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MISES EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Cette présentation comporte certains énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements futurs ou le rendement futur, et rendent compte des attentes et des hypothèses de la direction
relativement à la croissance de la Société, ses résultats d’exploitation, son rendement et ses perspectives et occasions d’affaires. Ces énoncés prospectifs rendent compte des croyances actuelles de la
direction et sont fondés sur des renseignements dont celle-ci dispose actuellement. Dans certains cas, les mots « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « viser », « essayer
», « tenter » « envisager », « anticiper », « croire », « étude », « objectif », « estimer », « prévision », « prédire », « perspective », « mission », « aspirer », « plan », « échéancier », « potentiel », « progrès »
ou leur forme négative, ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits avérés, signalent de tels énoncés prospectifs. Plus particulièrement, les énoncés concernant
les résultats d’exploitation futurs de la Société, l’échéancier prévu pour la construction et la mise en service de la mine Matawinie (la « Mine Matawinie »), de l’usine commerciale de transformation de
produits à base de graphite à valeur ajoutée (l’«Usine de matériaux de batteries de Bécancour»), et de l’usine de démonstration de revêtement (l’« Usine de démonstration de revêtement »), les
opérations et les performances prévues de l’usine de démonstration de mise en forme (l’« Usine de démonstration de mise en forme »), de l’usine de démonstration de purification (l’« Usine de
démonstration de purification ») et de l’usine de démonstration de concentré en paillettes (l’« Usine de démonstration de concentré en paillettes »), le rendement financier et les efforts de
développement de produits, le développement potentiel du gisement de graphite du Lac Guéret, les buts et objectifs de la Société, les initiatives décrites dans cette présentation ainsi que le l’atteinte des
étapes clés par la Société, y compris la capacité d’obtenir un financement suffisant pour le projet de la Mine Matawinie et le projet de l’ Usine de matériaux de batteries de Bécancour, sont ou impliquent
des déclarations prospectives.
L’information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables qui ont été faites par la Société à la date de cette information et est soumise à des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations de la Société soient significativement différents de ceux exprimés ou sousentendus par cette information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les résultats réels du développement, de l’ingénierie et des activités de planification actuels, de l’accès au capital et des prix
futurs du graphite, ainsi que des facteurs traités sous la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à
l’adresse www.sec.gov et ailleurs dans les documents que la Société dépose de temps à autre auprès de autorités en valeurs mobilières, y compris le plus récent rapport de gestion de la Société déposé. Si
l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes, ou tout autre risque ou incertitude inconnus, se matérialisent, ou si des hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s’avèrent inexactes, les résultats
réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs. L’information prospective dans cette présentation comprend, entre autres, la divulgation concernant :
les activités de développement et les plans de production de la Société, incluant l’exploitation de l’Usine de démonstration de mise en forme, de l’Usine de démonstration de purification et de l’Usine de
démonstration de concentré en paillettes; la construction et la mise en service, selon le cas, du projet de la Mine Matawinie, du projet de l’ Usine de matériaux de batteries de Bécancour et de l’Usine de
démonstration de revêtement; l’impact de la pandémie de COVID-19 (« COVID-19 ») sur les opérations de la Société; les perspectives futures, le développement corporatif et la stratégie d’entreprise de la
Société; les dépenses d’investissement et d’exploitation anticipées de la Société; les estimations des ressources minérales et des réserves minérales; les initiatives de la Société relative au matériel actif
d’anode écologique et durable pour batteries lithium-ion; la réglementation gouvernementale des opérations minières, la réglementation et la conformité environnementale; l’atteinte des objectifs
économiques anticipés relativement à la construction et à l’exploitation du projet de la Mine Matawinie et du projet de l’ Usine de matériaux de batteries de Bécancour; la capacité d’obtenir un
financement suffisant et les permis requis pour le développement du projet de la Mine Matawinie et du projet de l’ Usine de matériaux de batteries de Bécancour; le développement potentiel du
gisement de graphite du Lac Guéret; et les occasions d'affaires qui se présentent à la Société ou qui sont poursuivies par celle-ci.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, y compris, mais sans s’y limiter : la conjoncture commerciale et économique; l’absence d’impacts
opérationnels directs résultant de maladies infectieuses ou de pandémies telle l’actuelle pandémie de COVID-19; l’offre et la demande de graphite; les livraisons de graphite; le niveau et la volatilité des
prix pour les produits de graphite; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers; la fluctuation quant à la performance de la production minérale, les succès d’exploitation et
d’exploration; le risque que les données d’exploration soient incomplètes et que des travaux supplémentaires soient requis pour compléter une évaluation plus approfondie, y compris, mais sans s'y
limiter, des forages, des activités d'ingénierie, des études socio-économiques et des investissements; le moment de la réception des approbations et permis réglementaires et gouvernementaux
nécessaires pour la Mine Matawinie et l’ Usine de matériaux de batteries de Bécancour; la disponibilité du financement pour le développement des propriétés de la Société et la construction de ses
installations à des conditions raisonnables; la capacité de se procurer des équipements et du matériel en quantité suffisante et en temps opportun; l’augmentation des coûts, retards, suspensions et défis
techniques associés au développement de la Mine Matawinie et de l’ Usine de matériaux de batteries de Bécancour; la capacité d’attirer et de retenir du personnel qualifié; les calendriers de
développement et d’exploitation; la concurrence et les risques de marché; la précision de l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales de la Société (y compris, en ce qui concerne la
taille, la qualité et la valorisation), ainsi que les hypothèses géologiques, opérationnelles et de prix sur lesquelles ils sont fondés; le fait que certaines initiatives d’amélioration opérationnelle en sont
encore aux premiers stades de l’évaluation et qu’une ingénierie supplémentaire et d’autres analyses sont nécessaires pour évaluer pleinement leur impact; le fait que certaines des initiatives décrites
dans cette présentation n'en sont encore qu'à leurs débuts et pourraient ne pas se concrétiser; la continuité des activités commerciales et la gestion de crise; les risques liés aux conditions de clôture de la
convention d’option et de coentreprise et de la convention d’investissement en titres de capitaux propres avec Mason Graphite et les autres risques généraux qui y sont liés; et les autres hypothèses et
facteurs énoncés dans cette présentation.
Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l’information prospective, il peut y avoir
d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas comme anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que cette information se révèle exacte, car les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société ne
prévoit pas mettre à jour ou réviser toute information prospective qui est incluse dans cette présentation, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf tel que
l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne seront pas vendus dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.
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DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET L’INDUSTRIE
Cette présentation comprend des informations sur les parts de marché ainsi que des données et des prévisions sur l’industrie provenant de publications indépendantes. Bien que nous estimions que ces
sources soient fiables, nous n’avons pas vérifié de manière indépendante les données ni les hypothèses économiques sous-jacentes sur lesquelles elles s’appuient. Les sources tierces indiquent
généralement qu’elles ont obtenu leurs informations auprès de sources jugées fiables, mais ne garantissent pas l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. Nous estimons que les données relatives
au marché et à l’industrie présentées tout au long de cette présentation sont exactes, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Nous ne pouvons pas
fournir et nous ne fournissions aucune assurance quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données. Les prévisions de marché, particulièrement, sont susceptibles d’être inexactes, surtout sur de
longues périodes.

NOTE DE MISE EN GARDE AUX INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS
Les informations divulguées relatives aux estimations des réserves minérales et des ressources minérales figurant dans cette présentation ont été préparées conformément au Règlement 43-101 sur
l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») en vigueur au Canada. Cette présentation emploie les termes « étude de préfaisabilité », « étude de faisabilité », « ressources
minérales », « ressources minérales présumées », « ressources minérales indiquées », « ressources minérales mesurées », « réserves minérales », « réserves minérales probables » et « réserves minérales
prouvées » dans le cadre de la présentation des ressources. Chacun de ces termes étant défini conformément aux Normes de définition de l'ICM relatives aux ressources minérales et de réserves
minérales (les « Normes de définition de l'ICM ») adoptées par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et Conseil du pétrole (« ICM »), comme exigé par le Règlement 43-101. Sauf indication
contraire, toutes les estimations des réserves et des ressources contenues dans cette présentation ont été préparées conformément aux Normes de définition de l'ICM, comme exigé par le Règlement 43101.
Le Règlement 43-101 est règlement élaboré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit des normes pour toute divulgation publique d’informations effectuée par un émetteur
d'informations scientifiques et techniques concernant des projets miniers. Le Règlement 43-101 diffère significativement des exigences de divulgation de la Securities and Exchange Commission (la « SEC
») des États-Unis généralement applicables aux sociétés américaines. Par exemple, les termes « réserves minérales », « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources
minérales », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées » sont définis par le Règlement 43-101. Ces définitions diffèrent des définitions
figurant dans les obligations d'information promulguées par la SEC. Par conséquent, les informations contenues dans cette présentation ne seront pas comparables à des informations similaires rendues
publiques par des sociétés américaines divulguant conformément aux exigences de divulgation de la SEC.

INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les informations scientifiques et techniques contenues dans cette présentation ont été révisées et approuvées présenté dans cet exposé a été revu et approuvé par André Allaire, P.Eng. (BBA), Yann
Camus, P.Eng. (SGS Geological Services) et Jeffrey Cassoff, P.Eng. (BBA), personnes qualifiées au sens de la norme NI 43-101. Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales contenues
dans cette présentation ont été préparées conformément aux exigences de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, y compris le Règlement 43-101, qui régit les exigences de
divulgation de la législation canadienne sur les valeurs mobilières pour les propriétés minérales.

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

+ 3 +

PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL

PROPULSER LA TRANSITION
VERS L’ÉNERGIE PROPRE
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UNE SOURCE
DURABLE DE
MATÉRIEL
D'ANODE
POUR RÉPONDRE
À UNE DEMANDE
EN FORTE
CROISSANCE

L'électrification de masse et l'adoption des véhicules électriques entraînent une
croissance exponentielle de la demande de matériel d'anode de graphite naturel
Le projet le plus important et le plus avancé en Amérique du Nord, qui offre une
alternative locale et carboneutre à l'approvisionnement chinois.
Une juridiction de première classe avec un accès à des infrastructures
exceptionnelles et à l’hydroélectricité à faible coût.
Plan de développement à risque réduit grâce à l'exploitation continue d’usines de
démonstration et à l’engagement continu auprès des parties prenantes.
Une croissance graduelle au-delà de celle soutenue par des opérations de
graphite naturel de haute pureté intégrées verticalement.
Engagement envers les hauts standards d’industrie pour les principes ESG, le
développement durable et la carboneutralité.
Une équipe expérimentée et diversifiée de 100+ professionnels constituée pour
mettre en œuvre notre vision.
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+ LES VECTEURS DE LA GRANDE TENDANCE EN MATIÈRE
D'ÉNERGIE PROPRE
»

»

Les gouvernements du
monde entier éliminent
progressivement la
commercialisation de
nouveaux véhicules à
combustion interne.

41 %

STOCKAGE
STATIONNAIRE
DE L'ÉNERGIE TCAC
SUR 10 ANS

Les ventes de véhicules
électriques devraient
atteindre 21 millions
d'unités d'ici 2025. 1

« La demande en électricité va
augmenter deux fois plus
rapidement que la demande
globale en énergie. » ‒ AIE

29 %

VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
TCAC SUR 10 ANS

« À compter de 2035, plus de 50 %
de la production d'énergie sera
renouvelable. » ‒ McKinsey

LA RÉVOLUTION DU
STOCKAGE ÉNERGÉTIQUE
ENTRAÎNERA UNE
CROISSANCE
EXPONENTIELLE DE LA
DEMANDE DE MATÉRIAUX
POUR BATTERIES, QUI SERA
MULTIPLIÉE PAR AU MOINS
25 AU COURS DE LA
PROCHAINE DÉCENNIE

Sources : Benchmark Mineral Intelligence, Rapport de McKinsey Metal Mining
Constraints on the Electric Mobility Horizon report , Rho Motion
1 BloombergNEF’s (BNEF) Long-Term Electric Vehicle Outlook, Juin 2022
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+ MARGES BÉNÉFICIAIRES ET FLUX DE TRÉSORERIE IMPORTANTS
CONFIRMÉS AUX TARIFS ACTUELS
» En voie de devenir le plus grand producteur de matériel d'anode pour
batteries lithium-ion entièrement intégré en Amérique du Nord
» Carboneutralité sur toute la chaîne de valeur : des opérations « écologiques »
alimentées par de l'hydroélectricité renouvelable et une traçabilité complète

PRODUCTEUR INTÉGRÉ DE
MATÉRIEL D'ANODE

MATAWINIE
(mine et concentrateur)

Création de valeur par l'intégration

BÉCANCOUR
(installation de transformation à
valeur ajoutée)

» Aux portes du marché, une alternative locale et clé-en-main à la production
chinoise
» Mise en forme, purification et enrobage
» Transport routier court (150 km) reliant Matawinie à Bécancour
» Production de ~ 46 ktpa de matériel d'anode et de paillettes jumbo
purifiées
» Conception modulaire permettant une expansion évolutive en fonction de
la croissance du marché
» Développement de la plus grande mine et concentrateur de graphite en
Occident pour une production de ~ 103 ktpa de concentré de paillettes de
haute pureté
» Stratégie avancée pour faire de la mine la première mine à ciel ouvert
entièrement électrique au monde
» Une exploitation à faible coût
» Longue durée de vie du projet, avec possibilité d’expansion
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+ L'ÉVOLUTION POTENTIELLE DE NMG EN TANT QUE LEADER
MONDIAL DE MATÉRIEL D'ANODE
NOTRE PLAN
PHASE 1

NOTRE OBJECTIF
PHASE 2

NOTRE VISION DE
CROISSANCE À
LONG TERME

2017-2022
RÉDUCTION DES
RISQUES

2023-2025
EXÉCUTION

» Installation de démonstration
pour des opérations pleinement
intégrées

» Mine Matawinie : Production de ~
103 kt de concentré de graphite en
paillettes de haute pureté (plus grosse
production en Occident)

» Développement du gisement du Lac
Guéret pour une production potentielle
minimale de 250 ktpa de graphite de
haute pureté1

» Usine de matériaux de batterie de
Bécancour : Production de ~ 46 kt de
matériel d'anode et de paillettes
géantes purifiées

» Expansion de la production de matériel
d'anode au-delà de la phase 2

» ~ 2 000 ktpa de matériel d’anode

2025+
CROISSANCE
Planification en cours visant potentiellement

» Entente cadre « offtake » avec
Panasonic Energy pour le matériel
d’anode actif
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» Construction et mise en service d'une
installation européenne/américaine de
production de matériel d'anode
» Expansion de la production de graphite
de Matawinie pour approvisionner la
production de matériel d'anode
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Un fournisseur
de premier plan de matériel
d'anode écologique pour
l'industrie des batteries
lithium-ion.
1 Basé sur l'entente potentielle d'option et de
coentreprise avec Mason Graphite qui pourrait être
exercée si les conditions sont remplies (communiqué de
presse conjoint, 16 mai 2022).
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+ LES PRINCIPES ESG AU CŒUR DU MODÈLE D’AFFAIRES
Approche « zéro danger »
La santé, la sécurité et l'excellence
environnementale avant tout
»
»

1,53 taux d'incidents enregistrables OSHA1
0 incident environnemental1

Exploitation minière responsable
Développer la mine du futur
»
»
»
»

Gestion progressive du milieu naturel grâce à un
système innovant de co-disposition des résidus
et au remblayage progressif
Flotte 100 % électrique via l’hydroélectricité
Protection de l'eau et de la biodiversité
Éco-ingénierie des installations et de la DVM

Leadership en action
Gouvernance et imputabilité
»
»
»
»

Conseil d'administration expérimenté
et international guidant le
développement discipliné de la Société
Engagement envers l'Accord de Paris,
le TCFD, le Pacte mondial des Nations
Unies et les ODD des Nations Unies
Divulgation selon les normes GRI et
SASB fournissant des indicateurs ESG
et de la transparence
Promotion de la diversité et de
l'inclusion ;
28 % de femmes dans la Société2

COTE DE DURABILITÉ

Favoriser la transition vers un avenir vert
Efforts et partenariats pour un plus grand impact

Créer de la valeur partagée

»

Accélérer la rou

»

»

Propulser un avenir plus
propre

R&D ciblant la prochaine génération de matériaux de batterie ayant
l'empreinte la plus faible
Promotion de la synergie avec d'autres industries pour une économie
circulaire
Promotion de la durabilité à travers notre chaîne de valeur
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En partenariat
Engagement actif auprès
des Premières nations et
des communautés
»

Promotion de la participation
autochtone et d’une
perspective partagée
Entente de collaboration et de
partage des bénéfices avec la
communauté locale pour la
création d'emplois, la
formation et le
développement
communautaire
Consultation exhaustive des
parties prenantes

»

»
(1)
(2)

En date du 30 septembre 2022
En date du 31 décembre 2021
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+ CARBONEUTRE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN POUR
SOUTENIR LA DÉCARBONISATION
»
»

Carboneutralité historique établie et plan d'action climatique pour
assurer la transition vers le Net Zéro d’ici 2030
Mine à ciel ouvert et installations manufacturières 100 % électriques

TRANSFORMATION TRADITIONNELLE DU GRAPHITE SPHÉRIQUE

− Partenariat avec Caterpillar pour constituer une flotte zéro émission pour Matawinie
− Ligne hydroélectrique dédiée à la mine, à faible coût (~0,04 $C/KWh1)) – meilleur
pour l'environnement et très économique

»

Procédé exclusif de purification du matériel d'anode afin de réduire la
consommation d'énergie et de produits chimiques nocifs – réduction des
risques grâce à des opérations de démonstration

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

− Demande de brevet pour une écotechnologie sans acide fluorhydrique

»
»
»

Partenariats avec des centres de recherche et des conseillers
stratégiques de calibre mondial pour être à l'avant-garde des avancées
technologiques et améliorer l’empreinte environnementale des produits
Développement des paramètres de traçabilité dans le cadre du
passeport batterie de la Global Battery Alliance afin de contribuer à la
mise en place d'une chaîne de valeur responsable pour les batteries
Collaboration sur le recyclage des batteries pour soutenir la circularité
du graphite

2

LE LEADERSHIP POUR STIMULER LA TRANSITION
VERS UN AVENIR PLUS ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
(1)
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Hydro-Québec Tarif industriel L- Tarif industriel pour les clients de grande puissance
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+ EN TÊTE DE L’INDUSTRIE POUR L’INCIDENCE SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Extraction et
concentration
Chine
Mozambique
Suède

Transformation
avancée

PRP

(kg CO2 eq par kg)

Chine
U.S.
Suède

14,1
6,1
3,1

Analyse du cycle de vie simplifiée de la fabrication mondiale de graphite
naturel de qualité anode, Minviro, mars 2022.

Production de graphite
synthétique

PRP

(kg CO2 eq par kg)

Échelle de l’industrie

24 à 40

PRP du CSPG de NMG
(kg CO2 eq par kg)

1,23

Analyse du cycle de vie des
produits à base de graphite
naturel fabriqués par NMG, CT
Consultant, juillet 2022.

Données de l’industrie compilées via des sources privées.

» Analyse du cycle de vie du berceau
à la porte, conforme aux normes
ISO et vérifiée par un tiers
» Utilisation de l'hydroélectricité sur
les sites d'extraction et de
transformation
−
−
−
−

» Procédés et réactifs plus propres
» Sites opérationnels à proximité

(1)
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Principale source d'énergie
Flotte minière entièrement électrique
Technologie unique de purifiation
Facteur d'émission de CO2 représentant
0,30 % de la moyenne régionale des
services publics d'électricité1

Hydro-Québec’s Electricity Facts: Electricity Supply and Air Emissions, 2020
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UNE OCCASION
EXCEPTIONNELLE
AU SEIN DU MARCHÉ
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GRAPHITE 101
THÈMES
PRINCIPAUX

La croissance sans précédent de l'adoption et de la production de véhicules
électriques stimule la demande de batteries au lithium-ion.
La demande de batteries au lithium-ion pour les applications de stockage sur
réseau devrait dépasser celle des batteries portables traditionnelles d'ici 2024.
Le graphite est un élément essentiel des batteries au lithium-ion, représentant
plus de 95 % du matériel d'anode.
Les marchés des graphites spéciaux et traditionnels devraient continuer à
croître au même rythme que le PIB.
L'offre de graphite naturel et synthétique devrait augmenter pour répondre à
cette demande.
Le graphite naturel présente un profil ESG supérieur et devrait connaître la plus
forte croissance.
La Chine domine la chaîne d'approvisionnement actuelle - les équipementiers
recherchent à diversifier leur approvisionnement.

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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+ NMG SE POSITIONNE COMME UNE ALTERNATIVE LOCALE ET
CARBONEUTRE À LA CHINE
L'étude de faisabilité
soutient la production
de ~10 % de
l'approvisionnement
mondial.

CANADA

2 % des paillettes

CHINE

73 % des paillettes, MAIS
100 % du graphite sphérique

INDE

3 % des paillettes

BRÉSIL

11 % des paillettes

Extraction minière de graphite

AFRIQUE

» On trouve des mines de graphite
dans le monde entier, mais 100 %
du graphite est expédié en Chine
où il est transformé en matériel
d’anode de batteries.
» Les fabricants de batteries et de
véhicules électriques du monde
entier sont à la recherche de
nouvelles sources
d'approvisionnement durables.
» L'Union européenne et les ÉtatsUnis ont déclaré que le graphite
était un minéral dont
l'approvisionnement est critique.
» NMG est idéalement située pour
les marchés américain et
européen.
» NMG prévoit offrir un produit
carboneutre à sa clientèle.

6 % des paillettes

Conversion en matériel d’anode pour batteries lithium-ion

Source : US Geological Survey, janvier 2021. Seuls les plus grands
pays/régions sont indiqués (représentant >90% de la production).
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+ LE GRAPHITE EST ESSENTIEL POUR TOUTES TECHNOLOGIES DE
BATTERIE

Cathode (+)

» Le graphite représente la moitié de la batterie lithium-ion – 1,2 kg par Kwh nécessaire suscitant
une forte demande
LFP

NMC 111

NMC 532

NMC 811

Lithium 17 %

Lithium 15 %

Lithium 16 %

Lithium 16 %

Lithium 11 %

Nickel 68%

Nickel 73 %

Cobalt 17 %

Manganèse 8 %
Cobalt 8 %

Cobalt 14 %

Nickel 29 %
Autre 83 %

Manganèse 29 %

Anode (-)

Cobalt 27 %

Nickel 43%

Manganèse 24 %

NCA

Graphite
>95 %

Graphite
>95 %

Graphite
>95 %

Graphite
>95 %

Graphite
>95 %

Silicium / autre <5 %

Silicium / autre <5 %

Silicium / autre <5 %

Silicium / autre <5 %

Silicium / autre <5 %

Source : Analyse Pallinghurst-Traxys. Les pourcentages représentent les proportions de cathode et d'anode dans chaque pile respectivement. Les piles NCA contiennent 2 % d'aluminium (non indiqué)
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LA CROISSANCE DE
LA DEMANDE DE
GRAPHITE DEVRAIT
DÉPASSER CELLE
DES AUTRES
MÉTAUX POUR
BATTERIES
351 GIGA-USINES DE
BATTERIES EN VUE POUR UNE
CAPACITÉ COMBINÉE DE
~7 710 GWh D'ICI 2031

CROISSANCE DE LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIES (KT)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 127

3 956

4 000
3 000

Une croissance de près de
675 % de la demande de
graphite d'ici 2031, la plus
forte croissance parmi les
matières premières clés
des batteries.

6 334

6 045

2 465

2 000
1 254

1 000
239

0

475

856

858

650

2021

2026

Cobalt

Nickel

Lithium

2031

Graphite

Source: Benchmark Mineral Intelligence, décembre 2022
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9 257

+ AUX PORTES DU MARCHÉ – L’AMÉRIQUE DU NORD
DÉVELOPPE SA PRODUCTION : 990 GWh d’ici 2031
A1

CV

GM

LE

POS

STD

BASF

CH

HD

LGC

PR

SP

BO

DAI

HY

LGE

QS

ST

BS

DA
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LT

RV

SU

BMW

EL

JP

MG

ROS

TES

BL

END

JM

MAZ

SF

TY

BRV

ENV

JC

MB

SS

UC

BRP

FK

K2

NS

SES

VA

BYD

FD

KIA

NB

SI

VW

C4V

FL

KC

NB

SKI

VO

CD

FR

KP

PS

STV

XA

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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BATTERIES

Annonces de l’industrie &
Benchmark Mineral Intelligence, décembre 2022
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+AINSI QUE L’EUROPE : 1 185 GWh d’ici 2031
ACC

BRV

EVE

LC

PSA

ST

AK

BYP

FAM

LGC

QS

SV

AP

CLB

FAR

LIA

RE

TER

AX

CTL

FR

MES

ROS

TES

BV

CF

GSY

MV

SF

VAR

BY

CC

H3D

MRW

SS

VK

BR

DAI

IMP

NV

SCB

VW

BMW

EES

INB

PS

SEA

WM

BL

ENV

ITV

P4T

SKI

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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BATTERIES

Annonces de l’industrie &
Benchmark Mineral Intelligence, décembre 2022
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LA DEMANDE
DEVRAIT
DÉPASSER L'OFFRE
D'ICI 2023 – ET
POURSUIVRE SA
CROISSANCE

D'IMPORTANTES PÉNURIES D'APPROVISIONNEMENT SE
DESSINENT À MESURE QUE LA DEMANDE EN VÉ AUGMENTE

Les prévisions du marché pour le
graphite montrent un déficit structurel :
»

La demande en graphite dépassera
l'offre mondiale de 400 000 tonnes
d'ici 2026.

»

La nouvelle production doit être
opérationnelle pour répondre à la
forte croissance du marché.

»

NMG est en voie de devenir le plus
grand producteur d'Amérique du
Nord offrant un graphite carboneutre
de qualité batterie.

»

NMG sera bien positionné dans un
« marché de vendeurs » au cours de
la prochaine décennie.

Début de la production
de la phase 2

Source : Benchmark Mineral Intelligence, juillet 2022
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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+ LES PRIX DU GRAPHITE CONTINUENT D'AUGMENTER
FACE AUX PRESSIONS DU MARCHÉ DES BATTERIES
» Le graphite naturel en paillettes de haute pureté est essentiel
pour répondre à la demande de batteries jusqu'en 2030
» Déficit anticipé de près de 2 millions de tpa d'ici la fin de la
décennie
» Les fabricants de batteries et de véhicules électriques
ressentent la du marché et se tournent en amont pour
sécuriser leurs approvisionnements et réduire leurs risques
» Les inventaires chinois de graphite naturel ont atteint des
niveaux anormalement bas pour la saison, ce qui suscite des
inquiétudes quant à l’approvisionnement en matière première
pour les anodes de batteries

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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~17 %

AUGMENTATION DES
PRIX DU GRAPHITE EN
PAILLETTES DEPUIS UN
AN
Source : Benchmark Mineral Intelligence, novembre 2022
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+INFLATION REDUCTION ACT
370 milliards de dollars américains consacrés à l'agenda climatique
» Incitatifs à l’achat de véhicules électriques
» Mesures pour le développement d'infrastructures de recharge
» Critères d’éligibilité aux crédits liés à la composition de la batteries, la source
des composantes

− Après 2024, les minéraux critiques qui sont extraits, traités ou recyclés dans une « entité
étrangère préoccupante » empêcheront les fabricants de VE de bénéficier du crédit pour
véhicule propre.

» Engouement des manufacturiers pour trouver des solutions de rechange à
l’approvisionnement chinois
NMG offre un approvisionnement conforme aux exigences de la loi américaine
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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FACILITER UN
APPROVISIONNEMENT LOCAL
ET ÉCOLOGIQUE DE CE
MATÉRIAU CRITIQUE ET
STRATÉGIQUE
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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+ EN VOIE DE DEVENIR LE PLUS GRAND PRODUCTEUR
INTÉGRÉ DE GRAPHITE NATUREL D'AMÉRIQUE DU NORD
BÉCANCOUR

MATAWINIE
MINE & CONCENTRATEUR

USINE DE MATÉRIAUX DE BATTERIE

Graphite en flocons de haute pureté

Matérial d’anode actif & produits de spécialité

LAC GUÉRET

MONTRÉAL

»
»

»

Développement de la plus grande mine de graphite du
monde occidental pour produire 103 ktpa de concentré
de flocons de haute pureté
En voie de devenir la première mine à ciel ouvert
entièrement électrique au monde pour des opérations
carboneutres soutenus par de l’hydroélectricité
renouvelable
Durée de vie de la mine de 25 ans, avec possibilité
d’expansion

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

»

»
»
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Regroupement de toutes les unités de valorisation, usine
conçue pour recevoir environ 64 ktpa de concentré de
graphite provenant de la mine Matawinie pour être
transformé en environ 43 ktpa de matériel d'anode actif et de
produits de spécialité
Transport routier court (150 km) de la mine Matawinie à
l'usine de matériaux de batterie de Bécancour
Conception modulaire permettant une expansion évolutive en
fonction de la croissance du marché
PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL

+ DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INTÉGRÉ SOUTENU PAR
DES USINES DE PHASE 1
MATAWINIE
Graphite de haute pureté

BÉCANCOUR
Transformation à valeur ajoutée : Matériel d’anode pour batteries et produits spécialisés

Graphite en paillettes

Graphite sphérique

Graphite purifié

Graphite sphérique purifié enrobé

CONCENTRATION

MISE EN FORME

PURIFICATION

ENROBAGE

1 675 $US/t

2 135 $CA/t

PRIX ANTICIPÉS

9 051 $US/t

Chaque étape est
conçue pour ajouter de
la valeur et augmenter
les marges bénéficiaires.

11 540 $CA/t
* Taux de change USD/CAD : 1,275

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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L’INTÉGRATION
COMPLÈTE OFFRE
UNE FLEXIBILITÉ
OPÉRATIONNELLE
Diversification de la
production selon trois
piliers pour tirer profit de
la répartition des tailles de
paillettes :
» matériel d'anode pour
batteries lithium-ion
» graphite de spécialité
» technologies réfractaires et
segments de marché
traditionnels

FLUX DE PRODUCTION – Phase 2
Mine Matawinie

EXTRACTION ÉLECTRIQUE
2 550 506 tpa
4,23 % Cg

CONCENTRATEUR
103 328 tpa
97 % Cg

Concentré de graphite
39 553 tpa

Flexibilité de rediriger selon
la demande du marché

Matériel d’anode

Usine Bécancour
CONVERSION
63 775 tpa
Jusqu’à 99,95 % Cg

42 616 tpa

Paillettes jumbo purifiées
3 007 tpa

Co-produits fins
18 384 tpa

* Taux de change USD/CAD : 1,275
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

1 675 $US/tonne
2 135 $CA/tonne
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9 051 $US/tonne
11 540 $CA/tonne

5 104 $US/tonne
6 507 $CA/tonne
500 $US/tonne
638 $CA/tonne

+ SITUÉ DANS UNE JURIDICTION D'EXPLOITATION DE PREMIER
PLAN EN AMÉRIQUE DU NORD

Un écosystème établi et
durable de recherche
financée par le
gouvernement

Emplacement stratégique
pour approvisionner les
marchés nord-américains et
européens en plein essor

(1)
(2)

Une énergie propre,
abordable et abondante
(36 % d'économies sur
les coûts énergétiques
par rapport aux autres
pays du G7)

Politiques et gouvernement
favorables aux entreprises,
comprenant des investissements
importants (près de 3 milliards
de dollars canadiens en 2020(1))

Riche en minéraux
essentiels et stratégiques;
le gouvernement du
Québec dispose d'un plan
concerté pour les
développer (2)

Instituts
gouvernementaux
composés de plus de
500 spécialistes
travaillant sur des
projets de VÉ

Environnement fiscal et
politique attractif et
stable

Lieu
d'exploitation
à faible coût

Institut de la statistique du Québec, Recensement annuel sur l'investissement minier 2020.
Plan québécois de développement des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

+ 26 +

PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL

NOUS SOMMES D’AVIS
QU’AUCUNE AUTRE
RÉGION DU MONDE
NE PEUT RIVALISER
AVEC LES AVANTAGES
DU QUÉBEC
Le gouvernement du
Québec est pleinement
engagé dans le
développement d'une
chaîne de valeur locale
pour les matériaux de
batteries.

+ FABRICATION AVANCÉE SOUTENUE PAR UN EMPLACEMENT
STRATÉGIQUE ET DES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES
Nous sommes d’avis que Bécancour est l'endroit idéal
pour les opérations de NMG grâce à une infrastructure
exceptionnelle
»
»
»

Usine de purification de phase 1 construite dans les locaux
d'Olin à Bécancour, au Québec
Technologie de purification thermochimique verte exclusive
qui évite la lixiviation à l’acide
Une zone industrielle lourde qui offre à NMG
− Infrastructures industrielles robustes
− Approvisionnement direct en produits chimiques d’Olin
− Main-d’œuvre qualifiée
− Électricité propre, abondante et abordable
− Base logistique multi-modale

Port

Usine d’Olin
PHASE 1

Fleuve Saint-Laurent

Terrain NMG
PHASE 2

« Nous avons choisi Bécancour pour être notre filière,
notre vallée de la batterie. »

Système de rails
et de tuyaux

– Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie du Québec

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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Autoroute

USINE DE
MATÉRIAUX DE
BATTERIE DE
BÉCANCOUR

Purification

PHASE 2

Production
industrielle évolutive
avec un potentiel
d'expansion
important

Enrobage

Mise en forme

Usine de phase 2 avec une capacité de production ~43 ktpa de matériel
d’anode et ~3 ktpa de paillettes jumbo purifiées
»
»
»
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

Installation de fabrication avancée regroupant toutes les unités de valorisation – mise en
forme, purification et enrobage
Terrain de 200 000 m² à proximité d'une autoroute, d’une voie ferrée et d'un port
Situé dans un pôle industriel de batteries en développement ; BASF, GM-Posco, Vale et
Nemaska Lithium ont déjà annoncé leurs projets
+ 28 +
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+ MINE MATAWINIE – LE PLUS GRAND PROJET DE
GRAPHITE NATUREL EN OCCIDENT
Une mine et un concentrateur de classe
mondiale, à seulement 120 km de Montréal
»

»
»
»
»
»

PHASE 2

Exploitation minière responsable avec une flotte
entièrement électrique, une gestion innovante des
résidus, un vaste programme de protection de l'eau et
de la biodiversité, ainsi qu'une restauration progressive.
Situé dans la communauté de Saint-Michel-des-Saints ;
entente de collaboration et de partage des bénéfices
signée
Tous les permis clés, dont le décret environnemental,
sont en place pour le début de la construction
Accès aux infrastructures clés, dont l'hydroélectricité et
le réseau routier – réduction des coûts d'exploitation et
de transport
Main-d'œuvre locale et programmes de formation
spécifiques soutenant le recrutement pour la phase 2
En raison de la taille du gisement, potentiel d’agrandir
les opérations pour répondre à la demande du marché

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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+ UNE MINÉRALISATION DE GRAPHITE UNIQUE ET ÉVOLUTIVE SOUSTEND NOS OPÉRATIONS INTÉGRÉES ET ENTIÈREMENT TRAÇABLES
L’énorme réserve de graphite Matawinie
offre un potentiel d'expansion à NMG
RESSOURCES & RÉSERVES MINÉRALES
ZONE OUEST

Mt

Cg

Mesuré

28,5

4,28%

Indiqué

101,8

4,26%

Ressources totales

130,3

4,26%

Réserves (prouvée & probable)

61,7

4,23%

Source : Mise à jour des ressources et des réserves minérales en date du 6 juillet 2022. Information
additionnelle disponible en annexe et dans le communiqué du 6 juillet 2022.

RÉPARTITION DU CONCENTRÉ DE GRAPHITE
TAILLE DES PAILETTES

PURETÉ

Jumbo (+50 mesh)
Gros (-50+80 mesh)
Intermédaire (-80+150 mesh)
Fin (-150 mesh)

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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RÉPARTITION
15 %

97 % Cg

33 %
28 %
24 %

MATAWINIE

CONCENTRATEUR DE LA PHASE 2

~ 103 ktpa de concentré de graphite de haute pureté

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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DES PARTENAIRES
INDUSTRIELS ET
TECHNOLOGIQUES
DE CLASSE
MONDIALE
SOUTIENNENT
NOTRE SOLIDE
ÉQUIPE INTERNE
Écosystème de R&D actif et
participation à la chaîne de valeur
des batteries

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

» Une excellente équipe technique interne composée de 100+ professionnels
sous-tend notre croissance et notre innovation continue :
− 7 PhD, 3 MSc, 22 ingénieurs
− Des décennies de savoir-faire dans la production de graphite auprès d'opérateurs
renommés, dont Imerys, SGL Group et BTR New Material

» Plateforme technologique importante comprenant un laboratoire de
batteries l'assurance qualité et la personnalisation des produits selon les
spécifications des clients
» Équipe interne de R&D et collaboration avec des instituts de recherche et
universités de première classe pour avancer les technologies de batterie
Compétences technologiques et écosystème de R&D
plaçant l'entreprise au premier rang des avancées du secteur

+ 32 +
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+ PHASE 3
EXPLORER LE POTENTIEL DU LAC GUÉRET

LAC GUÉRET

» Entente d'investissement avec Mason Graphite en vue de
développer et d'exploiter la propriété du Lac Guéret1
» Un gisement de graphite de classe mondiale dans le Nord du
Québec :
− Accessible à l'année par la route 389 et les chemins forestiers
− Gisement à très haute teneur et à longue durée de vie, avec
possibilité de concentration du minerai sur place
− Une ressource totale mesurée et indiquée de 65,5 millions de tonnes
titrant 17,2 % de Cg selon l'étude de faisabilité de Mason2

» Étude économique préliminaire en cours pour une production
de concentré de graphite d'un minimum de 250 000 tpa3
» NMG a l'intention d'entreprendre une étude de faisabilité
actualisée sur la propriété suite à l’étude économique

1 Basé sur l'entente potentielle d'option et de coentreprise avec Mason Graphite qui pourrait être exercée si les conditions sont remplies (communiqué de presse conjoint,
16 mai 2022).
2 Voir le Rapport technique NI 43-101 : Mise à jour de l'étude de faisabilité du projet de graphite du Lac Guéret, Québec, Canada, daté du 11 décembre 2018 pour plus de
détails.
3 Sous réserve de la signature de l’entente d'option et de coentreprise.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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Matawinie
Bécancour
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+ENTENTE COMMERCIALE : PANASONIC ENERGY
» Entente cadre basé sur l'achat/offtake pluriannuel
de matériel d'anode actif
» Entente cadre/Offtake permet de finaliser la
qualification du produit
» Empreinte carbone du matériel de NMG, la plus
faible de sa catégorie, soutient l'engagement de
Panasonic en matière de décarbonisation
» Mitsui & Co. se rallie à NMG en tant qu'investisseur
stratégique et pour la mise en marché de secteurs
spécifiques
» Chaîne d'approvisionnement locale en graphite
naturel de NMG parfaitement aligné avec les
exigences de la loi américaine sur la réduction de
l'inflation
» Équipe de marketing technique en place avec une
présence de chaque côté de l'océan
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

QUALIFICATION

Échantillon A

B

Échantillon : >1 t
Focus : Specs

10 t
Constance

Entente « offtake »
conditionnelle 
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C
40-80 t
Qualité

OFFTAKE
définitive

+ PRINCIPAUX GÉNÉRATEURS DE VALEUR POUR LES
ACTIONNAIRES : 12 PROCHAINS MOIS
Exécution disciplinée de notre
plan de croissance pour établir un
approvisionnement local et
traçable d’un matériel essentiel
pour les batteries, avec un accès
facile aux marchés américains et
européens en pleine croissance.

» OPTIMISATION DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ en fonction des spécifications de
Panasonic
» Conversion du protocole d’entente/offtake avec Panasonic en CONTRAT
D'ACHAT DÉFINITIF
» Réalisation du FINANCEMENT DE PROJET ET DE LA DÉCISION
D’INVESTISSEMENT DÉFINITIVE pour la phase 2 – financement du
gouvernement / des agences de crédit à l’exportation
» Pilotage de la PHASE 1 ENTIÈREMENT INTÉGRÉE pour finaliser les paramètres
d'ingénierie de la phase 2 et soutenir la qualification du matériel d’anode
» POURSUITE DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES de la phase 2 de la mine
Matawinie et avancement de l’ingénierie détaillée et de la sélection /
commande des équipements à long délai
» Présenter une ÉTUDE ÉCONOMIQUE PRÉLIMINAIRE pour le développement
potentiel de la propriété de graphite du Lac Guéret1 pour une production
minimale de 250 000 tpa
1 Basé sur l'entente potentielle d'option et de coentreprise avec Mason Graphite qui pourrait
être exercée si les conditions sont remplies (communiqué de presse conjoint, 16 mai 2022).

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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+ PRINCIPAUX GÉNÉRATEURS DE VALEUR POUR LES
ACTIONNAIRES : 5 PROCHAINES ANNÉES
» Mise en service de la PRODUCTION PLEINEMENT INTÉGRÉE DE
LA PHASE 2 : mine Matawinie et usine de matériaux de
batterie de Bécancour
» Mise en œuvre de l’entente d’approvisionnement à long terme
avec un futur client important.
» PLANIFICATION DE L’EXPANSION DE LA PHASE 3 pour le
graphite naturel et le matériel d’anode à mesure que la
demande du marché augmente
» Développement d’une installation en Europe/aux États-Unis
pour la production de matériel d’anode pour répondre à la
croissance du marché des véhicules électriques
» Conversion potentielle de graphite en paillettes de tiers en
matériel d’anode afin de générer un flux de trésorerie
supplémentaire
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
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NMG se positionne pour devenir
un fournisseur principal de
matériel d’anode « vert » pour
l’industrie croissante des batteries
lithium-ion.

PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL

PARAMÈTRES FINANCIERS
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+SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS DE LA PHASE 2
FAITS SAILLANTS ÉCONOMIQUES (en CAD)
Paramètres de faisabilité
VAN avant impôt (taux d’escompte de 8 %)
VAN après impôt (taux d’escompte de 8 %)
TRI avant impôt
TRI après impôt
Période de recouvrement avant impôt
Période de recouvrement après impôt
Sommaire financier
Revenus (ventes)
OPEX par tonne
OPEX total
CAPEX initial
Prix du panier moyen pour le concentré (DVM)
Prix du panier moyen pour le CSPG (DVM)
Sommaire de la production
Durée de vie de la mine (« DVM »)
Production moyenne annuelle de concentré de graphite
Intrant annuel ciblé pour CSPG
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MATAWINIE

BÉCANCOUR

INTÉGRÉ

986
571
28,2%
22,2%
3,2
3,7

1 374
1 010
22,8%
20,4%
4,3
4,5

2 360
1 581
24,6%
21,0%
3,9
4,2

93

503

596

565

2 249

-

58
481
-

137
923
-

195
1 404
2 135
11 540

103 328
-

60 700

25
-
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Unité
million $CA
million $CA
%
%
ans
ans
million $CA par année
concentré de graphite à Matawinie
intrant pour CSPG à Bécancour
million $CA par année
million $CA
par tonne ($CA)
par tonne ($CA)
ans
tonnes/an
tonnes/an
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UNE
STRUCTURE
DE CAPITAL
SOLIDE

DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ (en date du 5 décembre 2022)1

Bien capitalisée avec un fort soutien
institutionnel
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

CAD

USD

Prix de l’action ($)

6,33

4,66

Actions en circulation (M)

55,9

Capitalisation boursière (M $)

354

Encaisses (M $) 2

14 / pro forma 81,5*

Dette consolidée (M $)

2 / pro forma 69,5*

Valeur de l’entreprise (M)

336

Options (M)

3,7

Actions en circulation pleinement dilué

59,6

(sans le certificate de dépôt émis après le trimestre)

~34,5% de base
~49,0% pleinement dilué

Actionnariat des dirigeants et initiés
COUVERTURE

3

(1)
(2)
(3)

Source : IHS Markit.
En date du 30 septembre 2022
Voir l’annonce du partenariat stratégique du 20 octobre

Firme

Analyste

B. Riley Financial

Lucas N. Pipes

Evercore ISI

Stephen Richardson

Roth Capital Partners

Joseph Reagor

Contact
+1.703.312.1855 / lpipes@brileyfin.com
+1.212.446.5639 / stephen.richardson@evercoreisi.com
+1.949.720.7106 / jreagor@roth.com

*Suite à la clôture du placement privé le 8 novembre 2022 +
débenture de 50 M$ US @ 1,35 = 67,5 M$ CA)
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ANNEXES
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+ RÉSUMÉ DES RESSOURCES ET DES RÉSERVES
Estimation des ressources minérales en fosse pour la zone Ouest 1
Catégorie de Ressources minérales2

Tonnage

Mesurée
Indiquée
Mesurée + indiquée
Présumée4
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Ressources actuelles (20 mai 2022)7
Teneur (% Cg)3
Graphite contenu (Mt)
28,5
4,28
1,22
101,8
4,26
4,33
130,3
4,26
5,55
23,0
4,28
0,98

(Mt)5,6

Les Ressources minérales indiquées dans ce tableau ont été estimées par Yann Camus, ing. de SGS Canada Inc. - Geological Services (« Services géologiques de SGS »), selon les normes actuelles de l’Institut canadien
des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») sur les ressources et les réserves minérales – définitions et lignes directrices.
Les Ressources minérales ne sont pas des Réserves minérales puisqu’elles n’ont pas démontré une extraction économiquement viable. Des travaux supplémentaires de tranchée et/ou de forage sont requis afin de
convertir des Ressources minérales présumées et indiquées en Ressources minérales mesurées. Il n’y a aucune certitude que les Ressources minérales seront converties en Réserves, que ce soit en tout ou en partie.

Toutes les analyses ont été réalisées par les laboratoires de ALS Minerals selon le code analytique interne C-IR18 et correspondent aux teneurs en carbone graphitique (« % Cg »).
Le degré de confiance de la catégorie de ressource dite présumée est insuffisant pour permettre une évaluation de la viabilité économique. Des travaux supplémentaires de tranchée et/ou de forage sont requis afin
de convertir des Ressources minérales présumées en Ressources minérales indiquées ou en Ressources minérales mesurées. On ne peut pas supposer que les Ressources présumées seront reclassées dans une
catégorie de ressource supérieure, que ce soit en tout ou en partie.
Ressources actuelles en date du 20 mai 2022.
Les Ressources minérales sont présentées selon une teneur de coupure de 1,78 % Cg.
Les paramètres utilisés pour cette mise à jour des Ressources sont ceux qui ont été utilisés durant l’étude de faisabilité de 2018 (en date effective du 10 juillet 2018 et publiée le 10 décembre 2018). La différence
provient essentiellement d’agrandissements et d’ajouts de titres miniers nouvellement accessibles le long de la ligne électrique d’Hydro-Québec.

Estimation des réserves minérales de la zone Ouest
Catégorie

Tonnage (Mt)

Prouvée
Probable
Prouvée et probable
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17,3
44,3
61,7

Teneur (% Cg)
4,16
4,26
4,23

Graphite
contenu (Mt)
0,7
1,9
2,6

La personne qualifiée pour l’estimation des Réserves minérales est Jeffrey Cassoff, ing. de BBA. La date d’entrée en vigueur de l’estimation est le 6 juillet 2022.
Les Réserves minérales ont été obtenues selon un prix de vente moyen du concentré de graphite de 2 135 $ CA/tonne, en considérant une redevance de 2 % et des
coûts de vente de 47,92 $ CA/tonne. Une teneur moyenne de 97 % a été considérée pour le concentré de graphite.
Une récupération métallurgique de 93 % a été utilisée. Une teneur de coupure de 2,20 % Cg a été utilisée. Le ratio stérile/minerai de la mine à ciel ouvert est de 1,16:1.
Les Réserves minérales comprennent la dilution de l’exploitation minière et les pertes de minerai.
Le point de référence pour les Réserves minérales est le concasseur primaire.
Les nombres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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+ MODÈLE INNOVANT ET SÉCURITAIRE DE CO-DISPOSITION
DES RÉSIDUS MINIERS
Cette solution de gestion innovante est révélatrice de l'attention
inébranlable que NMG porte au développement durable.
» Aide à éviter le drainage minier acide
» Assure une meilleure sécurité
environnementale et communautaire
à long terme
» Réduit l'empreinte du site minier
» Permet la restauration progressive du site

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

ANNÉE 1

+ 42 +

RESTAURATION FINALE DU SITE
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+PHASE 2 : CAPEX
Détail du CAPEX (en CAD*)

Coûts initiaux

Mine Matawinie CAPEX

Détail du CAPEX (en CAD*)

Coûts initiaux

Usine de Bécancour CAPEX

Coûts directs

373 383 967

Coûts directs

631 071 605

Développement de la mine

52 487 610

Mise en forme

176 658 085

Infrastructures minières

49 470 357

Purification

261 442 517

Concentrateur

234 273 297

Enrobage

192 971 003

Gestion des résidus et de l’eau

37 152 703

Coûts indirects

107 366 146

Coûts indirects

292 328 149

Coûts du propriétaire et autres

40 043 672

Coûts du propriétaire et autres

100 269 149

EPCM

27 752 679

EPCM

85 688 000

Contingence

39 569 796

Contingence

106 371 000

Matawinie Total CAPEX

NMG Total CAPEX
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(34 %)

480 750 114

Bécancour Total CAPEX

(66 %)

(100 %) 1 404 149 868
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923 399 755

+PHASE 2 : OPEX
OPEX Breakdown (in CAD*)
Mine Matawinie OPEX

Extraction minière
Concentration
Résidus
Général et administration
Coût de transport à Bécancour
Ventes et marketing
Matawinie Total OPEX

Usine de Bécancour OPEX
Mise en forme
Purification
Enrobage
Général et administration
Ventes et marketing
Bécancour Total OPEX

Coût par année
(Moyenne DVM)

Coût par tonne (1) (2) % des coûts totaux

17 330 983
26 083 095
5 655 610
3 750 866
2 769 863
2 831 631
58 422 047

168
252
55
36
27
27
565

30 %
45 %
10 %
6%
5%
5%
100 %

26 868 414
47 330 852
35 865 428
11 126 505
15 298 832
136 490 031

443
780
591
183
252
2 249

20 %
35 %
26 %
8%
11 %
100 %

(1)
(2)
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Matawinie Mine = Par tonne de concentré de graphite
Usine de Bécancour = Par tonne d’intrant pour CSPG
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+CIBLES CLIMATIQUES
» Maintien du statut de carboneutralité
» Réduction autant que possible
−
−
−
−
−

Électrification complète
Amélioration continue
Remplacement des matériaux à base de carbone
Recherche et développement
Synergies industrielles et économie circulaire

» Net Zéro d'ici 2030
» Divulgation transparente
Empreinte environnementale, engagements et stratégie
de compensation progressive disponibles via le
Plan d’action climatique 2022-2030+.
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MATÉRIAUX DE BATTERIES ÉCOLOGIQUES
POUR PROPULSER LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

PLACE D’AFFAIRES

NMG.com

CONTACT

995, rue Wellington, Suite 240
Montréal (Québec)
H3C 1V3
Canada

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn

Marc Jasmin
Directeur, Relations aux investisseurs
+1 450 757-8905 #993
mjasmin@nmg.com
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