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Nouveau Monde conclut une entente de collaboration avec Caterpillar
pour mettre au point une solution zéro émission pour la mine Matawinie
– une première mondiale
»
»
»
»
»

Nouveau Monde et Caterpillar ont conclu une entente selon laquelle Caterpillar mettra
au point, testera et produira des « équipements zéro émission » CatMD pour le projet de
mine de graphite Matawinie à Saint-Michel-des-Saints, au Québec, au Canada
La collaboration entre les deux entreprises vise à réaliser l’objectif de Nouveau Monde
d’alimenter entièrement le site par de l’énergie renouvelable à empreinte carboneutre
Nouveau Monde et Caterpillar s’engagent à soutenir la transition de l’industrie minière
vers un avenir plus durable
L’électrification intégrale de la flotte minière prévue de Nouveau Monde est rehaussée
par un accès à une hydroélectricité propre et abordable
Nouveau Monde est en voie de pouvoir fournir à sa clientèle potentielle du matériel
d’anode pour batteries de haute qualité, écologique et carboneutre

MONTRÉAL, CANADA, 22 juin 2021 – Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la
« Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU; Francfort : NM9A) et Caterpillar Inc. (« Caterpillar ») (NYSE :
CAT) sont heureuses d’annoncer la signature d’une entente selon laquelle Caterpillar mettra au
point, testera et produira des « équipements zéro émission » CatMD pour la mine de graphite
Matawinie. L’entreprise deviendra ainsi le fournisseur exclusif d’une flotte minière entièrement
électrique, qui sera déployé à la mine Matawinie de Nouveau Monde d’ici 2028.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde, a déclaré : « Je me

souviens de notre première rencontre avec Caterpillar, il y a de cela environ deux ans. Nous
présentions notre vision d’une mine zéro émission au Québec. Notre engagement envers cette
vision nous a conduits à ce moment des plus importants, non seulement pour Nouveau Monde,
mais aussi pour l’ensemble de l’industrie minière mondiale. Aujourd’hui, avec Caterpillar – qui est,
à mon avis, le fournisseur d’équipement lourd le plus réputé et digne de confiance au monde dans
le secteur de l’exploitation minière –, nous sommes en mesure de réaliser ce projet d’équipements
zéro émission.
Je trouve remarquable que Nouveau Monde, à titre de représentant du nouveau secteur des
ressources écologiques, puisse être un pionnier de l’électrification de l’industrie grâce à sa
collaboration avec Caterpillar. »

Eric Desaulniers, chef de la direction de Nouveau Monde, et Denise Johnson, présidente du groupe Caterpillar,
ont signé une entente de collaboration pour mettre au point une flotte zéro émission pour la mine Matawinie.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a ajouté : « Nous

sommes fiers d’être une force motrice auprès de nos pairs par l’électrification de nos activités, qui
nous permettra de respecter nos engagements en matière de carboneutralité tout en maintenant
les standards de productivité et d’efficacité de nos activités minières. Ce qui est encore plus
gratifiant et important pour la mission de notre entreprise, c’est que notre projet puisse servir de
tremplin pour l’avenir de l’industrie minière grâce à notre collaboration avec Caterpillar sur ces
technologies de pointe. »

En vue d’accélérer et d’adapter la mise au point de l’équipement, Caterpillar travaillera avec
l’équipe de Nouveau Monde afin de tenir compte de l’opinion des clients tout au long du processus,
ainsi que pour tester la flotte minière et les infrastructures zéro émission avant la production
commerciale.

Denise Johnson, présidente du groupe Caterpillar, a souligné : « La collaboration entre Caterpillar

et Nouveau Monde marque un jalon important dans l’industrie minière. Par sa technologie, ses
machines et ses services intégrés, toute l’équipe de Caterpillar est fière de soutenir Nouveau
Monde dans ses efforts de construction et de mise en place de sa première mine zéro émission. »

À propos de Nouveau Monde
Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution
énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de
matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations
commerciales d’ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux
à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries
lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire
à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de
véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité
et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

À propos de Caterpillar
Avec un chiffre d’affaires de 41,7 milliards de dollars en 2020, Caterpillar Inc. est le leader mondial
des fabricants d’équipements de construction et miniers, de moteurs diesels et au gaz naturel, de
turbines au gaz industrielles et de locomotives diesels-électriques. Depuis 1925, l’entreprise rend
possible un progrès durable et aide ses clients à construire un monde meilleur grâce à des produits
et services novateurs. Les services proposés tout au long du cycle de vie des produits, la technologie
de pointe et des décennies d’expérience dans les produits, soutenus par son réseau mondial de
concessionnaires, apportent une valeur ajoutée exceptionnelle à la réussite de ses clients.
L’entreprise opère sur trois continents, principalement à travers trois secteurs primaires : les
industries de la construction, les industries des ressources et l’énergie et les transports. Elle fournit
également des financements et des services connexes à travers son secteur de produits financiers.
Rendez-vous sur le caterpillar.com ou participez à la conversation sur ses réseaux sociaux sur
le caterpillar.com/social-media.
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Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris,
mais sans s’y limiter les déclarations concernant les résultats prévus de l’entente avec Caterpillar, l’objectif de
la Société d’alimenter la mine Matawinie par de l’énergie renouvelable à l’empreinte carboneutre et de fournir
à sa clientèle potentielle du matériel d’anode pour batteries qui soit carboneutre, écologique et de haute
qualité, le calendrier des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, ainsi que les déclarations
des paragraphes « À propos de Nouveau Monde » et « À propos de Caterpillar » et ailleurs dans le
communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent
de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs
mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication
du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre
d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où
ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans
opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Par
ailleurs, ces énoncés prospectifs étaient basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment
la livraison et l’installation en temps opportun de l’équipement requis pour la production, les perspectives et

occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont
pas garants du rendement futur.
L’information prospective et les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux
anticipés ou suggérés dans l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque
qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des
attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de
l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives
stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des
conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l’impact de l’inflation
sur les coûts, les risques d’obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des
activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production
du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le
risque d’acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux
devises et aux taux de change, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et
des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture
économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de
trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. D’autres facteurs imprévisibles
ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact
défavorable important sur les énoncés prospectifs.
Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient
faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sousentendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car
les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans
ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes
actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou
de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels
subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à
l’exactitude du présent communiqué de presse.
De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR
(www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l’adresse : www.NouveauMonde.group

