POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
2021

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
NOTRE ENGAGEMENT
Le graphite est un minéral essentiel qui joue un rôle clé dans la transition mondiale vers une société
décarbonisée. Voilà pourquoi chez Nouveau Monde Graphite, nous reconnaissons la formidable occasion –
et responsabilité – que représentent l’extraction et la transformation durables de cette ressource limitée
pour les besoins d’aujourd’hui et l’avenir de demain.
Nous nous efforçons d’être un modèle dans l’exploitation minière et la fabrication de matériaux avancés
afin d’accroître la durabilité de notre secteur et des industries que nous servons.
À ce titre, nous nous engageons à adopter une approche globale pour gérer notre stratégie commerciale,
nos opérations et nos relations, en assumant la responsabilité de notre influence actuelle et à long terme
sur les personnes, l’environnement, la technologie et l’économie touchés par nos activités.
Nous nous engageons à respecter – et à dépasser lorsque possible – les normes et dispositions de durabilité
établies par les normes juridiques, industrielles et ESG en vigueur. En outre, nous souscrivons et adhérons
officiellement :
» au Programme de développement durable des Nations unies ;
» à l’Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ;
» à la Global Battery Alliance du Forum économique mondial ;
» au programme Vers le développement minier durable de l’Association minière du Canada.
Dans cet esprit, nous nous employons à apporter des contributions extraordinaires tout en minimisant les
répercussions négatives afin de favoriser un monde durable et résilient, pour les individus comme pour la
planète.

NOS PRATIQUES
En intégrant les principes de durabilité à la gestion de nos activités quotidiennes, nous voulons progresser
vers la réalisation de trois aspirations fondamentales.
Créer de la valeur collective
» Nous priorisons le bien-être de notre personnel, de nos sous-traitants et de nos communautés et
offrons un milieu de travail sécuritaire.
» Nous cherchons à maintenir et améliorer notre compréhension des perspectives, des traditions et
des connaissances autochtones, ainsi qu’à élaborer des mécanismes de collaboration constructifs
et avantageux pour tous.
» Nous veillons à ce que nos projets d’affaires constituent des catalyseurs de retombées socioéconomiques pour nos communautés.
» Nous promouvons la diversité, l’inclusion et l’équité au sein de la Société et dans tous les aspects
de nos activités.
» Nous voulons atteindre une performance financière qui assurera la réussite et le dynamisme de
l’entreprise à long terme.
» Nous protégeons, améliorons lorsque possible et soutenons la promotion de notre
environnement naturel.
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Assurer un avenir plus vert
» Nous réduisons, réutilisons et recyclons les ressources, les déchets et les émissions tout en
augmentant notre efficacité et notre efficience.
» Nous sommes engagés à miser sur les énergies renouvelables pour alimenter nos opérations.
» Nous considérons le cycle de vie complet de nos produits et l’empreinte de notre entreprise pour
parvenir à une meilleure durabilité ainsi que pour atteindre la carboneutralité durant toute
l’existence de la Société.
» Nous faisons continuellement progresser la recherche et développement afin de fournir au
marché les produits les plus écologiques.
» Nous examinons régulièrement nos opérations, ainsi que tout déchet qu’elles génèrent, pour
trouver des moyens de valorisation et des modèles industriels circulaires par des développements
internes et/ou des partenariats externes.
Accélérer la roue du changement
»
»
»

»

»

Nous établissons des objectifs et des cibles pertinents pour notre secteur d’activité et rendons
régulièrement compte de ceux-ci avec transparence et selon des cadres reconnus.
Nous assurons la formation et la participation active de notre personnel afin que le
développement durable soit promu à tous les niveaux de la Société.
Nous prenons en compte les considérations de durabilité dans toutes nos décisions d’affaires et
tenons un dialogue constructif avec nos partenaires commerciaux et communautaires, en amont
et en aval de nos activités, pour assurer l’harmonisation et la continuité des efforts.
Nous cherchons à nous procurer des biens et des services durables, en privilégiant un
approvisionnement local, des conditions de travail équitables et un engagement
environnemental.
Nous participons à des initiatives communautaires, industrielles et internationales mobilisant des
groupes à intérêts multiples afin de stimuler l’innovation, d’échanger des connaissances et
d’apporter notre contribution en tant que chef de file.

Nous assurerons l’amélioration continue de notre performance en adaptant nos pratiques et en les validant
selon des normes et des certifications reconnues.
À mesure que la Société grandira et atteindra de nouveaux stades de développement, nous nous engageons
à mettre en œuvre, à gérer, à exploiter et à divulguer notre engagement et nos réalisations en matière de
développement durable selon une approche progressive et conforme aux normes les plus élevées.

PORTÉE DE LA POLITIQUE
La présente politique est née d’un désir d’équité envers les générations actuelles et futures et pourrait
changer au fil de l’évolution de la société.
Elle couvre l’ensemble de nos activités, produits et services et offre à nos employés, sous-traitants,
concitoyens, clients, actionnaires et partenaires un cadre de référence pour la mise en œuvre de principes
de développement durable au sein de nos relations. Nous nous attendons à ce que toutes les parties
prenantes passent en revue cet engagement et y prennent part, car un avenir durable n’est envisageable
que par une action collective.
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Nos engagements émanent de notre conseil d’administration et bénéficient des conseils et de l’apport d’un
comité spécial sur le développement durable et la gouvernance. Bien que le président et chef de la direction
soit imputable de la réussite de la mise en œuvre de cette politique, l’ensemble du personnel et du comité
d’administration partagent cette responsabilité.
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