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Nouveau Monde nomme Bernard Perron au poste de chef de
l’exploitation en préparation à l’augmentation de sa production
de matériel d'anode
MONTRÉAL, CANADA, 10 janvier 2022 – Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la
« Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) annonce la nomination de Bernard Perron au poste de chef
de l'exploitation à compter du lundi 17 janvier 2022. M. Perron supervisera l'ingénierie,
l'approvisionnement, la construction, les opérations, ainsi que la gestion de l'environnement et de
la santé–sécurité (« SST ») chez Nouveau Monde dans le cadre de son modèle d'affaires intégré de
la mine aux matériaux de batterie.
À titre de cadre supérieur cumulant plus de 25 années d'expérience dans le secteur des
infrastructures énergétiques, M. Perron a mené à bien des projets d'une valeur de plus de 8
milliards de dollars au cours des dix dernières années, avec une feuille de route enviable en
environnement et en SST. Avant de se joindre à Nouveau Monde, M. Perron a occupé le poste de
premier vice-président, développement de projets et services d'exploitation, chez Inter Pipeline
Ltd, où il a dirigé la construction d'un complexe industriel de 4,1 milliards de dollars et supervisé
une équipe de plus de 450 employés. M. Perron détient une expérience de premier plan en gestion
de projets pour de grandes installations et infrastructures au Canada, en Afrique et en Amérique
du Sud. Il possède une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen's et un diplôme
d'ingénierie, matériaux et métallurgie, de l'École Polytechnique de Montréal.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a commenté :

« Alors que le monde passe des combustibles fossiles aux technologies propres, je suis ravi de voir
des esprits talentueux et des gestionnaires de projet compétents revenir au Québec, la batterie verte
de l'Amérique qui se prépare à propulser l'électrification mondiale. Bernard mettra à profit son
immense expertise en matière de construction et d'exploitation dans des contextes industriels
énergétiques sophistiqués pour concrétiser notre vision d'une production de matériaux avancés
pour batteries et d'un projet minier responsable. Dans un contexte d'affaires en constante évolution
et auprès de maintes parties prenantes, Bernard a mené à bien des projets complexes dans le
respect des échéanciers et des budgets, avec d'excellents bilans en matière d'environnement et de
SST. Bienvenue Bernard ! »

Bernard Perron, chef de l'exploitation de Nouveau Monde, a réagi : « Je suis ravi de me joindre à

Nouveau Monde, une entreprise qui partage mes valeurs de sécurité, d’excellence
environnementale et de partenariat communautaire. En dirigeant des équipes solides et des projets
d'investissement de grande valeur, j'ai énormément appris des personnes qui travaillent fort, des

développements hautement techniques et des marchés axés sur la qualité. J'ai hâte de faire avancer
la feuille de route de Nouveau Monde pour accélérer la transition vers un avenir vert »
La nomination de M. Perron coïncide avec l'avancement de Nouveau Monde dans l'exécution de la
phase 2 du développement de son projet minier Matawinie, pour lequel les travaux civils ont
débuté en 2021, et de son usine de matériaux de batterie à Bécancour, pour laquelle une étude de
faisabilité est en cours. En voie de devenir l’exploitation de graphite naturel la plus importante et
la plus avancée en Amérique du Nord, Nouveau Monde réalise son plan de développement
progressif à risque réduit pour construire une alternative locale, clé en main et carboneutre à
l'approvisionnement chinois.
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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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'impact positif de ce qui précède sur les valeurs économiques
du projet, le développement des opérations commerciales de phase 2 de la Société, l'achèvement de l'étude
de faisabilité de la Société, l'objectif de la Société de devenir l'exploitation de graphite naturel la plus
importante et la plus avancée en Amérique du Nord, la carboneutralité visée par la Société, les tendances en
matière de technologies propres 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
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 pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la
Société à l’adresse : www.NMG.com.

