lois et des droits de la personne.

La responsabilité sociale
Nous nous engageons à contribuer au développement social et économique 
des communautés associées à nos activités, de même qu’à entretenir des rela-
tions justes et respectueuses avec nos employés et nos partenaires externes. 
Nous nous engageons activement auprès des communautés hôtes en restant 
à l’écoute de leurs enjeux et en contribuant à leur vision d’un avenir durable.

La santé et sécurité
Nous fournissons un milieu de travail où la santé et la sécurité des gens font 
partie des priorités de tous.

Gouvernance environnementale
Nous menons nos activités en minimisant notre impact sur l’environnement ain-
si qu’en maintenant sa viabilité et sa diversité; nous le faisons constamment 
dans l’objectif de favoriser le développement durable.

Nos engagements envers   le développement durable

R

RS

SS

GE



Un peu
d’histoire
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En 2016, la minière australienne Sayona  
Mining fait l’acquisition du gisement de  
lithium Authier. Elle crée alors une filiale 
au Québec pour développer le projet et  
saisir les occasions qui pourraient se présenter 
en Abitibi-Témiscamingue. En 2020, la société 
fait l’acquisition du projet Tansim, un gisement 
à fort potentiel situé à 80 kilomètres de  
celui d’Authier. 

L’acquisition de Lithium Amérique du Nord 
(LAN) en août 2021 marque un tournant  
majeur pour Sayona. Puisque le complexe 
minier est déjà muni d’un concasseur et d’un 
concentrateur qui sont des équipements  
essentiels à la production, le projet Authier  
abandonne la transformation et servira  
désormais à alimenter LAN.

17

Un plan d’investissement pour la modernisation 
des équipements et la reprise des opérations 
est alors lancé. C’est ainsi que le pôle  
de lithium de l’Abitibi-Témiscamingue prend 
forme.

En octobre 2021, Sayona se porte acquéreur 
du projet Moblan en Eeyou Istchee Baie-James 
et établit les fondations d’un deuxième pôle au 
nord du Québec.

En détenant plus du tiers des réserves de  
lithium en Amérique du Nord, Sayona est dans 
une bonne position pour devenir le leader de la 
transition énergétique.
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Pour l’année 2021, Sayona a investi 260 millions $. Ces investissements 
nous ont permis d’acquérir le site de LAN et le projet Moblan. Ces fonds ont 
également servi à réaliser diverses études dans le but de poursuivre nos 
activités sur les projets Authier et Tansim. 

Nos projets

Complexe
Lithium 
Amérique 
du Nord

19

Le projet phare de Sayona situé à La Corne 
incarne le cœur du pôle de lithium de l’Abiti-
bi-Témiscamingue. Acquis en août 2021, le 
complexe minier regroupe un gisement de lith-
ium, un concasseur et un concentrateur. LAN 
est en pleine transformation en vue d’une re-
prise de la production au premier trimestre de 
2023. D’importantes embauches sont prévues 
au cours de 2022, alors que de nouveaux 
équipements sont installés à l’usine et que les 
travaux s’accélèrent.
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Projet 
Authier
Situé à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, 
le projet Authier consiste en un gisement de 
lithium haute qualité. Avec l’achat du com-
plexe LAN, l’équipement de transformation et 
de concentration n’est plus nécessaire sur le 
site du projet Authier dont le minerai aliment-
era LAN lors de la reprise de la production. Le 
projet a donc grandement évolué, minimisant 
de façon considérable son impact sur l’envi-
ronnement. 

21

Projet  
Moblan

Situé en Eeyou Istchee Baie-James, le projet Moblan sera le 
cœur du futur pôle de lithium du nord du Québec. Son gise-
ment de lithium prometteur et de récentes découvertes de 
pegmatites de lithium laissent entrevoir un très fort potentiel 
pour ce projet.

Projet  
Tansim

Le projet Tansim, situé en Abitibi-Témiscamingue, présente un 
potentiel intéressant, qui reste à préciser par de futures cam-
pagnes de forage. 

Propriété 
Lac Albert

Située à proximité du projet Moblan, en Eeyou Istchee Baie-
James, la propriété Lac Albert présente un potentiel promet-
teur qui se révélera lors de campagnes de forage à venir.
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La force première de Sayona est de miser sur l’emploi local. Dans une industrie principalement 
composée d’hommes, l’entreprise peut également se vanter d’avoir 2 femmes à la haute direction 
(5 postes) et une équipe composée de 40% de femmes au sein du complexe de Lithium Amérique 
du Nord. Chez Sayona, nous misons sur un équilibre hommes-femmes en adoptant une politique 
afin de favoriser l’équité.  Alors que l’équipe a triplé en 2021, passant de 10 à 30 personnes, plu-
sieurs avantages ont été offerts aux employés :

• Flexibilité des heures, horaire variable
• Possibilité de télétravail
• Augmentation des avantages sociaux pour les postes horaires et cadres
• Augmentation des fonds de pension de 4 à 6 %
• Augmentation des salaires de 6 %
• Activités sociales (avec mesure de distanciation)
• Création de vêtements aux couleurs de Sayona offerts aux employés
• Formation et perfectionnement SST 
 
De plus, l’année 2022 verra naître d’éventuels partenariats avec les communautés autochtones et 
la création d’un programme d’avantages sociaux d’entreprise.

Notre milieu 
de travail

23

Nos objectifs pour 2022
• Implantation d’un système de gestion en santé-sécurité répondant  
 aux réglementations, aux normes et aux critères actuels.

• Rédaction et déploiement d’un plan de mesures d’urgence répondant  
 aux besoins de l’entreprise.

En 2022, nous allons privilégier la prévention pour assurer à tous un milieu de travail sain et sécu-
ritaire. Ainsi, nous préconiserons l’atteinte d’indicateurs avancés, comme des moyens et actions 
déployés pour prévenir les accidents et maladies professionnelles, plutôt que sur les indicateurs 
retardés, comme la fréquence, la gravité des événements, etc.

Santé et sécurité liées à la Covid
Dans le contexte de la pandémie, Sayona a instauré un protocole rigoureux en matière de santé  
et de sécurité relié à la propagation de la COVID-19 :

• Test rapide chaque semaine pour éviter la contagion sur le site d’un employé positif 
  (avec ou sans symptômes)
• Questionnaire de symptômes et prise de température avant chaque entrée au site
• Infirmière en santé du travail sur le site de LAN pour effectuer des tests si un employé  
 a des symptômes durant la journée ou pour répondre aux inquiétudes
• Distanciation sociale d’un mètre, au minimum
• Port du masque lors des déplacements, lorsque la distanciation n’est pas possible
• Nettoyage des espaces de bureau et salle à manger chaque jour
• Rencontre et prévention des bonnes mesures à adopter en entreprise pour les employés
• Plexiglass dans les véhicules de compagnie

Santé et sécurité
Nous fournissons un milieu de travail dans lequel la santé et la sécurité des gens font partie des 
priorités de chacun. Pour un total de 36 516 heures travaillées, aucun accident enregistrable ne 
s’est produit en 2021.



Sayona et
l’environnement

24| Sayona | Rapport de responsabilité sociale d’entreprise 2021

À travers le développement de ses projets, Sayona entretient des échanges continus avec ses 
parties prenantes, ce qui permet de mieux comprendre les réalités des diverses communautés, 
de l’industrie et du marché. 

25



Nos facteurs ESG
Environnement, social, gouvernance
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Nous bâtissons des relations de confiance 
avec la communauté et poursuivons nos en-
gagements environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). Les facteurs ESG con-
stituent un cadre important dans la prise de 
décisions stratégiques et dans la gestion 
des risques.

Dans le but de mesurer nos performances 
en matière environnementale, sociale et de 
gouvernance, nous sommes sur le point de 
mettre en place notre propre système de 
gestion environnemental (SGE). Cet en-
semble de normes s’inspire des critères ESG 
qui représentent aujourd’hui les standards en 
matière d’investissement responsable. Grâce 
à ce système, nous serons en mesure de 
démontrer les moyens par lesquels le dévelop-
pement durable est intégré à nos opérations et 
à la planification des projets.

27

Les principaux  
objectifs du SGE 
sont les suivants :  
• Respecter la réglementation, voire  
 la surpasser et l’anticiper. 

• Mieux connaître les impacts  
 environnementaux générés par  
 les activités de Sayona.

• Maîtriser les risques sur  
 l’environnement occasionnés  
 par nos activités.

Cette démarche répond à la demande gran-
dissante des partenaires, des autorités de 
réglementation, des investisseurs, des clients 

et du public, qui portent une attention partic-
ulière aux engagements des entreprises en 
matière de développement durable. Puisque 
l’environnement leur tient à cœur, toutes ces 
parties exigent maintenant des mesures ESG 
crédibles, vérifiables et comparables pour 
appuyer les décisions relatives et nous som-
mes fiers de pouvoir les leur offrir.

Le rapport condensé de nos performances 
ESG couvre la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021. 
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À l’aube de débuter sa production commerciale, Sayona a rejoint les rangs 
de l’Association minière du Québec (AMQ). Elle se voit donc dans l’obliga-
tion de participer à l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD). 
Ce système de rendement mondialement reconnu aide les sociétés minières  
à évaluer et à gérer leurs responsabilités environnementales et sociales. 

Nous disposons d’un délai de trois ans pour procéder à son implantation,  
ce qui nous donne le temps de former notre personnel et d’intégrer le  
programme à nos activités.

Les protocoles suivants seront  
intégrés à nos opérations :
• Relations avec les peuples autochtones et les collectivités
• Changements climatiques
• Gestion des résidus
• Gestion du maintien de la biodiversité
• Santé et sécurité
• Planification de la gestion des crises et des communications
• Intendance de l’eau

Initiative vers le 
développement  
minier durable

29



Certification Écologo
Dans le but de favoriser une application 
globale des meilleures pratiques environne-
mentales, sociales et économiques dans l’in-
dustrie de l’exploration minière, Sayona est en 
voie d’obtenir la certification UL ECOLOGO® 
pour l’exploration minière de l’Association de 
l’exploration minière du Québec (AEMQ). La 
certification est prévue pour 2022.

Gérance environnementale pour 2021
Notre bilan pour l’année a été positif, en voici les grandes lignes :

• Zéro avis de non-conformité 
• Zéro déversement important dans l’environnement 
• 566 076 m3 d’eau traitée et rejetée au complexe LAN
• Avancement de l’ingénierie détaillée pour le redémarrage de LAN  
• Avancement de l’amendement de l’étude d’impact d’Authier à la suite  
 de la modification du projet avec l’acquisition du complexe LAN
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Gestion de l’eau

Comme la plupart des industries, les activités 
minières ont un impact direct ou indirect avec 
plusieurs aspects de l’environnement impor-
tants, tels que la gestion de l’eau, la consom-
mation d’énergie, les émissions de gaz à effet 
de serre, la gestion des résidus miniers et la 
biodiversité. Nous travaillons constamment 
pour réduire notre empreinte écologique, 
comme le démontre la modification du projet 
Authier.  

L’exploitation minière nécessite une impor-
tante quantité d’eau. Un grand volume doit être 
retiré d’un plan d’eau, puis retourné dans l’en-
vironnement (effluent). La gestion soigneuse 
de cette ressource est cruciale pour Sayona, 
car il est important pour nous de préserver la 
qualité de l’eau que nous déversons dans la 
nature.

Un programme robuste d’échantillonnage et 
d’analyse de la qualité nous permet d’assurer 
la qualité de l’eau. En 2018 et 2019, et 2020 
et 2021, l’eau de l’effluent final déchargée vers 
l’environnement était entièrement conforme 
avec la réglementation provinciale et fédérale 
sur les effluents des mines. 

Afin de poursuivre nos efforts en ce sens, nous 
avons entamé en 2022 une nouvelle étude hy-
drogéologique pour planifier la construction 
de l’extension de la fosse de LAN. Cela nous 

permettra d’étendre le réseau à l’ensemble de 
nos opérations et de réduire encore davantage 
notre consommation d’eau naturelle.

Pour réduire notre consommation d’eau, nous 
réutilisons l’eau pour alimenter l’usine de trait-
ement de minerai. L’usine est alimentée à 
plus de 85 % par les eaux provenant du dé-
noyage de la mine LAN. 

Chez Sayona, notre objectif est de réduire la 
consommation d’eau douce, d’utiliser l’eau ef-
ficacement, de maintenir la qualité de l’eau, de 
recycler l’eau et de s’engager avec les com-
munautés pour gérer en collaboration les res-
sources en eau partagées.

En 2022, un plan de gestion de l’eau détaillé 
et mis à jour, favorisant la recirculation, sera 
élaboré. Le plan de gestion tiendra compte 
des variations potentielles qui pourraient sur-
venir en raison des changements d’exploita-
tion, des phases de la mine et des niveaux de 
précipitations.
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Gestion énergétique 
et des gaz à effets 
de serre
Pour réduire davantage son impact environnemental, Sayona s’efforce de réduire sa consom-
mation d’énergie et ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Une politique et un système de 
gestion pour la consommation de l’énergie et des émissions de GES seront mis en place en 2022.  

Tableau consommation et CO2

33

Gestion du parc  
à résidus
Sayona accorde une grande importance à la 
gestion responsable des résidus miniers, 
car nous reconnaissons que les installations 
d’entreposage de résidus posent un risque 
pour l’environnement en cas de bris. Nos in-
stallations de stockage respectent des critères 
élevés de sécurité et d’impact environnemen-
tal. Chacune de nos installations sont conçues 
par des professionnels qualifiés.

Un manuel OES (opération, entretien et sur-
veillance) est en place, de même qu’un pro-
gramme de vérification et d’inspection en 
continu. En 2022, yne politique de gestion des 
résidus miniers sera développée. 

Plan de restauration
Sayona est déterminée à gérer de façon responsable les résidus et les stériles générés par ses 
opérations. La réhabilitation du site une fois l’exploitation terminée et la planification des ressou-
rces financières en vue d’une fermeture responsable de nos sites sont les principaux éléments de 
nos plans d’avenir.

Le gouvernement du Québec détient actuellement plus de 29 millions $ en garantie financière 
pour assurer la fermeture sécuritaire et en temps opportun du site de la mine LAN lorsque celle-
ci cessera ses activités. Le plan de fermeture de LAN est en cours de révision. Ce dernier sera 
déposé au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec pour approbation en 
2022.

TONNES DE CO2 %

DIESEL 153.3 49

ESSENCE 51.3 16

PROPANE 110.8 34

ÉLECTRICITÉ 4.2 1

TOTAL 325.6 100
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Biodiversité et 
gestion des impacts 
sur la faune et 
la flore
Sayona reconnaît l’importance de respecter la 
biodiversité et les écosystèmes présents sur 
les sites qu’elle occupe et aux alentours. Ainsi, 
une politique sur la biodiversité sera en vigueur 
dès 2022. Cette politique servira à guider les 
orientations de Sayona quant aux enjeux liés à 
la diversité biologique dans tout le processus 
des activités minières, de la planification à la 
fermeture. 

Puisque nos actions peuvent s’étendre aux 
habitats et aux espèces qui vivent et migrent 
au-delà de nos opérations directes, nous dev-
ons également avoir l’œil sur la biodiversité 
autour de nos sites miniers. L’étendue des 
répercussions de nos activités doit être prise 
en considération dans la gestion des terres 
et des habitats et intégrée à même nos plans 
opérationnels. 

• Dans le cadre de tout processus  
 d’autorisation de projet, nous réalisons 
 des études détaillées qui tiennent  
 compte des impacts potentiels sur la 
 biodiversité et incorporons des mesures 
 d’atténuation lorsque cela est jugé  
 opportun.

• Nous consultons les communautés  
 locales et les Premières Nations pour 
 obtenir des conseils et des informations 
 sur la faune. 

• Nos plans comprennent la surveillance, 
 l’étude, la protection et le soutien des 
 écosystèmes.

Une fois par mois, un échantillon instanta-
né d’effluent à chaque point de rejet final est 
prélevé pour déterminer si cet effluent présente 
une létalité aiguë.
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Une fois tous les trois ans, des études de suivi 
biologique sont effectuées. Les études com-
portent :

a) une étude sur la population de poissons;

b) une étude sur la communauté  
 d’invertébrés benthiques. 

En vertu de la Loi sur les pêches du gouver-
nement fédéral, les propriétaires de mines de 
métaux doivent mener des études de suivi des 
effets sur l’environnement comme condition 
régissant l’autorisation de rejeter un effluent. 
L’étude de suivi des effets sur l’environnement 
(ESEE) est un outil scientifique de mesure du 
rendement qui permet d’évaluer la pertinence 
du règlement. 

Objectifs 2022
• Aucun incident environnemental majeur 
 sur les sites de Sayona et aucune  
 sanction pécuniaire et aucun avis  
 d’infraction environnementale
• Sécuriser l’obtention des permis et  
 la tenue du BAPE pour Authier
• Obtention de tous les permis pour  
 les opérations du concentrateur de LAN
• Mise à jour du bilan hydrique 
• Caractérisation environnementale  
 de base pour Moblan 
• Développer les Politiques sur le maintien 
 de la biodiversité et gestion des résidus
• Mise en place de système de gestion 
  environnemental

Biodiversité
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Avec l’acquisition de LAN et du projet Moblan, 
le nombre de parties prenantes de Sayona a 
considérablement augmenté, mais notre sou-
hait envers nos communautés hôtes reste le 
même : entretenir une relation de proximité.

Du fait que nos projets couvrent un large ter-
ritoire au Québec, nos actions nous mènent 
à décupler nos efforts pour établir un lien de 
proximité avec l’ensemble de celles-ci. À ce 
jour, Sayona est en discussion et en collabora-
tion avec quatre communautés des Premières 
Nations : Abitibiwinni, Lac-Simon, Long Point 
et les Cris de Mistissini, sans oublier les citoy-
ens des nombreuses villes avoisinantes à ses 
projets. 

Dans la dernière année, nous avons mené 
plus d’une centaine de rencontres avec une 
multitude de parties prenantes, comme des 
regroupements, des organismes, des élus, 
des représentants des divers paliers du gou-
vernement, des agences de développement 
territoriales ou sectorielles, etc. 

Nos relations avec
les communautés
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Nos actions et notre présence se déclinent 
en plusieurs moyens : 
• Des rencontres en présentiel pour un échange collaboratif et une meilleure  
 transmission de l’information

• Une page Facebook et LinkedIn active à la fois pour Sayona et LAN

• Une mise à jour du site web en continu et une refonte complète à venir en 2022  
 pour communiquer de façon plus active avec toutes les parties prenantes

• Une présence accrue dans la collectivité à travers un programme de dons  
 et de commandites

• Une présence dans les événements de l’industrie minière ou dans les salons  
 de l’emploi

• Un affichage régulier dans les différents journaux de la région

• Une infolettre mensuelle diffusée à l’ensemble de nos contacts externes  
 et imprimée pour nos employés

Notre approche se définit par les projets structurants que nous bâtissons avec l’ensemble de nos 
communautés. Ainsi, Sayona a contribué activement auprès d’organismes tels que le comité du 
père Noël de La Motte, la Route du terroir et la Fondation hospitalière d’Amos pour ne nommer 
que ceux-là.
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Nos relations  
avec les Premières 
Nations

En 2019, Sayona a jeté les bases d’une rela-
tion durable avec la communauté Abitibiwinni 
de Pikogan en lui permettant de faire partie 
intégrante de Sayona Mining à titre d’action-
naire. Il s’agit d’une entente de partenariat en 
phase d’exploration pour le projet Authier. 

En 2022, nous avons encore et toujours la volo-
nté de renforcir nos liens sur l’ensemble du ter-
ritoire où nous menons nos activités et d’établir 
un dialogue et une relation de confiance avec 
l’ensemble de nos parties prenantes. 

C’est pourquoi en collaboration avec la com-
munauté de Pikogan, nous avons créé le 
Comité Mikis voué à la préservation et à la 
transmission du savoir-faire artisanal tradition-
nel. De son côté, fidèle à son engagement de 
s’assurer que toutes les communautés où elle 
est active deviennent de véritables partenaires, 
Sayona apporte un soutien financier de 6000 $ 
pour la mise en place de ce comité.
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Nos comités de suivi 
Les comités de suivi que nous avons mis sur 
pied pour Authier et LAN sont des espaces 
structurés de concertation et de dialogue 
avec le milieu d’accueil du projet. Chaque 
comité réunit le promoteur et les acteurs lo-
caux dans le but de discuter des enjeux entou-
rant le projet et de favoriser une cohabitation 
harmonieuse à La Motte, à La Corne et aux 
alentours.

Le comité Authier a été créé le 16 octobre 
2019 avant même d’avoir obtenu le bail minier. 
Selon la loi, le comité doit être mis en place 
30 jours après l’obtention du bail, mais Sayona 
a été au-devant afin d’établir un contact direct 
et de proximité avec ses parties prenantes. En 
2021, plus de trois rencontres ont eu lieu dans 
un format virtuel considérant le contexte de la 
pandémie. Pour l’année à venir, quatre rencon-
tres seront tenues dans le format privilégié par 
les membres du comité.

En vue de la reprise des activités au complexe 
LAN, Sayona a entrepris de relancer le comité 
de suivi de LAN le 14 décembre dernier afin 
d’établir un échange de proximité avec la com-
munauté de La Corne et des environs. Quatre 
rencontres sont également prévues du côté de 
ce projet pour l’année 2022. 

Les comités de suivi sont composés de 
représentants provenant de différents milieux. 

Outre un représentant de Sayona, tous les 
membres sont indépendants du promoteur. 
Des intervenants experts y sont également in-
vités au besoin.

En plus des mises à jour sur les projets qui sont 
communiquées aux membres des comités lors 
de chaque rencontre, les thématiques suivant-
es seront abordées durant l’année 2022 : 

• L’environnement
• La gestion de l’eau
• La biodiversité
• L’employabilité
• Les retombées économiques

L’ensemble des comptes rendus des rencon-
tres est accessible sur notre site web dans les 
sections « Comité de suivi Authier Lithium » et 
« Comité de suivi Lithium Amérique du Nord ». 
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Avec l’acquisition de LAN et des projets  
Moblan et Lac Albert, les démarches pour 
l’obtention des permis d’Authier et les travaux 
d’exploration du projet Tansim, Sayona est  
sur le point de se positionner comme un  
employeur de choix en Abitibi-Témiscamingue 
et entrevoit des retombées positives pour  
la région.

L’entreprise qui comptait seulement 10  
employés au début de 2021 a triplé ce  
nombre à la fin de l’année. Une équipe de  
direction complète composée de résidents  
de la région a été embauchée au cours de 
l’automne 2021. 

Grâce à une politique d’achat local qui favorise 

les entreprises de biens et de services à proxi-
mité de nos opérations, plusieurs partenariats 
pourront voir le jour en Abitibi-Témiscamingue.

Au cours de la dernière année, Sayona s’est 
approvisionné auprès des fournisseurs locaux 
(Abitibi-Témiscamingue) à la hauteur de plus 
de 1 000 000$.

Dans la prochaine année, Sayona prévoit  
embaucher près de 100 personnes. L’en-
semble de nos postes disponibles seront  
diffusés sur nos plateformes médias, dans les  
journaux locaux et auprès des communautés 
des Premières Nations. 

Des retombées 
économiques 
locales

1M$
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À la recherche  
d’effets structurants
Pour être au fait des meilleures pratiques, Sayona se fait un devoir de participer activement à la 
recherche et au développement. En 2021, plusieurs projets de recherches ont été amorcés, en 
voici deux exemples : 

Sur le site du projet Authier, une méthode d’exploration par biogéochimie qui con-
siste à identifier des éléments traces dans les tissus végétaux révèle de précieuses 
informations sur l’exploration du lithium.

En bref, il s’agit de prélever des échantillons d’écorces d’arbres à des endroits 
prédéterminés à l’intérieur d’un écosystème forestier et de les faire analyser par un 
laboratoire spécialisé dans le but d’identifier la présence de lithium dans le sous-
sol. Sa grande solubilité permet aux tissus végétaux capables de l’accumuler de 
constituer un bon indice de sa teneur dans le sol. Il s’agit probablement d’un des 
outils d’exploration les plus sous-utilisés, qui est à la fois rentable et non invasif.

Au complexe LAN, un projet de revalorisation des résidus miniers est présentement 
en cours en collaboration avec COREM ainsi qu’une entreprise privée. L’objectif est 
de minimiser l’empreinte environnementale afin de revaloriser les résidus miniers 
et d’en faire une économie circulaire. Les résultats de ce projet de recherche sont 
attendus en 2022.
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Conclusion
Chez Sayona, l’année 2021 a été une année exceptionnelle en ce qui a trait à la croissance de 
ses projets, son positionnement dans la filière batterie et son engagement à assurer la deux-
ième transformation du lithium au Québec. Cette période de grande effervescence a également 
été l’occasion pour l’entreprise de réaffirmer son engagement continu envers ses employés, ses 
partenaires et auprès des communautés où elle est implantée. Par des actions concrètes, des 
réalisations sur le terrain, Sayona a tissé de nouveaux liens qui laissent entrevoir un avenir rempli 
de fierté et prometteur pour tous. Notre ambition de devenir le leader nord-américain de l’électri-
fication des transports et une pièce maîtresse de la réussite de la Stratégie québécoise de dével-
oppement de la filière batterie est à portée de main avec le Lithium d’ici. 
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Notre siège social est situé à La Motte, 
dans la région administrative de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

169, chemin du Quai
La Motte (Québec)  J0Y 1T0

819-218-3423

sayona.ca


