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    Pour diffusion immédiate 

 

Nouveau Monde reçoit le prix de l'Entrepreneur de l'année de 
l'Association de l'exploration minière du Québec alors que la 

Société met en service son installation de purification de 
matériel d’anode de phase 1 

 
» Nouveau Monde s’est démarquée à titre de gagnante du prix Entrepreneur de l’année 

lors d'un événement annuel de l'Association de l'exploration minière du Québec. 
» Le prix été décerné en reconnaissance de l’élan de la Compagnie dans le développement 

de sa chaîne de valeur intégrée et durable du minerai à la batterie. 
» Prévue être l'exploitation de graphite naturel la plus importante et la plus avancée en 

Amérique du Nord, Nouveau Monde déploie activement son plan d'affaires de manière 
disciplinée et à risque réduit pour desservir les marchés croissants des véhicules 
électriques et du stockage d'énergie. 

» Cette année, Nouveau Monde a progressé sur sa feuille de route de développement en 
obtenant l'autorisation gouvernementale pour le projet minier Matawinie, en lançant la 
construction de la mine commerciale, en construisant l'installation de phase 1 pour sa 
technologie exclusive de purification de matériel d’anode, en inscrivant la Société à la 
Bourse de New York et en levant des capitaux supplémentaires pour soutenir la 
réalisation des prochains jalons du projet. 

 

MONTRÉAL, CANADA, 28 octobre 2021 – L'avancement continu de Nouveau Monde Graphite Inc. 
(« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) au cours de la dernière année a 
culminé hier avec l'obtention du prix de l'Entrepreneur de l'année décerné par l'Association de 
l'exploration minière du Québec en reconnaissance de la croissance soutenue de la Société, de 
l'exploration à la phase 1 de la production en vue de l'exploitation commerciale à grande échelle 
de matériel d'anode pour batteries lithium-ion destiné aux marchés des véhicules et du stockage 
d'énergie. 

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a accueilli la 
marque de reconnaissance : « Ce prix célèbre notre stratégie commerciale à la fois solide et 
ambitieuse. Les efforts de relance de différentes économies dans un contexte post-pandémique 
exacerbent la demande de matériaux avancés locaux, fiables et durables pour un avenir 
décarbonisé. Je suis ravi de voir que notre objectif inébranlable de fournir un approvisionnement clé 
en main de matériel d’anode à base de graphite naturel est reconnu comme un modèle de 
développement commercial minier et de deuxième transformation. Je remercie tout 
particulièrement nos employés, nos communautés, nos partenaires commerciaux, nos actionnaires 
et les gouvernements pour leur soutien tout au long de ce parcours. »  

https://www.nyse.com/quote/XNYS:NMG
https://money.tmx.com/fr/quote/NOU


L'approche agile, disciplinée et à risque réduit de Nouveau Monde pour développer son modèle 
d'affaires entièrement intégré verticalement a consolidé sa position de leader dans ce qui devrait 
être la plus grande et la plus avancée des opérations de graphite naturel en Amérique du Nord. 
Alors que les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles continuent d'accroître leur 
capacité de production pour le secteur des véhicules électriques, la Société est bien placée pour 
fournir une alternative locale et carboneutre aux sources d'approvisionnement d’anode chinoises. 

En s'appuyant sur les actifs du Québec, une juridiction minière de première classe dotée 
d'infrastructures exceptionnelles et d’hydroélectricité propre, Nouveau Monde fait progresser 
activement ses projets d'extraction et de valorisation du graphite afin d'augmenter sa production.  

Au cours des douze derniers mois, Nouveau Monde a obtenu l'autorisation du gouvernement du 
Québec pour le projet minier de Matawinie à la suite d'un examen environnemental approfondi et 
de démarches de consultation des parties prenantes. Les travaux de génie civil pour les installations 
commerciales ont été lancés au cours du T3-2021, tandis que les opérations de la phase 1 du 
concentrateur de démonstration continuent de soutenir les efforts de commercialisation et de 
qualification des produits de la Société.  

Nouveau Monde a également fait progresser ses installations de transformation à valeur ajoutée 
de phase 1 pour mettre en production son écotechnologie thermochimique unique pour la 
purification et a mis en service un laboratoire de pointe pour faire avancer la recherche et le 
développement de technologies de batterie. Engagée envers des normes ESG élevées, la Société a 
également signé des accords de collaboration pour travailler à l'électrification complète du projet 
minier Matawinie et au recyclage du graphite pour le réutiliser comme matériel d’anode de 
batterie.   

En s'appuyant sur les enseignements tirés de ses opérations de phase 1 et des laboratoires de R&D, 
Nouveau Monde a affiné les plans d'ingénierie de ses installations commerciales et perfectionné 
les spécifications de ses matériaux avancés afin de fournir un approvisionnement performant, 
carboneutre et éthique aux fabricants de batteries, de véhicules électriques et de systèmes de 
stockage d'énergie.  
  

https://nmg.com/fr/autorisation-mine-matawinie/
https://nmg.com/fr/autorisation-mine-matawinie/
https://nmg.com/fr/matawinie-construction-update-2021/
https://nmg.com/fr/matawinie-construction-update-2021/
https://nmg.com/fr/deploiement-phase1-pva/
https://nmg.com/fr/deploiement-phase1-pva/
https://nmg.com/fr/avancement-usines-becancour/
https://nmg.com/fr/avancement-usines-becancour/
https://nmg.com/fr/demande-brevet-purification/
https://nmg.com/fr/demande-brevet-purification/
https://nmg.com/fr/nouveau-lab-reddy-rahem/
https://nmg.com/fr/nouveau-lab-reddy-rahem/
https://nmg.com/fr/caterpillar-entente/
https://nmg.com/fr/caterpillar-entente/
https://nmg.com/fr/lithion-entente/
https://nmg.com/fr/lithion-entente/
https://nmg.com/fr/le-materiel-danode-de-batterie-integre-de-nouveau-monde-surpasse-celui-des-principaux-producteurs-commerciaux/
https://nmg.com/fr/le-materiel-danode-de-batterie-integre-de-nouveau-monde-surpasse-celui-des-principaux-producteurs-commerciaux/
https://nmg.com/fr/rapport-esg-2020/


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, au Canada, 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. www.NMG.com   
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Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://NMG.com/fr/investisseurs/#nouvelles  

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 décrivant l’objectif de la Société de devenir l'exploitation de graphite la 
plus importante et la plus avancée d'Amérique du Nord, l'estimation de la taille future de la production de 
batteries lithium-ion dans les pays occidentaux, le modèle de croissance du marché des VE et du stockage de 
l'énergie, 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 hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par 
ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les 
tendances technologiques actuelles, les relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes, la 
capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, 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 

http://www.nmg.com/
mailto:jpaquet@nouveaumonde.ca
https://nmg.com/fr/investisseurs/%23nouvelles#news


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 
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), ainsi que sur le site Web de la 
Société à l’adresse : www.NMG.com.    

http://www.sedar.com/
https://sonicwall.url-protection.com/v1/url?o=http://www.sec.gov&g=MmNmMzFkNjYyMzYzODg4ZA==&h=OTkzMDEyMmVjMTc3MDRiMzkwN2U2NTU4YjU3Yjk1ODczYzAwYmFhYTU5MzcyYWQ2OWE0ZGVjNzNhNWEwMmZiNg==&p=c3A1Om5vdXZlYXVtb25kZWdyYXBoaXRlOnNvbmljd2FsbDpvZmZpY2UzNjVfZW1haWxzX2VtYWlsOjI4ZDE3MThiOGE1YWM0NTAwMmMzYjE2OWJlNjk1ZmNjOnYx
http://www.nouveaumonde.group/fr/

