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NMG ouvre un bureau à New York et étend son engagement en
matière de relations avec les investisseurs américains et
canadiens en amont d’un événement à la bourse de New York
+
+
+
+

NMG a ouvert un bureau à New York pour mieux servir et interagir avec la communauté
des investisseurs américains.
NMG a également mis en place une fonction complète de relations avec les investisseurs
à New York, avec la nomination de M. Mark Mitchell, de Matrix Advisors, qui se
concentrera à desservir le marché américain.
En parallèle, la Société annonce la nomination de M. Marc Jasmin, qui dirigera les efforts
de NMG auprès des institutions et du marché canadien.
NMG a été invitée à sonner la cloche de fermeture de la NYSE le 23 mars 2022 et tiendra
une réception sur invitation seulement pour rehausser ses échanges avec les investisseurs
américains actuels et potentiels.

MONTRÉAL, CANADA, 14 mars 2022 – Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG », « Nouveau
Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) est heureuse d’annoncer la nomination de
M. Marc Jasmin au poste de directeur des relations avec les investisseurs (investisseurs
institutionnels et marché canadien), ainsi que la signature d’un accord de services de consultation
et de conseil (l’« accord de consultation ») avec la société américaine Matrix Advisors, LLC
(« Matrix »), en vertu duquel Matrix fournira les services spécialisés non liés aux valeurs mobilières
de M. Mark Mitchell, employé de l’une de ses entreprises affiliées, pour soutenir les relations avec
les investisseurs de NMG, sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX. En outre,
afin de renforcer la connectivité de la Société avec la communauté des investisseurs américains,
NMG a ouvert un bureau à New York, situé au 400 Park Avenue à New York City.
Suivant son inscription réussie à la Bourse de New York (« NYSE »), le plus grand et le plus important
marché boursier du monde, NMG a été invitée à sonner la cloche de fermeture le 23 mars 2022.
Le conseil d’administration et l’équipe de direction de la Société assisteront à la cérémonie et
accueilleront des invités spéciaux lors d’une réception qui suivra l’événement. La participation à
cette réception se fera uniquement sur invitation étant donné l’espace limité.
Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction, commente : « Véritable exemple de
réussite nord-américain, NMG fait figure de proue dans le développement d’une chaîne de valeur
intégrée carboneutre et locale visant à établir le matériel d’anode à base de graphite comme
solution de rechange à la production chinoise. La vitesse et l’intensité de l’évolution des marchés
des batteries et des véhicules électriques en Occident témoignent de la solidité de notre stratégie
commerciale. Avec l’appui de Marc Jasmin et de Mark Mitchell, nous ferons valoir la proposition de

valeur de NMG dans différents secteurs d’investissement pour obtenir un soutien continu qui
favorisera notre croissance. »
Marc Jasmin
La Société a conclu avec M. Jasmin un contrat de travail d’une durée indéterminée qui prévoit que
celui-ci s’occupera des relations avec les investisseurs de la Société dès le 28 mars 2022, en se
concentrant sur les investisseurs institutionnels et le marché canadien. Avant de se joindre à NMG,
M. Jasmin a travaillé avec de nombreuses sociétés canadiennes émettrices d’actions dans des rôles
où les relations avec les investisseurs faisaient partie intégrante de ses responsabilités. Détenteur
d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, M. Jasmin est également
comptable professionnel agréé (CPA/CMA). Plus récemment, il a occupé le poste de directeur
principal des relations avec les investisseurs dans une compagnie pharmaceutique au stade
clinique. À ce titre, M. Jasmin a notamment aidé l’équipe de haute direction à élaborer et à mettre
en œuvre sa stratégie de relations avec les investisseurs au Canada et aux États-Unis.
Dans le cadre de sa compensation et conformément au régime d’options d’achat d’actions de la
Société, M. Jasmin recevra des options incitatives lui donnant le droit d’acheter un maximum de
30 000 actions ordinaires dans le capital de la Société au prix d’exercice de 8,49 $ par action
ordinaire, et ce, sur une période de cinq ans, sous réserve de l’obtention des approbations
réglementaires. Les options d’achat incitatives seront acquises chaque trimestre sur une période
de 24 mois. M. Jasmin sera un employé de la Société et recevra un salaire de base correspondant
aux conditions du marché.
Matrix
En plus de cette nomination, la Société a signé avec Matrix un accord de consultation de 24 mois
qui prendra effet le 21 mars 2022. En vertu de cet accord, Matrix offrira à NMG des services de
gestion des relations avec les investisseurs axés sur le marché américain par l’intermédiaire de
M. Mark Mitchell. Matrix est une société de services financiers basée à New York qui se concentre
sur les services de conseil stratégique et les investissements en capital de croissance pour les
petites et moyennes entreprises. Matrix est un partenaire de longue date de NMG en tant
qu'investisseur et conseiller de la Société, et cet engagement élargira encore ce partenariat bien
établi alors que Nouveau Monde entre dans sa prochaine phase de développement.
M. Mitchell est un professionnel de la finance avec plus de 15 ans d'expérience dans plusieurs
secteurs, notamment la formation de capital, le financement de projets, le financement du
commerce, le développement commercial, le capital-investissement et la gestion de patrimoine.
Au cours des six dernières années, il s'est concentré sur les entreprises de technologies propres et
vertes, les projets d'énergie renouvelable, les technologies durables et les solutions de pollution
connexes. Plus récemment, Mark a passé deux ans chez Bank of America/Merrill Lynch, où ses
responsabilités comprenaient le développement commercial pour la banque d'investissement, les
services de conseil financier, ainsi que le traitement des prêts, l'analyse de crédit et le service à la
clientèle pour le programme de protection des salaires. Il travaillait auparavant pour Verda Capital
Partners, une banque d'affaires spécialisée dans le conseil aux family offices et aux investisseurs
fortunés. M. Mitchell est un courtier et un conseiller en investissement enregistré, ayant passé les
examens de licence de la FINRA Series 7 et Series 66. Il est titulaire d'un BA de Rice University.
Matrix recevra 43 750 $ US par trimestre en plus du remboursement de ses dépenses, et elle
pourra toucher une prime annuelle d’un maximum de 75 000 $ US, à l’entière discrétion de la
Société. En outre, conformément au régime d’options d’achat d’actions de la Société, M. Mitchell

recevra des options d’achat d’actions lui donnant le droit d’acheter un maximum de 25 000 actions
ordinaires dans le capital de la Société au prix d’exercice de 8,49 $ par action sur une période de
deux ans. Ces options seront acquises chaque trimestre en proportions égales au cours des 12 mois
suivant la date d’octroi.
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
Contact
Julie Paquet
VP Communications et Stratégie ESG
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jpaquet@nmg.com
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 concernant l’approbation de l’accord de consultation par la Bourse de
croissance TSX, l’octroi des options, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde »,
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.
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, la conjoncture commerciale et économique en général, les
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 liés à l’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, les risques commerciaux
généraux et et d’autres risques, incertitudes et facteurs figurant sous la rubrique « Facteurs de risque » de la
notice annuelle de la Société datée du 30 avril 2021 et déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs
mobilières, disponible sur le profil SEDAR de la Société au www.sedar.com et déposée et disponible sur le site
internet de la SEC au www.sec.gov. 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

