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Nouveau Monde fait le point sur le projet de mine Matawinie : 

l'ingénierie et les travaux civils de construction avancent 

 
» Nouveau Monde a terminé ce printemps la préparation du site pour la construction de 

la mine et du concentrateur du projet Matawinie, la première étape de développement 
de ce qui devrait être la plus grande opération de graphite de haute pureté du monde 
occidental. 

» Les travaux sur le site ont commencé comme prévu ce mois-ci, dans le cadre d'un 
échéancier pragmatique de construction et de mise en service de 30 mois. 

» L. Fournier & Fils a été engagé pour construire la route d'accès de près de 8 km reliant le 
projet minier Matawinie à la route locale.  

» Metso Outotec a été retenu pour l'approvisionnement de l'équipement de traitement 
ainsi que pour des services connexes.  

» La sécurité, les mesures de protection de l'environnement et les activités d'éco-
ingénierie restent au cœur des priorités de l'équipe du projet. 

 
MONTRÉAL, CANADA, 29 juillet 2021 – Une nouvelle phase a débuté ce mois-ci alors que Nouveau 
Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE: NMG, TSXV: NOU) a lancé les 
travaux civils de construction de son projet phare de mine de graphite Matawinie situé à Saint-
Michel-des-Saints, à 120 km au nord de Montréal, au Québec. Au cours des derniers mois, la 
Société a assidûment fait progresser l'ingénierie détaillée et a lancé l'approvisionnement auprès 
de fournisseurs de services clés, d'équipement à long délai de livraison et d'entrepreneurs afin de 
réaliser le projet d'ici la fin de 2023. 

Programme de construction pour l’exécution sécuritaire et efficace du projet Matawinie 
Suite à l'autorisation gouvernementale du projet en février dernier, Nouveau Monde a exécuté son 
programme par étapes afin de commencer les travaux préparatoires en mars. Le déboisement du 
site de la plateforme industrielle de la mine et de la route d'accès reliant le projet à la route locale 
a été effectué avant la saison de nidification afin de limiter les impacts sur l'avifaune. Le bois récolté 
dans le cadre des travaux préparatoires est transformé par les scieries et les fabricants de produits 
en bois de la région afin d'optimiser la séquestration du carbone et les retombées économiques 
locales.  

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde a déclaré : « La 
construction de notre mine est maintenant en cours et notre équipe travaille d’arrache-pied pour 
mener à bien cet important projet, dans le respect de l’échéancier et du budget, en ayant toujours 
à l'esprit les plus hautes normes environnementales et sociales. » 

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a commenté : « Ce premier 
jalon donne le coup d'envoi de la construction de la mine Matawinie, alors que nous nous efforçons 

https://www.nyse.com/quote/XNYS:NMG
https://money.tmx.com/fr/quote/NOU
https://nmg.com/fr/autorisation-mine-matawinie/


de construire le projet de haute qualité, éthique et durable qui peut répondre aux marchés 
croissants des véhicules électriques et du stockage d'énergie. Nous avons passé les derniers mois à 
affiner notre plan d'exécution pour mener à bien les activités d'ingénierie, d'approvisionnement et 
de construction en toute sécurité et en mettant l'accent sur l'efficacité des coûts et des délais. J'ai 
confiance dans l'expertise de l'équipe technique que nous avons réunie, associée au soutien de 
fournisseurs de services de premier plan tels que Metso Outotec, L. Fournier & Fils et de nombreux 
entrepreneurs locaux, pour tenir nos engagements en matière de sécurité, de pratiques 
responsables et d'excellence. »  

 
Vue aérienne du site de démonstration de Nouveau Monde au premier plan et de la zone de la plateforme 
industrielle de la mine Matawinie à l'arrière, maintenant prête pour le début des travaux civils. Voyez les 

futures infrastructures minières ici : https://youtu.be/FftWOiGr_ok  

Afin de protéger l'environnement et le bien-être de la communauté, Nouveau Monde a élaboré un 
programme de surveillance et de suivi environnemental pour superviser les activités de 
construction, d'exploitation et de fermeture du projet Matawinie. Nouveau Monde a embauché 
un coordonnateur environnemental pour soutenir les activités de construction et de surveillance 
environnementale sur le site et a fait appel à des biologistes indépendants pour effectuer des 
inspections visant à détecter la présence d'espèces vulnérables.  

Nouveau Monde respecte également son engagement à maximiser les opportunités locales et à 
soutenir les fournisseurs de services Atikamekw, locaux et régionaux en échangeant avec ces 
entrepreneurs par le biais d'activités dédiées quant à sa stratégie d'approvisionnement en 
construction, aux opportunités commerciales associées, ainsi qu'aux exigences en matière de 
santé, d'environnement et de sécurité pour les appels d’offres. 
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En parallèle, l'ingénierie détaillée progresse, permettant à la Société de faire avancer ses efforts 
d'approvisionnement pour les contrats de construction et l'équipement de traitement du minerai.  

Nouveau Monde a retenu l'entrepreneur minier spécialisé L. Fournier & Fils (« Fournier ») pour la 
construction de la route d'accès reliant la route principale 131 à la plateforme industrielle de 
Matawinie. Les travaux pour la route d'accès de 7,8 km ont commencé en juillet dans le cadre de 
l’échéancier pragmatique de construction et de mise en service de 30 mois de la Société. La 
construction de la route d'accès devrait s'achever en septembre 2021 afin de faciliter les travaux 
civils et les activités ultérieures sur le site.  

 
La construction de la route d'accès est en cours sur le site. 

Optimisation de la technologie du concentrateur pour la production de paillettes de graphite 
de haute pureté 
La Société a signé une entente avec Metso Outotec (« l’Entente »), un fournisseur mondial de 
services de premier plan spécialisé dans les technologies durables de traitement de minerai et les 
solutions intégrées, afin de fournir les principaux équipements de traitement de minerai requis 
pour le concentrateur du projet Matawinie. 

L'Entente soutiendra le développement d’efficiences de conception et d'intégration par le biais 
d'objectifs d'optimisation de la chaîne des équipements de traitement. Elle vise également à 
promouvoir les efforts de planification, l'optimisation de la courbe des coûts du projet et à soutenir 
la Société pendant les phases de construction, de mise en service et d'exploitation. Cette Entente 
bonifie la stratégie de réduction des risques de Nouveau Monde et contribue à assurer une 



progression rapide des éléments de conception finale et de la construction de l'usine de traitement 
du minerai.  

Une partie du produit du récent financement public de la Société auprès d'investisseurs 
institutionnels de premier plan sera affectée à l'ingénierie détaillée de la mine Matawinie, à la 
construction de la route d'accès et à l'acquisition d'éléments à long délai de livraison. 
Parallèlement, la Société poursuit ses efforts pour préparer et chercher un montage financier 
complet pour la construction du projet de la mine Matawinie. 

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 Metso Outotec 
Metso Outotec est un pionnier des technologies durables, des solutions et des services intégrés 
pour les industries des agrégats, du traitement de minérai et du raffinage des métaux dans le 
monde entier. En améliorant l'efficacité énergétique et hydrique de ses clients, en augmentant leur 
productivité et en réduisant les risques environnementaux grâce à son expertise en matière de 
produits et de processus, Metso Outotec est un partenaire idéal pour un changement positif. 
Metso Outotec s'est engagé à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C grâce à des objectifs 
scientifiques. L'entreprise s'est classée au 8e rang de la liste Global 100 de 2021 des entreprises les 
plus durables du monde. Basée à Helsinki, en Finlande, Metso Outotec emploie plus de 15 000 
personnes dans plus de 50 pays et son chiffre d'affaires pour 2020 était d'environ 3,9 milliards 
d'euros. L’entreprise est cotée au Nasdaq Helsinki. mogroup.com  

À propos de Fournier 
Entrepreneur minier d’envergure dans l’Est du Canada, Fournier offre une gamme intégrée de 
produits et services de haute qualité, de manière à répondre efficacement aux besoins évolutifs de 
ses clients. Ses activités sont principalement concentrées dans les travaux miniers de surface, 
notamment dans les secteurs de l’excavation de masse, du coffrage et du bétonnage, du 
concassage, ainsi que du transport. En affaire depuis 1938, Fournier est devenu au fil du temps un 
entrepreneur général dynamique, reconnu dans le domaine industriel, civil et minier. Avec plus 
d’une vingtaine de projets miniers à son actif, Fournier a su se démarquer par son nombre 
considérable de partenariats et de contrat réalisé à travers le Canada. Fidèles à ses valeurs 
familiales profondes, l’entreprise continue d’innover en développant des partenariats durables, 
tout en demeurant fidèle aux valeurs qui la définissent : la Sécurité, l’équipe, la rigueur et 
l’excellence. 
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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 l’objectif de la Société de développer la plus grande opération 
de graphite de haute pureté du monde occidental, les échéanciers et les éléments livrables des différentes 
initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, les résultats escomptés de l'entente avec Metso 
Outotec, l'utilisation du produit du récent financement public de la Société tel que décrit dans le présent 
communiqué de presse, les plans de la Société en ce qui concerne le montage financier pour la construction 
du projet de la mine Matawinie ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde » 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 sous-
entendus 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 
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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 pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov) et sur le site Web de la Société à 
l’adresse :  www.NMG.com/fr/  
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