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ÉCHANGE AVEC NOTRE
LEADERSHIP
Arne H Frandsen, président du conseil d’administration,
et Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction,
discutent de leur vision et de la stratégie climatique de NMG.

ARNE H FRANDSEN

ERIC DESAULNIERS

Président du conseil
d’administration

Fondateur, président
et chef de la direction

Qu’est-ce qui vous a amené à vous
investir dans le secteur des matériaux
de batteries ?
ERIC : Géophysicien de formation, j’ai fait le pari
de prospecter de nouveaux territoires délaissés par
l’industrie minière : un Nouveau Monde à découvrir
avec de nouvelles technologies. Quelques 20 000 km2
d’exploration héliportée et de suivi au sol ont mené
mon destin à Saint-Michel-des-Saints, au Québec,
où la nature nous a laissé, il y a très longtemps,
un gisement de graphite de classe mondiale.

Depuis cette découverte en 2015, je travaille sans
relâche à développer cette ressource et à maximiser
la portée de notre action. Le graphite constitue un
minéral d’importance pour soutenir l’électrification
mondiale et le déploiement des énergies
renouvelables. Contrairement à ces applications
zéro-émission, son extraction et sa transformation
ont traditionnellement été beaucoup moins vertes.
Voilà ce qui motive notre développement : offrir aux
manufacturiers des matériaux avancés de graphite
plus écologiques avec une empreinte carboneutre
pour un monde durable.
ARNE : Chez Pallinghurst, nous avons identifié

une opportunité incroyable dans le marché des
matériaux de batteries il y maintenant plus de 10 ans.
Les minéraux requis pour la transition énergétique
étaient connus. Les courbes de croissance étaient

tracées. Les chefs de file comme Tesla commençaient
à se positionner. Cependant, il était clair que
l’approvisionnement en matières premières en
amont était négligé. Après avoir évalué et visité des
projets miniers tout autour du globe, nous avons
ciblé le Québec comme terrain de jeu privilégié pour
déployer notre stratégie d’investissement axé sur
les matériaux de batteries. Eric et l’équipe de NMG
nous ont démontré que notre aspiration à soutenir
la transition énergétique pouvait se faire de manière
éthique, durable et profitable.

D’où provient l’ambition électrique
de NMG ?
ERIC : De l’exploration à l’exploitation commerciale,
le développement d’un projet minier est toute une
aventure. Je savais que si nous obtenions les capitaux
et les ententes commerciales pour propulser ce
développement, c’est que la révolution électrique
serait véritablement en branle. Il était donc tout à
fait conséquent pour nous d’ouvrir la voie dans le
secteur minier avec un concept 100 % électrique,
une première mondiale pour une opération à
ciel ouvert. Bien que plusieurs manufacturiers
d’équipements lourds et consultants techniques nous
aient trouvé un peu loufoques à cette époque, j’ai
toujours eu la conviction que c’était la voie d’avenir
et la meilleure façon de donner pleinement du sens
à nos valeurs de développement durable.
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Quelles sont les principales
opportunités de NMG dans
un contexte de décarbonisation ?
ERIC : Évidemment, la croissance foudroyante de
la production de batteries lithium-ion et les efforts
des gouvernements occidentaux pour assurer
le développement de chaines d’approvisionnement
locales constituent un tremplin pour nous.
Notre emplacement stratégique aux portes des
marchés américain et européen, nos produits
carboneutres et nos efforts au sein de l’industrie
pour stimuler une production responsable nous
positionnent à l’avant-plan pour tirer parti de l’effort
global de décarbonisation.

CHEZ NMG,
LA CARBONEUTRALITÉ EST
Eric et Arne échangent lors d’une visite à la mine de graphite Matawinie.

Que ce soit par l’accès à une énergie propre et
renouvelable, les infrastructures industrielles de pointe,
l’écosystème R&D ou la réglementation avancée sur
le plan environnemental, le Québec a tous les atouts
pour concrétiser notre ambition et changer la donne à
l’échelle planétaire en occupant un rôle important dans
cette future économie électrique.

Pourquoi avoir pris l’engagement
de carboneutralité ?
ARNE : Avec les solides assises que l’équipe avait

mises en place pour le développement des projets
miniers et industriels de NMG, il allait de soi de faire
le grand saut. Alors que la majorité des entreprises
travaillent d’arrache-pied à revoir et reconstruire leurs
modèles d’affaires pour atteindre des cibles Net Zéro
en 2050, NMG possède l’avantage d’avoir intégré ces
principes dans la conception des opérations, dans
le développement technologique de ses procédés
exclusifs et dans la sélection de ses équipements.
Ainsi, le dernier pas à franchir s’est fait naturellement.
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VÉRITABLEMENT IMBRIQUÉE
DANS NOS ACTIVITÉS ET
NOTRE PRISE DE DÉCISION.
La carboneutralité n’est pas un concept marketing ou
une tendance corporative. Il s’agit d’une prise d’action
tangible pour faire face à l’urgence climatique.
Chez NMG, c’est véritablement imbriqué dans
nos activités et notre prise de décision. Ça nous
permet aussi de démontrer à nos employés, à nos
communautés et à nos partenaires gouvernementaux
que nous remplissons notre engagement de
développement responsable. Au sein du marché,
ça nous positionne avantageusement auprès des
clients potentiels qui souhaitent réduire leurs
émissions de portée 3, arrimer leurs sources
d’approvisionnement avec les réglementations de plus
en plus contraignantes et répondre aux attentes des
consommateurs qui cherchent des produits avec une
faible empreinte carbone. Et enfin, nos actionnaires
et les gestionnaires de portefeuilles y distinguent nos
bonnes pratiques de gouvernance et notre résilience
face aux risques climatiques.

La R&D, c’est la clé de voûte pour la suite. L’adoption
de technologies propres est certes applaudie de tous,
mais il faut reconnaître qu’elle est gourmande en
minéraux et en énergie. Il nous faut collectivement
rehausser les propriétés des matériaux, optimiser les
solutions technologiques, réduire l’empreinte des
activités manufacturières, améliorer le cycle de vie des
produits et recycler les éléments en vue d’un modèle
circulaire. Voilà les opportunités de nous démarquer
encore davantage dans le marché ; on y travaille !

La conscience climatique s’étend à
tous niveaux, dont au secteur financier.
Quelles sont les attentes du marché
des capitaux envers NMG ?
ARNE : En effet, les sommes dédiées à des fonds

durables atteignent des niveaux inégalés. Voilà une
tendance de fond qui permet de financer les projets
d’importance pour la transition énergétique comme
NMG. Les capitaux sont donc au rendez-vous,
de même que les attentes des gestionnaires de
portefeuilles et des actionnaires. Ces derniers veulent,
à juste titre, assurer une croissance financière, mais
aussi des retombées sociales et environnementales.
Ainsi, la performance doit dorénavant être multifacette et mesurable. Chez NMG, nous avons
déjà incorporé ces facteurs à notre gouvernance.
Nous avons initié une démarche concertée
d’action, de suivi et de divulgation afin d’assurer une
imputabilité et d’offrir à nos actionnaires un portrait

transparent. Nous avons fait le choix de nous arrimer
aux cadres internationalement reconnus des objectifs
de développement durable des Nations unies
(« ODD »), du Global Reporting Initiative (« GRI »)
et du Sustainability Accounting Standards Board
(« SASB »). Nous profitons également de la publication
de notre plan d’action climatique pour endosser
publiquement les recommandations du Task Force
on Climate-Related Financial Disclosures (« TCFD »)
qui renforceront notre démarche en prévision de
notre exploitation commerciale.

Quels sont les piliers de la stratégie
climatique de NMG ?
ERIC : C’est exactement ce que nous vous invitons
à découvrir à travers ce plan (clin d’œil). Si le bilan
carboneutre est déjà établi pour NMG, notre champ
d’action pour atteindre le Net Zéro, poursuivre notre
croissance et contribuer aux efforts mondiaux de
décarbonisation est riche d’opportunités.

Nous prenons action via la gestion proactive
de l’empreinte carbone de nos opérations et
nos produits, la conception de nos infrastructures
avec un potentiel de séquestration du carbone,
le développement d’un portefeuille de crédits
compensatoires et les efforts à longue portée au sein
de notre industrie. Nous visons atteindre le Net Zéro
d’ici 2030 avec des investissements directs dans des
solutions basées sur la nature, des projets dans nos
communautés locales et des appuis à la lutte aux
changements climatiques au sein des pays en voie
de développement.
Notre stratégie climatique se veut aussi une occasion
additionnelle de dialoguer avec nos parties prenantes
et d’ajuster notre approche au contexte changeant.
ARNE : Notre proposition de valeur est claire.

À tous les niveaux, du conseil d’administration aux
opérateurs sur le terrain, nous sommes mobilisés
dans cette démarche pour passer de zéro à Net Zéro.
Notre itinéraire est tracé ; nous sommes véritablement
en route pour un avenir durable.
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Notre modèle
d’affaires

NOUVEAU
MONDE
GRAPHITE
Le graphite est à la base
d‘innombrables applications
pour les énergies renouvelables
et les technologies propres.
Nous prenons à cœur le privilège
d’extraire et de transformer cette
ressource limitée et développons
un modèle d’affaires autour
de notre vision d’un avenir
plus propre.
Nous sommes Nouveau Monde Graphite
(« NMG », la « Société » ou « nous ») ;
une nouvelle avenue pour promouvoir
le développement durable grâce à des
matériaux avancés.

NMG travaille à se positionner comme un
contributeur clé au sein de la révolution
énergétique. La Société développe une source
pleinement intégrée de matériel d’anode pour
batteries écologique au Québec, 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
environnementales, sociales et de gouvernance
(« ESG ») enviables, NMG aspire à devenir un
fournisseur stratégique pour les 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 chaine d’approvisionnement.

VISION
Favoriser la transition vers un
avenir vert grâce à des solutions
durables zéro carbone.

MISSION
Offrir les matériaux avancés de
graphite les plus écologiques
avec une empreinte carboneutre
pour un monde durable.

LA CARBONEUTRALITÉ
N’EST PAS UN OBJECTIF,
C’EST UN FONDEMENT.
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DE LA MINE AUX MATÉRIAUX
DE BATTERIES
Les activités de la Société sont axées sur la mine
Matawinie et l’usine de matériaux pour batteries
de Bécancour qui progressent toutes deux vers
l’exploitation à pleine échelle commerciale.
Ces projets mettent à profit le gisement
de graphite de classe mondiale Matawinie,
nos technologies exclusives et l’hydroélectricité
propre qui propulse nos activités.
Mine Matawinie
À environ 120 km au nord de Montréal, la mine
de graphite Matawinie devrait être la plus grande
exploitation de graphite naturel d’Amérique
du Nord avec une production ciblée de
100 000 tonnes par année (« tpa ») de concentré
de graphite de haute pureté. Le projet présente
un potentiel exceptionnel en raison de ses
importantes réserves minérales de haute pureté
et de son modèle opérationnel à faible coût.
Une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures
de haute qualité, notamment des routes pavées et
l’hydroélectricité, ainsi que l’écosystème d’affaires
régional dynamique nous offrent une base solide.
Dans le cadre de notre stratégie d’électrification,
nous nous sommes engagés à ce que les
équipements utilisés pour les opérations minières,
la concentration du minerai et les activités
de traitement soient entièrement électriques.
Cette initiative ferait de Matawinie la première
mine à ciel ouvert 100 % électrique au monde.
Usine de matériaux de batteries de Bécancour

VALEURS
Sécurité, responsabilité,
ouverture, intégrité et esprit
entrepreneurial.

Afin que le graphite puisse être utilisé comme
matériel d’anode, trois étapes de valorisation
sont nécessaires pour atteindre les propriétés
et les performances optimales : la mise en forme,
la purification et l’enrobage. NMG prévoit tirer
parti de sa production à la mine Matawinie
comme matière première pour ses activités
de transformation à valeur ajoutée.

Nouveau Monde Graphite
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Nos opérations de fabrication avancée seront situées
à Bécancour, au Québec, à environ 150 km au nordest de Montréal, le long du fleuve Saint‑Laurent.
L’infrastructure locale robuste nous permet de
bénéficier d’un approvisionnement direct en
produits chimiques nécessaires, en plus d’une
hydroélectricité abordable, d’une main-d’œuvre
qualifiée et d’une base logistique multimodale
qui comprend un port international important à
proximité des marchés américains et européens.

produits nous a permis de réduire les risques
associés à nos projets tout en accélérant
la commercialisation prévue et en soutenant
l’avancement des installations à grande échelle.
Ainsi, NMG opère des modules de phase 1,
notamment un concentrateur depuis 2018,
une ligne de mise en forme depuis 2020,
et une installation de purification depuis 2021.
La dernière unité est l’enrobage qui devrait entrer
en production en 2022.

Notre capacité en phase 1 est ciblée à 2 000 tpa de
matériel d’anode avec une possibilité d’expansion
significative en phase 2 jusqu’à 42 000 tpa pour
aider à répondre à la demande des fabricants de
batteries recherchant des matériaux respectueux
de l’environnement et d’origine locale.

Prévision des émissions de GES
Compte tenu du développement et de la mise en
service progressive des opérations de phase 1 et
de phase 2 (mine Matawinie en 2024 et usine de
matériaux de batteries de Bécancour en 2025),
NMG projette une augmentation significative de
ses émissions de gaz à effets de serre (« GES »)
au cours des cinq prochaines années avant
d’atteindre une stabilisation opérationnelle.

Modules de phase 1
Notre approche progressive à chaque étape
du développement des procédés et des

Courbe des émissions projetées avec la mise en place de nos activités

Scénario sans projets de réduction

économie de l’énergie et la plus grande source
de demande de minéraux critiques.

Les calculs et prévisions englobent les opérations
de NMG, toutes situées au Québec, Canada,
ainsi que les activités corporatives de la Société,
principalement situées sur ce même territoire
mais englobant également le bureau de
ventes européen.

Le graphite est fondamental pour les batteries
lithium-ion et les technologies de piles à
combustible, facilitant ainsi un avenir décarbonisé.
Dans les batteries lithium-ion, la technologie
dominante pour les véhicules électriques et
l’électronique portable, le graphite constitue
+95 % de l’anode, l’électrode négative, dans
toutes les chimies. C’est donc 1,2 kg de graphite
nécessaire pour chaque kWh.

Opérant au Québec où un marché du carbone est
en place depuis 2013 en collaboration avec celui
de la Californie via la Western Climate Initiative
(« WCI »), NMG arrime ses efforts en parallèle au
système de plafonnement et d’échange de droits
d’émission de GES – bien que la Société n’y soit
pas soumise en raison de ses émissions en deçà
des seuils d’assujettissement.

Demande et marché
Le graphite est le minéral le plus contrôlé de tous
les matériaux de batterie, alors que la Chine produit
actuellement 100 % de l’offre mondiale de graphite
sphéronisé. Avec une capacité de production de
batteries lithium-ion prévue de 5 135 GWh d’ici
2031, la demande de graphite devrait augmenter
de 630 %, la plus forte croissance parmi les matières
premières clés des batteries2.

ASSAINIR LA CHAINE DE VALEUR
DES BATTERIES
La communauté internationale conjugue de plus
en plus d’efforts et d’investissements pour assurer
une transition vers un bilan Net Zéro d’ici 2050.
Avec la poussée mondiale vers l’électrification,
les batteries seront au cœur de la nouvelle

2

Benchmark Mineral Intelligence, février 2022
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De l’approvisionnement en matériaux à l’obtention
de contrats à long terme, en passant par
le transport des différentes composantes à
travers les continents et les océans, les chaines
d’approvisionnement se sont révélées être un
facteur limitant dans un monde bouleversé par
la COVID et ses répercussions. Les perturbations
logistiques et la flambée des coûts de
transport ont amené les gouvernements et les
manufacturiers à repenser les chaines de valeur
stratégiques et la production.
En ce sens, NMG est idéalement située,
à l’intersection de l’Amérique du Nord et de
l’Europe, pour offrir une alternative locale aux
marchés occidentaux, réduisant significativement
le transport et les émissions associées.

Comme le démontre une récente analyse du cycle
de vie de la production de graphite menée par un
cabinet conseil indépendant en durabilité dans le
domaine des mines et des métaux, les technologies
émergentes sont essentielles pour réduire
l’empreinte et le PRP de la transformation à valeur
ajoutée du graphite. Selon le rapport, « il existe
des opportunités importantes de réduire l’impact
environnemental de la production d’anodes en
utilisant des sources d’énergie renouvelables
ou à faible teneur en carbone, en explorant de
nouvelles voies de production, en minimisant
les déchets ou en identifiant de nouveaux
fournisseurs de matériaux ou de réactifs »3.

NMG A PRIS ACTE DE
CES CONSTATS ET VOIT DANS

Pratiques industrielles

LE DÉVELOPPEMENT DE

De l’extraction minière aux activités de
valorisation, la production de graphite est
énergivore. En particulier, les procédés de
purification existants consomment beaucoup
d’énergie et nécessitent une grande quantité
de produits chimiques, notamment de l’acide
fluorhydrique, qui peuvent avoir un impact
négatif sur l’environnement naturel et humain.

SES PROJETS ET TECHNOLOGIES,
L’OCCASION D’ALIMENTER
UNE RÉVOLUTION
ÉNERGÉTIQUE, ÉTHIQUE,
ÉCOLOGIQUE ET DURABLE.
Qu’il s’agisse des circuits de broyage et de
flottation de notre concentrateur ou de
notre technologie exclusive de purification
thermochimique qui évite l’utilisation d’acide
fluorhydrique au profit de températures élevées
et de l’ajout d’un réactif à base de chlore, nous
avons placé les processus propres et l’empreinte
environnementale de nos produits au premier
plan de notre développement.
En voie de devenir l’exploitation de graphite
naturel la plus importante et la plus avancée en
Amérique du Nord, NMG met en œuvre son plan
de développement progressif à risque réduit pour
développer une alternative locale, clé en main
et carboneutre à l’approvisionnement chinois.
Son portfolio de matériaux, extraits et produits avec
une empreinte carboneutre, contribue à l’adoption
de technologies propres et à l’assainissement de
la chaine de valeur des batteries.
3
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Notre manifeste
De par notre proposition de valeur et nos principes
ESG, NMG aspire à soutenir la transition vers
un monde durable et décarbonisé. Pour que
la transition énergétique soit propre et durable,
les minéraux qui la propulsent doivent être extraits
et transformés de manière responsable.
NMG reconnait que les émissions associées
à ses activités passées, présentes et futures
viendront s’additionner aux émissions
anthropiques mondiales et augmenter la pression
sur notre climat. En effet, l’exploitation minière
et la fabrication industrielle avancée exigent une
quantité considérable d’énergie.

Nous nous engageons à respecter – et à dépasser
lorsque possible – les normes et dispositions
de durabilité établies par les cadres juridiques,
industriels et ESG en vigueur.
En outre, nous souscrivons et adhérons
officiellement :

➜ au Programme de développement durable
des Nations unies

➜ à l’Accord de Paris de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques

➜ à la Global Battery Alliance du Forum
En ce sens, nous posons action rapidement pour
être un vecteur de changement et devenir un
chef de file offrant au marché des produits de
haute qualité avec une empreinte carboneutre et
respectant les exigences de nos clients. Ce plan
d’action définit l’ensemble des engagements
au cœur de notre stratégie opérationnelle pour
notre prochaine phase de croissance.

économique mondial

➜ au programme Vers le développement minier
durable de l’Association minière du Canada

➜ aux recommandations du Task Force
on Climate-related Financial Disclosures

Nouveau Monde Graphite
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Notre stratégie d’affaires est ancrée dans une démarche
de développement durable orientée autour de trois piliers :

Créer de la valeur
collective

Propulser un avenir
plus vert

Accélérer la roue
du changement

NMG a élaboré un plan progressif pour générer des
rendements positifs à mesure que la Société croit,
notamment via les objectifs de développement durable
suivants qui recoupent notre action climatique :

Promouvoir les normes
du principe « zéro danger »
au sein de la Société et
auprès de ses partenaires
de construction et d’affaires,
en devenant un modèle
de solide gouvernance et
de pratiques exemplaires dans
les secteurs de la santé, de la
sécurité et de l’environnement.

Rehausser le caractère
environnemental
et éthique des produits
de la Société.

Atteindre
la carboneutralité
pour les opérations
passées et présentes,
tout en ayant
un plan pour les
activités futures.

Soulignons enfin que nous développons nos
projets en étroite collaboration avec nos parties
prenantes, tant nos employés et partenaires
d’affaires que nos communautés, les peuples
autochtones, les gouvernements et nos clients.
L’analyse de matérialité réalisée en 2021
a confirmé la haute importance des questions
climatiques sur notre capacité à créer, préserver
ou faire croître une valeur économique,
environnementale et sociale pour NMG,
nos parties prenantes et la société en général4.
4
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Établir une approche
de première classe
quant à la divulgation
transparente ESG.

Investir dans les initiatives
de formation, de recherche
et de leadership pour faire
avancer les efforts mondiaux
de développement durable.

Favoriser et encourager
le développement durable dans
l’ensemble de notre chaine de valeur,
de notre écosystème commercial
et de notre communauté.

02
Notre

PLAN D’ACTION
CLIMATIQUE

Rapport annuel NMG, mai 2021
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Au cours des dix dernières années, de sa fondation à aujourd’hui,
NMG a développé une société minière et industrielle axée
sur des principes de développement durable, une philosophie
« zéro danger » pour notre environnement, nos employés
et nos communautés, ainsi que des pratiques d’affaires arrimées
aux efforts de décarbonisation mondiale.

QUI REFLÈTE LES ATTENTES
ET NOS ÉCHANGES AVEC NOS
PARTIES PRENANTES ET CELA,
EN AMONT DE NOS ACTIVITÉS
COMMERCIALES.
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Dans ce contexte, NMG poursuit
son développement diligent pour
desservir ce marché en croissance avec
des matériaux de batteries carboneutres.
Les solutions technologiques et les
activités économiques associées à leur
production doivent être déployées avec
rapidité et justesse pour améliorer le bilan
carbone mondial.
Ainsi, nos engagements visent
fondamentalement à réduire au maximum
les émissions intrinsèques de la Société le plus
rapidement possible, mais aussi à internaliser
les coûts pour chaque tonne de CO2 passée
présente et future émises à l’atmosphère.
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Notre bilan carbone historique est déjà neutre
grâce aux engagements et actions entreprises à ce
jour. Le présent plan d’action climatique vise donc
à assurer une transition vers notre cible Net Zéro

La crise climatique s’accélère à travers
le monde et les actions pour permettre
d’amoindrir les risques doivent
s’effectuer rapidement. Dans l’effort
de décarbonisation, l’électrification
prend également de l’ampleur
et crée une pression significative
sur le secteur des batteries.
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Notre aspiration à devenir le plus important
producteur de matériel d’anode de graphite
naturel en Amérique du Nord amènera
naturellement un accroissement des émissions
atmosphériques de GES dans les prochaines
années. Nonobstant notre croissance et la
mise en service de nouvelles installations,
nous sommes engagés à réduire et contrôler
notre niveau d’émissions tout en augmentant
notre efficacité et notre efficience. Toutefois,
l’utilisation d’une année de référence antérieure
comme généralement recommandé pour établir
des cibles et un plan d’action est inexécutable
dans notre contexte.

Notre plan d’action climatique cible cette
opportunité pour s’appuyer sur plusieurs
engagements et permettre de réduire
au maximum notre impact et celui de notre
secteur sur les changements climatiques et
les risques associés. Ces engagements seront
imbriqués aux différentes phases de mise en
opération des projets, soit le développement
des procédés par des opérations de phase 1,
la construction de nos infrastructures de phase 2
et la mise en opération à pleine capacité de notre
production commerciale. Ils guideront également
notre croissance potentielle au-delà.

AGIR VITE ET BIEN

L’ENSEMBLE DE
NOS ENGAGEMENTS
se déclinent à travers
les axes suivants :
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UN PLAN D’ACTION CLIMATIQUE
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PRÉCURSEUR EN ÉTABLISSANT

D’un autre côté, le développement simultané
du modèle d’affaires de NMG amène plusieurs
opportunités. À l’instar des différentes compagnies
minières et manufacturières plus établies,
nous pouvons d’ores et déjà nous pencher sur
les meilleures pratiques d’exploitation et de
transformation à faible émission et concevoir
nos procédés et nos installations de phase 2 afin
d’optimiser leur performance environnementale.
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NMG AGIT À TITRE DE

et à réduire le recours et le risque financier
associé à des compensations d’émission grâce
à des stratégies de réduction à la source et de
développement de projets compensatoires.
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NMG croit fermement que ses opérations
d’extraction et de transformation, de même
que ses activités à caractère corporatif, peuvent
participer à l’effort commun vers le maintien du
réchauffement climatique global à 1,5°C d’ici 2050
tel que convenu dans l’Accord de Paris.
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Comptabilisation
transparente
et reconnue

Réduction
de notre impact
sur le climat

Au cœur de toute action climatique, la première
étape consiste à identifier les sources d’émission
et à les comptabiliser à partir de données fiables
et reconnues. Pour ce faire, NMG a mis en place
une démarche de déclaration transparente
et avérée comme premier engagement.

Afin de préparer activement un avenir sobre
en carbone, NMG se positionne dès maintenant
pour réduire l’intensité de ses activités et évaluer
l’ensemble des possibilités actuelles pour
une mise en opération commerciale future.
Dans ce contexte, il sera possible d’établir des
cibles d’intensité pour nos produits une fois
le déploiement des opérations commerciales.
Entre temps, des mesures de réduction
et d’atténuation sont déjà en place pour
les opérations de phase 1 et planifiées pour
la phase 2, en plus d’initiatives exploratoires
présentant un potentiel de réduction.

L’ensemble des émissions sont déclarées sur
une base annuelle, au plus tard le 31 mars de
l’année suivant la période de déclaration, selon les
protocoles de déclaration reconnus (ISO:14 064),
via les rapports corporatifs et le site web de la Société.
Les activités sous le contrôle financier de l’entreprise
y sont incluses et comprennent, s’en s’y restreindre,
l’ensemble des émissions de portée 1, de portée 2
et aussi certains éléments de portée 35 dont les
déplacements d’affaires, les émissions directes
associées à la construction des sites, le déboisement
en lien avec les activités directes de la Société,
ainsi que le transport de marchandise entre les sites.
Nous prévoyons inclure une vérification externe
de nos données GES à compter de l’année 2025
– lorsque que nos opérations de phase 2 devraient
être en production – afin de donner l’assurance
à nos clients, nos actionnaires, les gouvernements
et nos autres parties prenantes de l’exactitude
de nos mécanismes de suivi et de déclaration.
Reconnaissant son empreinte carbone comme
un facteur important de sa performance
environnementale et de sa stratégie de
commercialisation, NMG inclut également
ces données dans son rapport ESG annuel afin
d’assurer une démarche de divulgation selon
les cadres reconnus des ODD, de GRI et de SASB.
Ces déclarations permettent à nos parties
prenantes de visualiser et de comparer notre
performance, tout en établissant une structure
d’imputabilité stimulant notre amélioration
continue et assurant une compensation corrélée.
5
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EN VUE D’ATTEINDRE LE
NET ZÉRO, NOUS PRIORISONS
EN PREMIER LIEU LA
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
AU SEIN MÊME DE LA SOCIÉTÉ
PAR TOUTES LES POSSIBILITÉS
TECHNOLOGIQUES POUVANT
S’Y APPLIQUER.
EXPLOITATION MINIÈRE
RESPONSABLE
L’extraction minière constitue la pierre angulaire
de notre modèle d’affaires. Nous avons intégré
des initiatives environnementales novatrices afin
de limiter l’empreinte du projet minier Matawinie
sur le milieu naturel.
Ainsi, par les choix de conception et d’opération,
NMG a prévu minimiser le déboisement associé
à la construction du site industriel, valoriser
les produits forestiers issus du déboisement,

optimiser les infrastructures minières grâce à la
co-disposition des résidus miniers et des stériles,
remblayer progressivement la fosse à compter
de l’année 5 d’opération, restaurer de manière
progressive le site via la végétalisation des haldes
et de la fosse, compenser et même bonifier
lorsque possible les pertes de milieux humides,
et enfin, électrifier sa flotte minière et ses
opérations au concentrateur.
L’ensemble de ces mesures, en ligne avec
les meilleures pratiques de l’industrie, soutiennent
la promotion du couvert végétal et des
écosystèmes fauniques pour la séquestration
naturelle du CO2 ainsi que la réduction à la source
des émissions de GES.

ÉNERGIE PROPRE
Étant propre, abordable et abondante,
l’hydroélectricité du Québec offre un tremplin
exceptionnel pour la mise en œuvre de notre
stratégie climatique. L’électrification de la
production constitue le levier central de
décarbonisation des opérations et des produits
de NMG. Nous nous engageons à adopter des
sources d’énergie et des technologies propres
à tous les niveaux de la Société à mesure
qu’elles sont disponibles.
Électrification de la flotte mobile
Dans un contexte minier, où une quantité
importante des émissions proviennent
directement de l’utilisation de combustibles
fossiles par de la machinerie industrielle, il est
indispensable d’évaluer la meilleure stratégie
pour réduire au maximum ces émissions.
Dès l’étude de faisabilité bancable pour le projet
minier Matawinie, NMG a pris l’engagement
d’électrifier ses actifs miniers, flotte et
équipements. Ainsi, NMG est en voie de devenir
la première mine à ciel ouvert 100 % électrique
au monde. À cet égard, nous avons conclu
une entente avec Caterpillar pour développer,
tester et fournir l’équipement minier servant
à l’extraction et au transport du minerai pour
la mine Matawinie.

 ’engagement de déclaration de portée 3 est réservée aux éléments
L
mentionnés en raison de la complexité actuelle de comptabilisation
future et de leur proportion sur le total de l’entreprise
Nouveau Monde Graphite
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À terme, la mise en fonction de la flotte
100 % électrique d’ici 2028 devrait permettre
une réduction récurrente annuelle de 7 515 tonnes
métriques de CO2 équivalent en comparaison
à une exploitation minière conventionnelle
opérant avec des équipements au diésel.

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DE PROCÉDÉ
Suite à l’électrification de l’équipement minier,
les émissions de portée 1 seront attribuables à 95 %
aux procédés de concentration et de deuxième
transformation. Ces émissions sont associées
à l’utilisation de produits carbonés, en raison
de leur propriétés physiques et chimiques, et non
pas pour leur apport énergétique par combustion.
Naturellement beaucoup plus complexes à
réduire, ces émissions demandent des analyses
et développements technologiques pour identifier
des solutions de remplacement qui préservent
et/ou bonifient les spécifications techniques
des produits et respectent les paramètres
d’efficience opérationnelle.

En plus de réduire ses émissions directes à
la source et d’améliorer le cycle de vie de ses
produits grâce à une extraction de graphite faible
en carbone, NMG contribue directement au
développement technologique de véhicules lourds
zéro-émission et à la transition de l’industrie
minière vers des pratiques responsables.
NMG a mandaté Hydro-Québec, la société d’État
responsable de la production, du transport et
de la distribution de l’électricité au Québec, pour
la conception, la construction et l’exploitation
d’une ligne de raccordement électrique
de 120 kV qui alimentera le site minier Matawinie.
Ces démarches permettront de raccorder
la mine et le concentrateur du site au réseau
hydroélectrique d’Hydro-Québec en vue d’assurer
la pleine électrification de nos opérations.
Nos opérations de Bécancour sont également
alimentées par le réseau d’Hydro-Québec
au moyen de l’infrastructure existante.

HYDRO-QUÉBEC PRODUIT
PLUS DE 99 % DE SON
ÉLECTRICITÉ À PARTIR
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES,
DONT LA MAJORITÉ
PROVIENT DE CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES.
NMG entend également adopter des solutions
électriques pour l’ensemble de ses équipements
mobiles, des chariots élévateurs aux camions
pick‑up, à mesure que les technologies
deviennent disponibles avec l’objectif de n’avoir
aucune émission de combustion de portée 1 pour
ses équipements mobiles. Comme elle le fait déjà
à son siège social, NMG intégrera des bornes
de chargement électrique à ses sites d’opération
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Actuellement, NMG cherche à substituer
les matières carbonées par des matières ayant
des propriétés similaires mais qui sont non
carbonées. Une autre solution est l’utilisation
de la biomasse forestière conditionnée pour
remplacer partiellement ou complètement
l’utilisation d’énergies fossiles dans nos procédés.
En intégrant ces deux processus dans le
développement de nos procédés, nous aspirons
à générer des réductions progressives de nos
émissions à mesure que ces technologies peuvent
être déployées sur nos sites de production.
Nous visons une réduction de l’intensité de nos
émissions de portée 1 de 30 % d’ici 2030, de 65 %
d’ici 2035 et de 100 % d’ici 2040 par rapport à
notre première année d’opération de la phase 2,
soit l’année 2025.

Profil des émissions au fil de l’opérationnalisation des projets et des réductions

Combustion
20 000

Procédé

Portée 1

Explosifs
Portée 2

pour encourager l’usage de véhicules électriques
personnels par ses employés, ses contractants
et ses visiteurs.

Portée 3
15 000

 méliorer nos pratiques via l’efficacité
A
énergétique
10 000

Bien qu’engagés à adopter des sources
énergétiques propres et renouvelables,
principalement via notre approvisionnement direct
en hydroélectricité, nous évaluons sur une base
continue les pistes pouvant permettre de réduire
notre consommation énergétique. Pour cela,
NMG se penche déjà sur différents programmes
et certifications qui permettront de démontrer
l’efficacité énergétique de nos opérations et de
nos infrastructures, notamment l’initiative Vers un
développement minier durable de l’Association
minière du Canada. De plus, des experts en
efficacité énergétiques sont intimement liés à
nos projets pour évaluer les différentes possibilités
de réduire notre consommation d’énergie autant
via nos procédés que nos bâtiments.

5 000

2025

2030

2035

2040

Prévision des émissions détaillées par phase de projet
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PROCÉDER À L’ANALYSE DU CYCLE
DE VIE DE NOS PRODUITS

DONNER L’EXEMPLE À TITRE
DE CITOYEN CORPORATIF

NMG procède actuellement à l’évaluation
environnementale globale de ses produits
à travers le processus d’analyse cycle de vie
(« ACV »). Ce processus rigoureux permet d’évaluer
les impacts potentiels environnementaux et
sociaux à toutes les étapes de la vie d’un produit,
c’est‑à‑dire de l’extraction des matières premières
à l’élimination ou au recyclage, en passant
par le traitement des matériaux, la fabrication,
la distribution, l’utilisation, la réparation et
l’entretien. Cette étude permettra aussi d’établir
un portrait plus complet de nos émissions de
portée 3 et ainsi permettre à NMG d’élargir ses
actions quant à la réduction de ces émissions.

Guidés par notre politique de développement
durable, nous déployons de manière progressive
des initiatives afin de mobiliser nos employés dans
notre stratégie climatique, notamment via notre
culture d’amélioration continue, nos activités de
formation et nos politiques relatives au travail.
Depuis la fondation de NMG, nous opérons en mode
hybride, avec des emplois liés à des sites d’opération
et bon nombre de postes disponibles en télétravail.
Cette pratique est soutenue par des mesures de
soutien à l’attraction et à l’enracinement local
pour les employés provenant d’autres régions.
Pour les employés devant se déplacer vers les sites
de NMG, le covoiturage et/ou l’usage de véhicules
à faibles émissions sont encouragés.

Courbe de réduction des émissions

2025

2030

2035

2040

2045

Mise en opération
complète de la phase
commerciale

20 000

de GES
issions
n des ém

Bien que NMG ne soit pas assujettie au
système de tarification du carbone établit au
Québec, nous avons développé une stratégie
d’internalisation du coût carbone par une
compensation des émissions ne pouvant
être réduites dans l’ensemble de nos projets.
Cet alignement permet de prioriser les projets
de réduction au sein de la Société en prévision
et en parallèle de l’opération des sites.

En 2021, NMG a jeté les bases de sa stratégie
climatique en répertoriant ses émissions historiques,
depuis les premières phases d’exploration minière,
en compensant ce bilan carbone et en prenant
l’engagement subséquent d’éviter, de réduire
et de compenser entièrement ses émissions
de GES à mesure que le Société se développe.

15 000

Prévisio

Nous plaçons la carboneutralité au cœur de notre
stratégie d’affaires. Notre capacité à maintenir
un bilan carbone nul et à mettre en marché des
produits Net Zéro est critique dans notre segment
de marché, mais également en gestion proactive
de l’acceptabilité sociale de nos opérations,
de notre capacité d’attraction et de rétention de
capital humain, des risques climatiques ainsi que
des exigences règlementaires existantes et à venir.

CARBONEUTRALITÉ D’HIER
À AUJOURD’HUI

Déploiement complet
de la flotte minière
électrique

10 000

2050

Carboneutralité
et transition vers
le Net Zéro

Utilisation de bioproduits
dans le procédé de
purification et d’enrobage

Transfert vers l’utilisation
de matériel décarboné dans
le procédé de concentration

Dans cette démarche de carboneutralité, NMG
s’engage à assurer une compensation annuelle
à la hauteur des émissions calculées selon le
périmètre défini. La compensation vise à obtenir
des crédits compensatoires volontaires vérifiés
par les standards reconnus afin de rétablir un bilan
carbone corporatif à zéro.
Avec la mise en service progressive des opérations
commerciales prévue à compter de 2024-2025,
NMG débutera une transformation majeure
de son profil d’activités grâce au déploiement
d’équipements, de procédés et de technologies
optimisés. La carboneutralité demeurera au cœur
de nos engagements avec une vision de transition
vers le Net Zéro.

VERS LE NET ZÉRO
Les marchés du carbone et les solutions
climatiques se développent à une vitesse
fulgurante. Dans ce contexte, les paramètres
de compensation se multiplient et ne s’équivalent
pas tous. Ainsi, le Net Zéro fait référence
à un équilibre complet entre la génération et
l’élimination d’émissions anthropiques de GES
une fois que toutes les possibilités de réduction
efficientes ont été implantées. L’objectif
global Net Zéro est critique pour mettre fin au
réchauffement de la planète en lien avec les
objectifs de l’Accord de Paris puisque la réduction
des émissions seule ne pourra y parvenir.

AINSI, AU-DELÀ D’UN STATUT
CARBONEUTRE POUVANT ÊTRE
ATTEINT AVEC DES STRATÉGIES
DE TRANSFERT DE RÉDUCTION
D’ÉMISSIONS, LE NET ZÉRO ASSURE

5 000

Optimisation des bioproduits
et de la séquestration
technologique
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LA SÉQUESTRATION CARBONE

Efficacité énergétique
et optimisation
des procédés

POUR UN BILAN GLOBAL NUL.
ÉMISSIONS

ZÉRO
COMPENSATION

NMG s’engage dans une démarche vers
le Net Zéro. Dans une préoccupation de gestion
du risque climatique et d’amélioration continue
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de sa performance environnementale, nous
prioriserons la compensation par des crédits de
séquestration vérifiés et permanents avec un
objectif d’opérationnalisation Net Zéro complet
pour 2030.

PÉRIMÈTRE ET MODE
DE COMPENSATION
NMG inclut dans sa compensation l’ensemble
des émissions de portée 1 et de portée 2 ainsi
que les émissions associées à la construction
de ses différentes usines, c’est-à-dire toutes les
émissions en lien avec la combustion de produits
pétroliers sur le site, mais aussi à la perte des
réservoirs carbone associée au déboisement pour
ses activités. Plusieurs émissions de portée 3
sur lesquelles la Société a un contrôle financier
sont également incluses dans la compensation,
ceci comprend, sans s’y limiter, les émissions
de transport du minerai et du concentré
de graphite entre les sites et les émissions
associées au transport de nos employés pour
les voyages d’affaires.
Toujours dans une optique d’internalisation
des coûts et d’imputabilité de nos émissions,
nous prenons aussi l’engagement de devenir
un partenaire de projets de séquestration,
une initiative à l’avant-garde grâce l’intégration
de la compensation au sein même du
modèle corporatif.
Ainsi, pour les émissions qu’il aura été impossible
d’éliminer, NMG entend compenser par la
génération de crédits vérifiés via son portefeuille
de projets de séquestration carbone par des
solutions fondées sur la nature et l’achat de crédits
de séquestration vérifiés.

Cibles progressives
Dans une vision de transition vers le Net Zéro,
NMG cible une structure de compensation
composée d’un minimum de 50 % de
crédits de séquestration entre 2022 et 2025
(phase 1 de ses opérations), 75 % entre 2025
à 2030 (phase 2 de production commerciale),
puis 100 % à compter de 2030.

Plan d’action climatique

2022-2025

2026-2029

2030+

CARBONEUTRALITÉ

VERS LE NET ZÉRO

NET ZÉRO

TYPES DE CRÉDITS
50 %

25 %

Réduction
Séquestration

D’ICI 2030, NMG PRÉVOIT
DONC OPTER POUR UNE

50 %

75 %

100 %

COMPENSATION CARBONE
EXCLUSIVE PAR VOIE DE
CRÉDITS DE CARBONE DE
SÉQUESTRATION VÉRIFIÉS.
Cette manière de compenser est celle
préconisée pour permettre de contenir le
réchauffement en limitant l’élévation de la
température de 1,5°C par rapport aux niveaux
préindustriels. NMG s’engage à utiliser une
approche basée sur la science et qui vise
des crédits basés sur la nature qui permettre
d’augmenter les puits et réservoirs carbone
mondiaux. Nous resterons aussi à l’affût des
possibilités technologiques pour séquestrer
le carbone et évaluerons la pertinence de ces
crédits dans la compensation future.
De manière complémentaire, NMG aspire à créer
des opportunités et de la valeur partagée dans
ses communautés. À ce titre, nous souhaitons
assurer l’intégration de crédits émanant de
projets locaux, soit à moins de 250 km de nos
activités, dans notre structure de compensation
en vue d’atteindre 25 % en 2030.
NMG reconnait également que la crise
climatique touche l’ensemble de la planète et
que les initiatives de séquestration carbone
ont une portée mondiale. Évoluant nousmêmes dans un marché international, nous
estimons de notre responsabilité corporative
de soutenir les pays en voie de développement,
en investissant dans des solutions climatiques
locales avec la cible d’atteindre 25 % en 2030.
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Stratégie de compensation progressive

INVESTISSEMENT D’IMPACT

5%
10 %

Communautés locales
(250 km)

25 %

25 %

20 %

25 %

50 %

Pays en voie
de développement
Autres

85 %

55 %

SOURCE
10 %

25 %

50 %

Crédits du marché
Portefeuille NMG

90 %

75 %

50 %

Enfin, dans une perspective de gestion
financière prudente et de réduction des risques
associés à la volatilité et l’offre restreinte du
marché du carbone, NMG entend développer
progressivement son propre portefeuille
de projets compensatoires pour atteindre
50 % de sa structure de compensation en 2030.
La Société explore les possibilités de captation
de carbone directement sur ses sites.

engagements et ainsi permettre qu’à la fin de
chacune des périodes cibles, le nombre de
crédits respectent les objectifs de ces périodes.
Cette stratégie de compensation par période
est similaire à ce qui est fait sur le marché
règlementaire au Québec et permet une plus
grande flexibilité tout en ayant à la fin de la
période le même résultat qu’une compensation
récurrente annuelle.

Pour respecter nos engagements de
compensation et s’assurer que nous soyons
alignés avec nos objectifs, une évaluation
continue de nos émissions est effectuée par notre
responsable du programme de carboneutralité.
Ce dernier est responsable de chercher les
solutions de compensation en fonction des

Conformément à notre engagement de
déclaration transparente, l’ensemble des
émissions pour chaque année sera rendu
disponible sur notre site Internet et un suivi
de la compensation y sera aussi intégré pour
permettre aux lecteurs de consulter chacun
des crédits utilisés.
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Acteur d’influence
sur toute la chaine
de valeur
NMG aspire à approvisionner le marché mondial
des batteries avec son matériel d’anode
carboneutre. En ce sens, ce matériel représente
un intrant stratégique dans la chaine de valeur
des véhicules électriques et des solutions
d’entreposage d’énergie. Nous sommes engagés
à fournir du matériel d’anode carboneutre et
traçable, dont les impacts environnementaux
liés à son extraction et sa transformation sont
transparents et limités, afin de participer de
manière responsable à la transition énergétique.

R&D pour des
activités et des
matériaux à faible
empreinte carbone
Évoluant dans un secteur très effervescent
où les développements technologiques et les
dynamiques de marché progressent sans cesse,
NMG est activement engagée dans la R&D
pour demeurer à la fine pointe et développer la
prochaine génération de matériaux de batteries.

NMG MAINTIENT UN
PORTEFEUILLE DE PROJETS
R&D POUR AFFINER
SA GAMME DE PRODUITS
DE SPÉCIALITÉ EN FONCTION
DES DEMANDES FUTURES DU
MARCHÉ ET DES INNOVATIONS
ENVIRONNEMENTALES.
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La recherche de pointe et l’étroite collaboration
avec les universités, les gouvernements, les
centres de transfert de technologie et les
partenaires industriels complètent nos efforts
internes de R&D pour rehausser nos pratiques
environnementales, nos techniques de fabrication
et notre offre de produits.
De plus, nous soutenons une culture
d’amélioration continue à l’interne et explorons
de nouveaux procédés, méthodes, composantes
et équipements afin d’optimiser notre production
et de réduire l’empreinte environnementale de
nos produits. À ce titre, les usines de phase 1
représentent une véritable pépinière pour la R&D
en permettant de tester ces pistes d’optimisation
technologiques. Elles permettent aussi la
formation de nos employés pour perfectionner
le rendement des usines commerciales ensuite.

Bien que les conditions du marché exercent
une pression significative sur les producteurs de
graphite et de matériel d’anode, il est impératif
de maintenir et de rehausser l’excellence
environnementale dans une perspective de
cycle de vie des solutions de décarbonisation.
NMG est partie prenante de cette transformation
de l’industrie du graphite et fourni de manière
transparente à ses clients ses engagements, cibles
et indicateurs de performance en regard à sa
performance climatique ou autre secteur ESG.

SYNERGIE INDUSTRIELLE
Notre approche basée sur l’économie circulaire
et les synergies industrielles vise notamment
à réduire les pertes de chaleur, les rejets d’eau,
les résidus industriels, ainsi qu’à favoriser
des circulations en boucle au sein même des
opérations de NMG ou avec d’autres entreprises.
Grâce à notre localisation favorable au sein
du parc industriel et portuaire de Bécancour
de même qu’à notre participation dans le pôle
québécois des batteries et de l’électrification,
NMG entend continuer à mettre à profit
des symbioses industrielles. Le but étant de
maximiser la valorisation autant pour nos
intrants que nos extrants, et ce pour l’ensemble
de nos installations.
Déjà, notre entente signée avec OIin Corporation
– l’une des plus grandes sociétés chimiques au
monde – vise l’approvisionnement chimique par
conduite et les services techniques associés à notre
processus exclusif de purification. Cette synergie
entre industries voisines évite le transport et des
émissions associées, mais permet potentiellement
de valoriser des produits dédiés initialement
à l’enfouissement ou à des traitements.
NMG travaille avec différents partenaires dont
les communautés locales, des regroupements
d’entreprises, des associations industrielles,
des centres de recherche et des partenaires
d’affaires pour partager des données et des
bonnes pratiques, explorer différentes possibilités
de collaboration et développer des solutions
innovantes pouvant réduire les GES mais
aussi l’empreinte environnementale globale
de la Société.
G
 lobal Batterie Alliance

Comité de recherche
NMG a implanté un comité de recherche via lequel
notre équipe R&D est appuyée par des leaders du
secteur des batteries, du carbone et de l’ingénierie
des matériaux. Ce comité est notamment chargé
d’évaluer les possibilités de réduction des GES
associées aux procédés technologiques de NMG,
mais aussi de pousser la R&D avec des partenaires
et via des projets pilote pour réduire l’utilisation de
matières carbonées dans le procédé.

Une initiative du Forum économique mondial,
la Global Battery Alliance (« GBA ») travaille
à établir une chaine de valeur des batteries
circulaire et durable grâce à un leadership
et des partenariats public-privé.
En 2021, NMG a été admis comme membre
actif de la GBA – l’un des premiers producteurs
de matériaux pour batteries à prendre part
active à l’association.
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Nous avons ainsi rejoint les fabricants de batteries,
les constructeurs automobiles, les entreprises
technologiques, les gouvernements et
les organisations internationales dans l’effort
concerté de faire progresser les initiatives
phares et les groupes de travail de la GBA
pour le développement durable de l’écosystème
des batteries.
NMG collabore avec Propulsion Québec,
le groupe OPTEL et le Centre international
de référence pour le cycle de vie des produits,
services et systèmes (« CIRAIG ») depuis 2020
pour établir la traçabilité des minéraux et des
matériaux pour batteries. Bénéficiant d’une
subvention du gouvernement du Québec, le projet
est affilié à la GBA afin d’informer les exigences
et les critères de divulgation du Battery Passport
pour une production de batteries durable
et transparente.

De ce fait, NMG entend mettre en place
de manière progressive des pratiques
d’approvisionnement et critères de sélection
sensibilisant ses fournisseurs à faire preuve
de transparence par rapport au bilan carbone
de leur produit ou service.

fera l’objet d’efforts ciblés afin de réduire
l’empreinte carbone par le recours à des flottes
zéro-émission ou hybrides, à l’optimisation
modale, à des solutions d’ensachage
et d’empaquetage, et/ou à d’autres
pistes d’efficience.

Nous chercherons aussi à développer des stratégies
avec nos fournisseurs pour obtenir le maximum
de renseignements afin d’étendre le calcul GES
de nos activités pour la portée 3 et ainsi pouvoir
identifier des pistes de réduction ou de substitution.

Dans la continuité de ses pratiques actuelles,
NMG favorise les fournisseurs, les produits
et les matériaux locaux afin de maximiser les
retombées dans ses communautés et réduire
les émissions liées au transport. NMG priorise
les sources d’approvisionnement dans des
rayons concentriques, depuis la municipalité
où elle opère un site de production, à la région
administrative, la province et enfin le pays.

Le transport associé à nos activités, qui sera plus
défini et prévisible à mesure que nos opérations
de phase 2 entreront en production commerciale,

Profil carbone intégré de NMG

LE BATTERY PASSPORT EST
APPELÉ À DEVENIR LA NORME
DOMINANTE ATTESTANT
DE LA CONFORMITÉ
ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE D’UNE BATTERIE
TOUT AU LONG DE SA CHAINE
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25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

DE VALEUR.
NMG est engagée dans les efforts de développement
et de mise en œuvre des principes du Battery
Passport de la GBA, garantissant la traçabilité
et la durabilité de nos minéraux stratégiques.

-5 000

-10 000

-15 000

FORMATION ET SENSIBILISATION
AUPRÈS DES FOURNISSEURS
NMG est sensible au fait que les émissions
de GES ne sont pas uniquement attribuables
à ses activités sur ses sites d’opération et à la
production d’électricité, mais également générées
par les activités en amont et aval de sa chaine
de transformation (émissions de portée 3).
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-20 000

-25 000

Portée 1

Portée 2

Portée 3

Déboisement

Crédits de réduction

Crédits de séquestration

Nouveau Monde Graphite

27

À PROPOS DU PLAN
D’ACTION CLIMATIQUE
Le présent plan d’action climatique de NMG détaille
la stratégie de réduction et de compensation
des émissions de GES de la Société sur une base
prospective, à la lumière du portrait actuel relatif
au développement corporatif, à la règlementation
en vigueur, aux technologies et produits disponibles
sur le marché, etc. Le plan a une portée au-delà
de 2030, mais compte tenu des changements
dynamiques dans l’environnement d’affaires de
la Société, NMG prévoit mettre à jour sa stratégie
climatique et ses cibles en 2025.

ÊTRE AU DIAPASON
DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Dans l’esprit de ses actions et engagements de sa fondation
à aujourd’hui, NMG maintient une approche ouverte et transparente
à mesure du déploiement de ses projets et de sa croissance.
D’abord en recrutant une équipe performante,
mobilisée et diversifiée pour mener à bien nos
plans et atteindre nos cibles. Nos employés
sont la force motrice de NMG pour concrétiser
notre vision et rehausser nos pratiques
environnementales et notre portfolio de
produits carboneutres. Par des plateformes
de collaboration et de communication, nous
souhaitons stimuler leur performance, échanger
avec transparence sur les défis, les opportunités,
leurs idées et leurs préoccupations, ainsi que
susciter l’innovation.
Nous maintenons également un dialogue ouvert
avec l’ensemble de nos parties prenantes afin de
communiquer nos actions et bien comprendre les
attentes, les enjeux d’importance et les occasions
au sein de nos communautés, notre industrie et les
marchés des capitaux. Cet échange nous permet
de guider, revoir et arrimer nos efforts climatiques.
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De manière plus ciblée, nous revisitons
nos actions, nos cibles et les risques auxquels
nous sommes exposés sur une base continue
à la lumière de nos discussions commerciales,
des politiques gouvernementales et des
changements règlementaires. Nous mesurons
notre impact sur notre écosystème naturel et
d’affaires afin de générer des retombées positives.

NMG communique de manière continue
sur l’avancement de ses initiatives climatiques
et son bilan carbone via ses rapports financiers
et ESG, ses communiqués de presse à l’intention
du marché, son site Internet et ses médias sociaux.
Date de publication : 24 février 2022

AUTEURS

Gabriel Provencher Dionne
Responsable du programme de carboneutralité
Julie Paquet
Vice-présidente, Communications et Stratégie ESG

Les questions et commentaires concernant le plan
d’action climatique et les efforts de NMG en matière
de transition vers le Net Zéro sont les bienvenus.
Vous pouvez communiquer avec Julie Paquet,
notre vice-présidente, Communications et
Stratégie ESG, à l’adresse jpaquet@nmg.com.

Cette approche insuffle à notre stratégie
d’affaires des facteurs de sensibilité, de résilience
et d’ambition soutenant notre performance
climatique sur le long terme. Nous suivons de
près la courbe de réchauffement planétaire et
entendons développer une analyse de scénarios
futurs alignée avec les recommandations TCFD
à compter de 2025, une fois la phase 2 de nos
opérations en production commerciale.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques,
contenus dans le présent rapport, y compris, mais sans
s’y limiter, ceux qui ont trait (i) aux objectifs, aux plans,
aux aspirations et aux stratégies pour atteindre ces objectifs,
y compris les priorités et les plans qui sont mis de l’avant
pour l’établissement et la réalisation de certains objectifs
environnementaux et de développement durable relatifs
aux cibles de réduction et de compensation des émissions
de gaz à effet de serre et les questions connexes, (ii)
aux opportunités d’affaires susceptibles de découler des
changements climatiques et leur impact positif potentiel
sur la Société, (iii) aux impacts financiers et opérationnels
attendus sur la Société de divers événements liés aux
changements climatiques, (iv) aux tendances en matière
d’électrification et pour les différents marchés du stockage
de l’énergie, (v) à l’objectif Net Zéro de la Société et des
résultats escomptés, y compris les résultats escomptés de
la stratégie d’électrification de la Société, (vi) aux plans de
développement et à l’échéancier des projets de la Société,
(vii) à la demande et aux tendances en matière de graphite,
(viii) à la capacité et à la production des projets de la Société,
(viii) à la nature des relations avec les parties prenantes
telles que les communautés locales, les gouvernements
et les autorités réglementaires, (ix) aux émissions de gaz
à effet de serre anticipées, et (x) à toute information sur les
plans et les perspectives d’avenir de la Société, constituent
des « renseignements prospectifs » ou des « énoncés
prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »)
au sens de la législation canadienne et américaine applicable
sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes,
des estimations et des projections au moment de la
rédaction du présent rapport. Les énoncés prospectifs sont
nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations
et d’hypothèses qui, bien qu’elles soient considérées
comme raisonnables par la Société au moment où elles
sont formulées, sont intrinsèquement assujetties à des
incertitudes et à des éventualités importantes sur le plan
commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations
et hypothèses peuvent s’avérer incorrectes. De plus, ces
déclarations prospectives sont basées sur divers facteurs
et hypothèses sous-jacents, y compris les tendances
technologiques actuelles, les relations commerciales entre
la Société et ses parties prenantes, la capacité à fonctionner
de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation
en temps voulu de l’équipement soutenant la production,
les perspectives et opportunités commerciales de la Société
et les estimations de la performance opérationnelle de
l’équipement, et ces déclarations ne sont pas des garanties
de performance future.
Les mots « planifié », « à l’intention », « prévu », « estimons »,
« prévisions », « initiative », « perspectives », « continue »,
« cherche », « aspire », « s’engage », « potentiel »,
« projeté », « poursuit », « stratégie », « étude », « atteindre »,
« viser », « développer », « devenir », « générer », « croire »
ou « cible », ou des variations de ces mots et expressions ou
des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains
événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient »,
« devraient », « pourraient », ou « voie à suivre », « seront
prises », « se produiront » ou « seront atteintes » et des
expressions similaires constituent des énoncés prospectifs.
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Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à
des incertitudes connus ou inconnus qui peuvent faire en
sorte que les résultats réels diffèrent considérablement
de ceux prévus ou sous-entendus dans les énoncés
prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire
en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent
sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre
autres, les retards dans les délais de livraison prévus de
l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre
avec succès ses initiatives stratégiques et la question
de savoir si ces initiatives stratégiques produiront les
avantages escomptés, la disponibilité du financement
ou du financement à des conditions favorables pour
la Société, la dépendance à l’égard des prix des produits
de base, l’incidence de l’inflation sur les coûts, les risques
liés à l’obtention des permis nécessaires, le rendement
d’exploitation des actifs et des entreprises de la Société,
les facteurs concurrentiels dans l’industrie de l’extraction
et de la production de graphite, les modifications des lois
et des règlements touchant les entreprises de la Société,
le risque lié à l’acceptabilité politique et sociale, le risque
lié à la réglementation environnementale, le risque lié
aux devises et aux taux de change, les développements
technologiques, les répercussions de la pandémie mondiale
de COVID‑19 et les réponses des gouvernements à cet
égard, et les conditions économiques générales, ainsi que les
risques liés aux bénéfices, aux dépenses en immobilisations,
aux flux de trésorerie et à la structure du capital et les risques
commerciaux généraux. Des facteurs imprévisibles ou
inconnus qui ne sont pas abordés dans cette mise en garde
pourraient également avoir des effets négatifs importants sur
les énoncés prospectifs.
La liste ci-dessus est non exhaustive et non exclusive.
Nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent affecter
directement ou indirectement, et pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux
exprimés 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 sensiblement de ceux prévus dans ces
énoncés. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but
de fournir des informations sur les attentes et les plans de
la direction concernant l’avenir. Les lecteurs sont invités
à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés
prospectifs, car un certain nombre de facteurs de risque
importants et d’événements futurs pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement des convictions,
plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations,
hypothèses et intentions exprimés dans ces déclarations
prospectives. Les lecteurs sont en outre invités à examiner
la description complète des risques, des incertitudes et
des hypothèses de la direction dans la plus récente notice
annuelle de NMG disponible sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com ou sur EDGAR à www.sec.gov.
La Société décline toute intention ou obligation de mettre
à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d’expliquer
toute différence importante entre les événements réels
ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure
requise par la loi applicable.
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