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Le projet de Graphite Matawinie

Dépôt de graphite de haute pureté en Amérique du Nord

Rencontre publique d’information

Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints

Bonjour
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Nouveau Monde - Énoncé de mission

« Ce qu'on veut bâtir au Québec, ce n'est pas seulement un endroit 
où les gens achètent et conduisent des véhicules électriques, mais 
un endroit où il y a une filière du véhicule électrique, comme on a 
une filière pour l'aéronautique.»

- Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec

L’objectif de Nouveau Monde est de devenir un producteur important de matériel
d’anode pour les batteries Li-Ion et autres produits de graphite à valeur ajoutée à
bas coûts et avec la plus faible empreinte environnementale de l’industrie dans
une optique de développement durable pour la région de la Haute-Matawinie.
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Sommaire de la situation
Opportunité très 

intéressante prévue dans le 

marché du graphite pour les 

prochaines années

 Le graphite est notamment utilisé en quantité importante dans 

les piles au Li-Ion de même que pour divers marchés de pointe.

 La seule mine de graphite significative en Amérique du Nord est 

opérée par Imerys à Lac-des-Iles et elle est rendue à sa fin de 

vie.

Découverte d’un gisement 

de graphite de classe 

mondiale au sud-ouest de St-

Michel en 2015

 Après avoir investi plus de 5M$ dans un programme 

d’exploration qui a couvert plus de 10 000 km carrés.

 Ressources indiquées de 49M tonnes à 4 % Cg et présumé de 

35M tonnes à 4,1 % Cg.

 Nouveau Monde désire développer un projet structurant pour 

la région de St-Michel-des-Saints qui optimisera les retombées 

locales en effectuant aussi une étape de seconde 

transformation. 

 Nous voulons développer un projet où il n’y aura pas de 

perdants, incluant les résidents ou villégiateurs à proximité.

Impacts potentiels sur la 

communauté d’accueil qui 

doivent être connus, 

quantifiés, minimisés et 

compensés

Étude économique 

préliminaire positive 

signalant un projet solide

 Plusieurs réponses restent à venir dans les deux prochaines  

années à la suite des études de faisabilité et d’impacts 

environnementaux et sociaux représentant un investissement 

d’environ 10M$ à Nouveau Monde.
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Qui sommes-nous?
Conseil 

d’administration
• Eric Desaulniers, géo. M. Sc
• Nathalie Jodoin, avocate et ingénieure
• Jacques Letendre, géo. M. Sc
• Ian Bliss, géo
• Nicolas Tremblay

Actionnariat
68 M d’actions en circulation

Particuliers
35 %

Institutions
FTQ, SODEMEX, 

SIDEX, Desjardins, 
Matrix, Dundee

35 %

Dirigeants, 
Administrateurs, 

Fondateurs
30 %

Capitalisation boursière de : 20 M$

Éric Desaulniers, Président
Martin Nicoletti, CFO

Exécutif

Équipe technique et conseillers
• Serge Bureau, M.Sc ing. — Développement minier
• Frédéric Gauthier, B.Sc. géographe – Développement durable
• Matrix Advisor — Développement corporatif
• Antoine Cloutier, géo – Chef géologue
• Edward Buiel, PhD – Développement du matériel anode de bat. Li-ion
• Alain Mercier, ing, PMP – Deuxième transformation
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Pourquoi le graphite?

Introduction au graphite

 L’une des trois formes de carbone dans la nature (avec le charbon et le diamant) 

 Un minéral industriel versatile avec des propriétés physiques uniques : 

− Conductivité → excellent conducteur électrique et thermique

− Résistant

• Haut point de fusion à 3000 o C

• Chimiquement inerte → très résistant à la corrosion 

• Résistant au choc mécanique

− Léger, flexible et malléable 

− Excellent lubrifiant solide
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État du marché actuel

La Chine et le marché des réfractaires dominent les marchés traditionnels 

Production globale selon la géographie Utilisateurs du Graphite

~70 % de l’offre vient de la Chine Industrie de l’acier→ plus grand consommateur

Consommation annuelle globale : 1,1 million de tonnes

67%

15%
9%

2%
7%

China India Brazil Canada Other

Réfractaires

35%

Batteries

25%

Lubrifiants 

et creusets

10%

Métallurgie

7%

Crayons

4%

Autres

19%
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Graphite au centre de la révolution ‘verte’
Les plus grands manufacturiers mondiaux investissent massivement dans la construction 

de mega-usines à batteries au Lithium-Ion en Chine et aux USA

Companie LocationInvestissement Ouverture

$5B 

$810M 

$500M 

$600M 

$2.5B 

Capacité

(GWh)

$300M 

35 

7 

1.6 

10 

15

10 

USA 

China

China

China 

Asia

USA 

2016

2016

2020

Expansion

2016

Expansion

$1B -- USA 2017

“Apple prévoit défier Tesla dans les voitures électriques”?

Quantité de graphite 

demandée

128 603 tonnes/année

25 721 tonnes/année

36 744 tonnes/année

5 879 tonnes/année

55 116 tonnes/année

36 744 tonnes/année

--

-- 20 China 2020 73 487 tonnes/année

Plus de 360 000 tonnes de 
graphite supplémentaire 

demandées dans le monde

“Nous aurons besoin de 150 GWh de capacité de batterie d’ici 2025 pour notre

propre flotte électrique seulement” – Matthias Müller, CEO Volkswagen Group
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La chaîne centrale métasédimentaire de la province géologique du Grenville présente un degré de 
métamorphisme et un assemblage minéralogique propice à la découverte de graphite de haute qualité

Plus de 10 000 km 
linéaires de levé 
géophysique par 
hélicoptère  pour 

trouver tout le 
matériel 

‘conducteur’

Montréal
Ottawa

Mont-

Laurier
St-Michel-

des-Saints

Région

précédemment

explorée

Pourquoi avoir choisi la région de la Matawinie?
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• Dépôt de graphite circulaire.

• Au contact avec un intrusif magmatique 
représentant un relief élevé régional.

• Grande épaisseur minéralisée et très 
peu déformée comparativement aux 
autres dépôts connus dans le Grenville.

• Graphite de haute pureté dans la roche 
probablement grâce à des processus 
métamorphiques extraordinaires.

Événement géologique unique au sud-ouest de Saint-Michel-des-Saints
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Dépôt de graphite en surface – Ressources identifiées

Zones Sud Ressources estimées
Indiquées : 26.3M tonnes @ 3.73 % Cg
Inférées: 19.2M tonnes @ 3.67 % Cg
Teneur de coupe: 2.5 % Cg

Zone Ouest Ressources estimées
Indiquées: 22.3M tonnes @ 4.25 % Cg
Inférées: 15.5M tonnes @ 4.59 % Cg
Teneur de coupe :2.5 % Cg

Lac 

du Trèfle

North zone

Travaux de forage été 2016
Extension possible vers le sud?
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Étude préliminaire économique*
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• L’étude a été complétée en juillet 2016 et le rapport 
a été rendu public au début août 2016.

• Il s’agit d’une étude conceptuelle afin de déterminer 
s’il y a un potentiel  de viabilité économique. Les 
auteurs concluent que le projet peut être viable.

• Les travaux d’exploration de 2015 ont indiqué qu’il y 
a 3 secteurs avec une ressource en graphite, soit les 
zones Ouest, Sud-ouest et sud-Est.

• Plusieurs options ont été analysées et l’Étude 
économique préliminaire établit que la zone Ouest 
seulement serait mise en valeur.

* Souvent appelé PEA pour « Preliminary Economic Assessment ».
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Faits saillants de l’étude économique préliminaire

• Valeur actuelle nette à 8 % de 403,7M$ avant taxe et 237M$ après taxe;

• Taux de rendement interne de 31,2 % avant taxe et 24,7 % après taxe;

• Temps de retour de 2,9 ans avant taxe et 3,5 ans après taxe;

• Durée de vie de la mine de 25,7 ans;

• Revenu de $2 430,9 millions sur la durée de la mine;

• EBITDA de $1 586,7 millions sur la durée de la mine;

• CapEx initial de $144,5 millions (incluant une contingence de $22,4 millions);

• OpEx de 32,95 millions par année ou 660$ par tonne de concentré;

• Prix de vente moyen de 1492$ US par tonne de concentré;

• 49 921 tonnes de concentré de graphite produites annuellement;

• 4,48 % Cg de teneur moyenne pour la durée de vie ; 

• Ratio de décapage de 0,94:1 pour la durée de vie.
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Plan de surface pour la zone ouest (après 25 ans)
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Schéma simplifié de l’opération
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Mine (fosse)
Halde à stérile 

(NGA*)

Halde à stérile 
(PGA**)

Usine de 
traitement

Parc à résidus sec 
(NGA*)

Parc à résidus sec
(PGA**)

Concentré de 
graphite

C
am

io
n

s
2e transformation

Vente

Concasseur / 
convoyeur / 

Dôme

Usine de 
filtration

C
am

io
n

s

Sol meuble

* Non générateur acide
**Potentiellement générateur acide

Eau résiduelle

C
am

io
n

s
Camions

Camions

Tuyau
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Étude économique préliminaire– Opération minière
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Paramètres

 Mine à ciel ouvert

 Minage en fosse utilisant pelles 
mécaniques et camions

 Durée de vie de la mine

 25 ans

 Dimensions finales (après 25 ans):

 Longueur 1 700 m

 Largeur 400 m

 Profondeur 185 m

Séquence de minage

Forage

Dynamitage

Chargement

Transport vers l’usine ou 
vers la halde à stérile.
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Étude économique préliminaire– Opération minière
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Hypothèses retenues

• Horaire d’opération de la fosse

 236 jours par année

 5 jours semaine

 Quart de travail de 10 heures

• Dynamitage anticipé : 

• en moyenne 1 sautage par 
semaine

 Capacité moyenne de production 
quotidienne de minerais (236 jours 
d’opération)

 5080 tonnes/jour d’opération
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Étude économique préliminaire– Usine de traitement
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Hypothèses retenues

 Usine à proximité de la fosse

• Horaire d’opération de l’usine

 365 jours par année

 7 jours semaine

 24 heures

 Capacité de traitement 
quotidien

 3340 tonnes de minerais 
par jour

Autres infrastructures:
• Concasseur primaire
• Dôme d’entreposage du minerai 

concassé
• Bâtiment de filtration au parc 

résidus secs non acides
• Halde à minerais basse teneur
• Garage et bureaux
• Magasin d’explosifs
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Traitement du graphite – 1ere transformation

Première transformation générant un concentré de graphite de haute qualité

Procédé Minerais Concassage
Broyage à 

billes
Première 
flottation

Polissage
Seconde 
flottation

4,5 % Cg 96-98 % Cg85-90 % Cg

Flocons jumbos 
(+50 mesh)

Quantité :

Prix des 60 

derniers mois

($US par tonne) :

Teneur:

Flocons larges 
(+80 mesh)

Flocons medium 
(+100 mesh)

Flocons fins 
(-100 mesh)

16 %

Produits

$2 308

30 %

$1 526

11 %

$1 358

41 %

$1 198

Prix moyen par tonne : US$1 492Source : Benchmark Mineral Intelligence

Revenu annuel prévu : ~95M$CADx 49 921 tonnes par année =

Extraction 

du sulfure
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Étude économique préliminaire– Consommation en eau
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 Pour traiter le minerai, il est prévu d’utiliser majoritairement de l’eau recycler 
(recirculation) additionnée de 18, 7 m3/h d’eau fraiche (moyenne horaire).

 À titre comparatif:

 une ose de jardin à un débit d’environ 1 m3/h *

 Le plus faible débit enregistré sur la rivière Matawin depuis 1970 est 
d’environ 6800 m3/h (soit 1,9 m3/sec) **

* http://www.eea.europa.eu/fr/green-tips/the-water-hose-in-your-garden-can-release-as-much-as-18-litres-of-water-a-minute
**https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=050119
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Étude économique préliminaire– Consommation en eau

20

• À ce stade-ci, il est prévu prélever l’eau fraiche dans le Lac aux Pierres, mais 
sans aucune validation de sa capacité. Des études hydrologiques et 
hydrogéologies seront faites dans les prochains mois.

• À l’exception de l’eau qui sera trappée dans les résidus secs (qui seront en fait 
légèrement humide), il n’y aura pas d’accumulation d’eau usée dans les parcs 
à résidus, puisque le surplus d’eau sera pompé pour être réintroduit dans 
l’usine. L’eau sera recyclée et réutilisée dans le procédé.

 La consommation anticipée d’eau ne comprend pas:

 L’eau pour l’utilisation sanitaire (toilette, douches, etc.)

 L’eau pour rabattre la poussière lors du dynamitage et du 
chargement/déchargement de la roche
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Étude économique préliminaire– Résidus
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Une mine ça produit des résidus qu’il faut gérer.

Hypothèses retenues

• Dans le PEA, nous assumons qu’il y aura 5 types de résidus:

• Terrain meuble (doit être mis de côté en vue de la 
réhabilitation du site)

• Roche stérile non génératrice acide

• Roche stérile avec potentiel de génération acide

• Résidus de traitement désulfuré (non générateur acide)

• Résidus de traitement avec sulfure (générateur acide)

• Les résidus de traitements seront déposés dans un parc à 
résidus sec

• Des tests sommaires indiquent que certains types de roche 
présents dans le dépôt pourraient générer de l’acidité.

Matériel grossier:
Halde à stérile

Matériel fin:
Résidus de 
traitement

Drainage minier acide: 
3 « ingrédients »

La réaction est stoppée  
si l’une des 3 

composantes est 
absente.

Soufre

EauAir
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Étude économique préliminaire– Parc à Résidus
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Hypothèses retenues

2 types de parcs à résidus:

• Pour les résidus et stérile non générateur acide 

• Pour les résidus et stérile potentiellement générateur acide

• Les parcs à résidus seront restaurés progressivement (au cours de l’opération)

Gestion des eaux de drainage:

• Dans tous les cas, l’eau reposera dans un étang de sédimentation (bassin de polissage) 
pour permettre le dépôt de la matière en suspension. L’eau sera testée et, si 
nécessaire, elle sera traitée puis relâchée vers l’environnement.

Résidus et stérile potentiellement générateur acide - Mesures prévues:

Utilisation d’une géomembrane pour assurer l’étanchéité et prévenir la contamination de la 
nappe phréatique.

L’eau de percolation sera captée par drainage, traitée, si elle ne rencontre pas les normes 
environnementales, et reposera dans un étang de sédimentation avant d’être relâchée vers 
l’environnement.

Dans les prochains mois, des 
essais de caractérisations 
géochimiques seront réalisés 
sur tous les types de résidus. 
Selon les résultats, des 
mesures supplémentaires 
seront prises.
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Étude économique préliminaire– Parc à Résidus
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Parc à résidus sec 
(PGA)

Halde à stérile (NGA)
Sol meuble

Parc à résidus sec 
(MGA)

Halde à stérile (PGA)

Localisation approximative des étangs de sédimentation (à être précisé dans des 
études ultérieures)
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Étude économique préliminaire– Chemins
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Hypothèses retenues

• Chemin d’accès (15 m de largeur)

• Chemins d’accès par le chemin du lac aux Pierres, en prolongeant de 6 km 
le chemin Matawin est*.

• Une ligne électrique de 25 kV longera le chemin d’accès.

*À noter qu'aucune autre option de tracé n’a été étudiée dans le cadre de l’étude économique 

préliminaire.

• Chemin sur le site:

• Chemin de minage  hors 
norme (18 m de largeur)

• 3,5 km

• Chemin secondaire sur le 
site (7 à 15 m de large)

• 6,5 km
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Étude économique préliminaire- Plan de fermeture
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• Dans l’étude préliminaire, le plan de fermeture est très sommaire et devra être détaillé dans les études

ultérieures. Nouveau Monde souhaite élaborer le plan de fermeture en collaboration avec la

communauté.

• Le plan de restauration doit être révisé au 5 ans.

• Il y aura 3 grandes étapes de restaurations:

• La restauration progressive (pendant l’opération)

• La fermeture de la mine

• Le suivi post-fermeture

• Le plan de fermeture devra:

• Assurer la sécurité et la santé du public

• Éviter la contamination de l’environnement

Le coût de 
restauration anticipée 

est de 9,8 M$

L’obtention du bail 
minier est 

conditionnelle à 
l’acceptation du plan 
de restauration et au 
dépôt de 100 %  des 

coûts de restauration.
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Étude économique préliminaire– Main-d’oeuvre
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Emplois directs – Estimation basée sur les hypothèses émises

Activité
Emplois

(estimation)
Types d’emplois

Mine (Nouveau Monde) 7
Ingénieur minier, géologue, 
arpenteur, technicien, etc.

Mine (2 Contracteurs)
20-30 (selon la 

période)
Opérateur de machinerie et de 
camion, foreur, bouteur , etc.

Usine de traitement et parc à 
résidus (Nouveau Monde)

52
Mécanicien, électricien, opérateur de 
machinerie, métallurgiste, chimiste, 
technicien, travailleur d’usine, etc.

Administration (Nouveau Monde) 15

Direction générale, comptabilité, 
informatique, santé et sécurité, 
environnement, ressources 
humaines, etc.

Total 94 - 104
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Étude économique préliminaire– Formation
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• Plusieurs des profils recherchés peuvent être comblés par l’expertise locale 
puisque le Haute-Matawinie dispose d’un bassin de main-d’œuvre apte à faire 
fonctionner une usine et à opérer de la machinerie lourde.

• Lorsque les besoins en main-d'œuvre se préciseront, nous rentrerons en 
contact avec les centres régionaux disposant de la formation (commission 
scolaire, Emploi Québec).

• Pour les profils nécessitant une spécialisation non disponible dans la région, 
plusieurs institutions de niveau professionnelles, collégiales et universitaires  
offrent des formations d’appoints ou complètes en lien avec le domaine 
minier. Nouveau Monde agira à titre de facilitateur.

• Il pourrait être intéressant d'explorer la possibilité d’établir des partenariats 
entre les centres d’expertise minière et les institutions régionales.
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Étude économique préliminaire– Sous-traitants
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De façon ponctuelle, des sous-traitants externes seront appelés

Activités faisant appel à des sous –traitants 
externes (sans s’y limiter)

Entretien mécanique

Entretien électrique

Entretien de la plomberie

Surveillance (gardiens de sécurité)

Ménage et nettoyage

Entretien des routes

Entretien de la ligne électrique et de la sous-station

Etc.

Nouveau Monde souhaite favoriser des partenariats entre des entreprises de la 
Haute-Matawinie et des entreprises disposant d’une expertise nécessaire au 
bon fonctionnent de l’opération (exemple: un partenariat entre un entrepreneur 
minier établi et une entreprise locale).
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Communauté

29

Nouveau Monde souhaite mettre en place avec la communauté des activités 
structurantes dans une optique de développement durable de la Haute-
Matawinie.

Projet en cours et déjà réalisé:

• Quai Lac England

• Ensemencement poisson

• Mise en place d’une borne de 
recharge pour voiture électrique à 
l’Hôtel Central de Saint-Michel-des-
Saints

• Commandites diverses

• Discussion en ce qui concerne la mise 
sur pied d’un « fond des générations »
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Détail du capital initial (CapEx)
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• Opération minière préliminaire :  

• Infrastructure : 

• Usine de transformation : 

• Résidus miniers et gestion de l’eau : 

• Coûts indirects, coûts d’acquisition 

et contingences de 20 % : 

15,6 M$ 

9,3 M$

60,1 M$

13,2 M$

46,2 M$

144 451 516$TOTAL : 

• Plus de 18,9 M$ du capital initial est 

attribuable aux coûts de main-d’œuvre 

(sans inclure les coûts indirects et la 

contingence)

• Plus de 20M$ du capital initial 

supplémentaires correspondent à des 

décisions de développement pour 

minimiser l’impact environnemental et 

social.

• Contingence de 22,4M$
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Détail des coûts d’opération annuels (OpEx)
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• Administration :  

• Opérations minières : 

• Traitement : 

4,37M $ 

12,04M $

16,54M$

32 950 000 $ (660$/tonne de concentré produit)TOTAL : 

• 74 employés prévus pour l’administration et le 

traitement du minerai représentant une masse 

salariale de 5,92M$ et environ 30 employés prévus 

pour les opérations minières (à contrat).

• Donc plus de 100 emplois directs et environ 150 

emplois indirects supplémentaires envisagés pour la 

région de la Haute-Matawinie
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Flocons Medium + Fin -
80 mesh Graphite

Sphéronisation

Purification 
(Hydrométallurgique

ou Thermique)

Revêtement de 
carbone

Graphite sphérique 

US$3,000-4,000

Matériel d’anode 
pour LiB

US$8,000-10,000

Deuxième transformation pour le marché des batteries Lithium-ion

Les flocons de graphite doivent être traités en graphite sphérique revêtu pour être utilisés 
dans l’anode des batteries Li-Ion (LiB), ce qui amène une bonification importante sur le 
prix.

Manufacturiers nord-américains de LiB demandent:  
1) Coût plus bas qu’en Asie
2) Matériel répondant à leurs normes de 

performance
3) Un procédé respectueux de l’environnement
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Produits à valeur ajoutée* – 2e transformation

Flocons jumbo
(+50 mesh)

Produits à 

valeur ajoutée

Flocons larges
(+80 mesh)

Flocons médiums

(+100 mesh)
Flocons fins

(-100 mesh)

Mise en 

forme

Micronisation

$3,000 - $15,000 USD / tonPrix

Graphite 

expansible 

Concentré de 

graphite purifié

Graphite micronisé 

purifié

Graphite 

sphérique

*L’étude préliminaire sur les produits à valeur ajoutée devrait être complétée pour le  début 2017.

Produits

Purification à plus de 99.9% Cg 

“TMR  estime que la différence de coût pour purifier un concentré à 95% Cg 

vers >99.9% Cg, versus un concentré purifié à 98% Cg vers >99.9% Cg 

permettrait de sauver de 2000 à 3000 $ par tonne.

Traitement 

thermique et à 

l’acide
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Zone tampon de 1 km autour de la fosse projetée ? 

Grandes lignes du protocole d’acquisition / 
compensation:

• Dans les prochains mois, Nouveau Monde à 
l’intention de mettre en place un protocole 
d’acquisition/compensation pour les propriétaires 
qui le souhaitent 

• Une zone tampon d’environ 1 km (limite exacte à 
être définie).

• Selon les modélisations des impacts qui seront faites 
dans le cadre de l’étude d’impact environnemental, 
cette zone tampon pourrait être modifiée.

• La meilleure modélisation reste la réalité et la zone 
tampon pourra être ajusté selon les nuisances 
vécues, si c’est le cas, les propriétaires concernées 
pourront vendre leur propriété à Nouveau Monde. 

• Cette option restera ouverte jusqu’à 12 mois suivant 
le début de la production commerciale.
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Étude de caractérisation du milieu récepteur 2016-2017
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Les objectifs sont de connaitre la situation actuelle et d’établir des valeurs de

références (avant projet). Ça permettra d’orienter le choix final des infrastructures

ainsi que de déterminer les impacts et de proposer des mesures d’atténuation ou

de compensations adéquates.

Milieu physique Milieu biologique
Caractérisation 
géochimique

Milieu humain

Eau de surface et 
sédiments

Habitats forestiers et 
milieux humides

Minerais
Patrimoine 
archéologique

Régime hydrologique Faune Stérile Ambiance sonore

Sol et dépôt de 
surface

Étude des impacts 
psychosociaux par une 
Anthropologue

Qualité de l’air

Eau souterraine
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Zone Ouest -Travaux terrain2016
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• 4200 m de forage.

• 11 km de coupe de lignes

• -Levés Géoradar et PhiSpy

Phase 1 - été 

Phase 2  - automne

• Automne (pause pendant la

chasse)

• 2000 m de forage

• Forages géotechniques

• Tranchées

Réhabilitation des autres zones

• Aux endroits nécessaires

Travaux de forage été 2016

Extension possible vers le sud?
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Prochaines étapes : ‘C’est pour quand la construction?’

Investissement de plus de 10M$ pour réaliser des études jusqu’en 2018 

2015 2016 2019/2020

37

La certitude augmente – Le risque diminue
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Étapes complétées et à venir 



WWW.NOUVEAUMONDE.CA   ::  TSX.V: NOU

39

Processus de co-conception que nous proposons

1) Préoccupations et 
attentes

•Propositions et recherche 
de solutions

2) Proposition d'une 
vision de 
développement 
régional

•Que veut-on et que ne 
veut-on pas?

•Héritage souhaité à la 
fermeture de la mine

Évaluation et 
intégration dans le 
projet

• Évaluation de scénarios de 
développement du projet 
selon les solutions retenues.

• Comment le projet peut 
s'inscrire dans la ou les 
visions de développement 
régional proposées
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Mise en garde

Cette présentation contient des renseignements de nature prospective qui a pour unique

but d’informer le public de notre projet d’exploration Matawinie sur l’état d’avancement

des travaux et la planification des étapes futures. Ces informations ne doivent en aucun

cas être considérées comme étant une offre de transiger des titres de la société à la Bourse

de Croissance.

L’information est à jour à la date de la présentation et Nouveau Monde n’assume aucune

obligation à mettre à jour l’information divulguée lors de cette présentation.
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Merci de votre intérêt pour notre projet!

Siège social

6, chemin des Bouleaux

L’Ange-Gardien, QC

J8L 0G2 CANADA

Bureau Montréal 

410, rue Saint-Nicolas bureau 236

Montréal, QC

H2Y 2P5 CANADA

Contact

Eric Desaulniers, président et chef de la direction

Tel: 1 819 923-0333

Courriel: edesaulniers@nouveaumonde.ca

TSX.V – NOU

OTC Pink – NMGRF

FSE – NM9

mailto:edesaulniers@nouveaumonde.ca

