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Rapport du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant  

  

Aux actionnaires et au conseil d’administration de Nouveau Monde Graphite Inc.  

Opinion sur les états financiers  

Nous avons effectué l’audit des états consolidés de la situation financière ci-joints de Nouveau Monde 
Graphite Inc. et de ses filiales (collectivement, la « Société ») aux 31 décembre 2021 et 2020, et des états 
consolidés du résultat net et du résultat global, des états consolidés des variations des capitaux propres 
et des tableaux consolidés des flux de trésorerie connexes pour les exercices clos à ces dates, ainsi que 
des notes annexes (collectivement, les « états financiers consolidés »). À notre avis, les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Société aux 31 décembre 2021 et 2020 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d’information 
financière publiées par l’International Accounting Standards Board. 

Doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation  

Les états financiers consolidés ci-joints ont été préparés en partant de l’hypothèse que la Société 
poursuivra son exploitation. Tel qu’il est indiqué à la note 1 des états financiers consolidés, la Société 
estime que sans l’obtention de financement supplémentaire, elle ne dispose pas de liquidités suffisantes 
pour poursuivre ses dépenses prévues au cours des douze prochains mois, ce qui jette un doute 
important sur sa capacité à poursuivre son exploitation. Les mesures prévues par la direction pour 
résoudre ces questions sont également décrites à la note 1. Les états financiers ne comprennent pas 
d’ajustements pouvant être liés aux conséquences de cette incertitude. 

 

Fondement de l’opinion 

La direction de la Société est responsable des présents états financiers consolidés. Notre responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés de la Société sur la base de nos 
audits. Nous sommes un cabinet d’experts-comptables inscrit auprès du Public Company Accounting 
Oversight Board (des États-Unis) (le « PCAOB ») et sommes tenus d’être indépendants de la Société 
conformément aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et aux règles et règlements 
applicables de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB.  

Nous avons effectué nos audits des présents états financiers consolidés conformément aux normes du 
PCAOB. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions les audits de façon à obtenir 
l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés sont exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent d’erreurs ou de fraudes. La Société n’est pas tenue de faire auditer son contrôle interne 
à l’égard de l’information financière et nous n’avions pas pour mission de procéder à un tel audit. Dans le 
cadre de nos audits, nous sommes tenus d’acquérir une compréhension du contrôle interne à l’égard de 
l’information financière, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne à 
l’égard de l’information financière de la Société. Par conséquent, nous n’exprimons pas une telle opinion. 



 

   

 

 

Nos audits ont compris la mise en œuvre de procédures en vue d’évaluer les risques que les états 
financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent d’erreurs ou de 
fraudes, et la mise en œuvre de procédures en réponse à ces risques. Ces procédures ont compris le 
contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des informations fournies dans 
les états financiers consolidés. Nos audits ont également compris l’évaluation des principes comptables 
retenus et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers consolidés. Nous estimons que nos audits constituent un fondement 
raisonnable à notre opinion. 1 

 

Montréal, Canada 
Le 23 mars 2022 

Nous agissons en tant qu’auditeurs de la Société depuis 2017.  

  

 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A123642 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

 Notes 31 décembre 2021 
 

31 décembre 2020  

ACTIF    

ACTIFS COURANTS     
Trésorerie   62 355      4 520  
Subventions à recevoir et autres actifs courants 10 3 096      829  
Trésorerie soumise à des restrictions  -      158  
Taxes de vente à recevoir  2 002      736  
Crédits d’impôt à recevoir  3 958      3 958  
Charges payées d’avance  2 768  215  
Total des actifs courants  74 179  10 416  
    

ACTIFS NON COURANTS     
Crédits d’impôt à recevoir  5 509  3 802  
Immobilisations corporelles 6 42 103 4 207  
Immobilisations incorporelles 7 481  920  
Actifs au titre de droits d’utilisation 8 2 254  1 067  
Trésorerie et dépôts soumis à des restrictions  1 823  744  
Total des actifs non courants  52 170  10 740  
Total de l’actif  126 349  21 156  
    

PASSIF    

PASSIFS COURANTS     
Comptes créditeurs et charges à payer  9 15 193  6 988  
Subventions différées 10 -  1 511  
Partie courante des obligations locatives 11 329  295  
Emprunts 12 208  1 793  
Total des passifs courants  15 730  10 587  
    

PASSIFS NON COURANTS    
Obligation de démantèlement 14 1 009      621  
Emprunts 12 1 921 - 
Obligations locatives 11 1 994      781  
Obligation convertible 13 -     14 505  
Total des passifs non courants  4 924     15 907  
Total du passif  20 654     26 494 
    

CAPITAUX PROPRES (INSUFFISANCE)    
Capital-actions 15.1  206 483     60 537  
Surplus d’apport   16 102 10 761  
Composante capitaux propres de l’obligation convertible 13 -      364  
Déficit  (116 890)     (77 000) 
Total des capitaux propres (insuffisance)  105 695     (5 338) 
Total du passif et des capitaux propres (insuffisance)  126 349     21 156  
Continuité de l’exploitation 1   
Engagements 26   
Événements postérieurs à la date de clôture 27   

APPROUVÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(s) Eric Desaulniers – administrateur       

(s) Daniel Buron – administrateur 
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL 

  Pour les exercices clos les 
 
 

Notes 
 

31 décembre 2021 
$ 

31 décembre 2020 
$ 

CHARGES    
Dépenses de prospection et d’évaluation 16 8 362 10 340  
Charges liées au projet d’usine de matériaux de batteries 17 5 976 2 911  
Frais généraux et frais d’administration 18 24 203 7 770  
Autres produits  (57) - 
Redevance NSR 12 - (4 306) 
Perte d’exploitation  38 484 16 715 
Coûts financiers nets 19 1 006 1 263  
Perte avant impôt  39,490 17,978 
Impôt sur le résultat 20 400 - 
Perte nette et perte globale  39 890 17 978 
    
Perte de base et diluée par action 15.2 (0,93) (0,68) 
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation  42 971 152 26 287 106 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

 Notes Nombre Capital-
actions 

 
 

$ 

Surplus 
d’apport et 

bons de 
souscription 

$ 

Composante capitaux 
propres de 
l’obligation 
convertible 

$ 

Déficit 
 
 

$ 

Total des 
capitaux 
propres 

(insuffisance) 
$ 

Solde au 1er janvier 2021  27 299 332  60 537 10 761 364 (77 000) (5 338) 
Actions émises dans le cadre de placements 15.1 11 479 977  114 242 - - - 114 242 
Bons de souscription exercés 15.3 7 821 700 17 825 (198) - - 17 627 
Options exercées 15.4 720 201 3 339 (1 137) - - 2 202 
Actions émises en paiement d’intérêts 13 – 15.1 297 106 2 697 - - - 2 697 
Rémunération fondée sur des actions 15.4 - - 6 676 - - 6 676 
Frais d’émission d’actions  - (7 170) - - - (7 170) 
Conversion de l’obligation convertible 13 – 15.1 7 500 000 15 013 - (364) - 14 649 
Perte nette et perte globale  - - - - (39 890) (39 890) 
Solde au 31 décembre 2021  55 118 316 206 483 16 102 - (116 890) 105 695 

 
 Notes Nombre Capital-actions 

 
 
 

$ 

Surplus 
d’apport et 

bons de 
souscription 

$ 

Composante 
capitaux propres de 

l’obligation 
convertible 

$ 

Déficit 
 

$ 

Total des 
capitaux 
propres 

(insuffisance) 
$ 

Solde au 1er janvier 2020  26 178 281  56 184 9 592 - (59 022) 6 754 
Bons de souscription expirés 15.3 872 292 3 574 (521) - - 3 053 
Options exercées    15.4  145 000   572  (132) -  -  440  
Rémunération fondée sur des actions 15.4  103 759   208 1 822 -   -   2 030  
Frais d’émission d’actions   -  (1)   -   -  - (1)  
Obligation convertible 13 – 15.1 - - - 364 - 364 
Perte nette et perte globale   -   -   -   -  (17 978)   (17 978) 
Solde au 31 décembre 2020   27 299 332  60 537  10 761  364  (77 000)  (5 338) 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.  
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TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

  Pour les exercices clos les 
 
 

Notes 
 

31 décembre 2021 
$ 

31 décembre 2020 
$ 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    
Perte nette   (39 890) (17 978) 
Dotation aux amortissements 6-8 1 095  1 202  
Gain de change non réalisé                    (1 022)                       -   
Perte sur cession de placements  -  22  
Perte sur cession d’actifs 18 5  2  
Rémunération fondée sur des actions 15.4 6 676  2 030  
Coûts financiers  2 053  1 114  
Redevance NSR 12 - (4 306) 
Désactualisation de l’obligation de démantèlement 14                        5                        -   
Variation nette du fonds de roulement 21 (3 247) (135) 
Sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation  (34 325) (18 049) 
    

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    
Entrées d’immobilisations corporelles 6 (36 984) (1 269) 
Trésorerie et dépôts soumis à restrictions  (921)      (123)  
Crédits d’impôt et subventions reçus 6 3 327 731 
Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement  (34 578) (661)  
    

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
Produits tirés de placements 15.1 114 242       -  
Produits tirés de l’obligation convertible, déduction faite des 
   frais d’émission 

13 -  14 786  

Produits tirés des emprunts, déduction faite des frais  
   d’émission 12 1 189  3 781  

Remboursement d’emprunts et d’obligations locatives 11, 12 (2 408) (2 906) 
Produits tirés de l’exercice de bons de souscription   15.3 17 627  3 053  
Produits tirés de l’exercice d’options sur actions 15.4 2 202 440 
Frais d’émission d’actions  (7 121) (1) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  125 731  19 153  
    
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie                     1 007                        -   
    
Variation nette de la trésorerie  57 835  443  
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice  4 520  4 077  
Trésorerie à la clôture de l’exercice  62 355  4 520  
Information supplémentaire 21   

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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NOTES ANNEXES 

1. NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION 
 

Nouveau Monde Graphite Inc. (la « Société ») a été créée le 31 décembre 2012 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions. La Société se spécialise dans la prospection, l’évaluation et la mise en valeur de biens miniers situés au Québec et 
développe du matériel d’anodes à base de graphite naturel de qualité batterie destiné au secteur du lithium-ion.  

Les actions de la Société sont inscrites sous les symboles NMG à la Bourse de New York, NOU à la Bourse de croissance TSX 
(« TSXV »), et NM9A à la Bourse de Francfort. Le siège social de la Société est situé au 481 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 
Québec, Canada, J0K 3B0. 

Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés selon les principes comptables applicables à une entreprise en 
situation de continuité d’exploitation, qui envisagent la réalisation des actifs et le règlement des passifs dans le cours normal des 
affaires à mesure qu'ils viennent à échéance. Pour évaluer si l'hypothèse de la continuité de l'exploitation est appropriée, la 
direction prend en compte toutes les informations disponibles sur l'avenir, c'est-à-dire au moins, mais sans s'y limiter, les douze 
prochains mois. 

La direction estime que sans l’obtention de financement supplémentaire, la Société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour 
poursuivre ses dépenses prévues au cours des douze prochains mois. De telles circonstances indiquent la présence d’incertitudes 
significatives qui jettent un doute important sur la capacité de la Société de poursuivre son exploitation et, par conséquent, sur le 
caractère approprié de l’utilisation des IFRS s’appliquant aux entités en situation de continuité d’exploitation. 
La capacité de la Société à poursuivre son exploitation et à financer ses activités de mise en valeur et d’acquisition sera fonction 
de la capacité de la direction à réunir des fonds supplémentaires à l’avenir, sous une forme ou une autre, que ce soit par l’émission 
d’instruments d’emprunt ou de capitaux propres, par une réduction des dépenses ou par une combinaison de partenariats 
stratégiques, d’arrangements de coentreprise, de financements de projet par emprunts, d’accords d’achat, de financements par 
redevances et d’autres formes de financement offertes sur les marchés financiers. Bien que la direction ait réussi à trouver du 
financement par le passé, rien ne garantit qu’elle soit à nouveau en mesure d’y parvenir à l’avenir ou que ces sources de 
financement ou ces initiatives soient accessibles ou qu’elles le seront à des conditions acceptables pour la Société.  
 
Les présents états financiers consolidés ne reflètent pas les ajustements à la valeur comptable des actifs et des passifs, des charges 
et des classifications de la situation financière qui seraient nécessaires si l’hypothèse de continuité de l’exploitation s’avérait 
inappropriée. Ces ajustements pourraient être significatifs. 

2. BASE D’ÉTABLISSEMENT ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière 
(« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »).  

Les méthodes comptables énoncées à la note 3 ont été appliquées de façon uniforme à tous les exercices présentés dans les 
présents états financiers consolidés.  

Les nombres moyens d’actions en circulation de base et dilués pour toutes les périodes présentées dans les états consolidés du 
résultat net et du résultat global ont été ajustés pour refléter l’effet du regroupement d’actions selon un ratio de 1 : 10 qui a eu 
lieu le 24 mars 2021. 

Les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été approuvés et autorisés pour publication par le 
conseil d’administration le 22 mars 2022. 
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3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

3.1 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

Les états financiers consolidés de la Société regroupent les comptes de la société mère et de ses filiales. 
La société mère contrôle une filiale quand elle est exposée ou qu’elle a droit à des rendements variables 
en raison de ses liens avec la filiale et qu’elle est capable d’influer directement sur ces rendements du fait 
de son pouvoir sur la filiale. 
Toutes les opérations et tous les soldes entre les sociétés du groupe sont éliminés à la consolidation, y 
compris les profits et les pertes latents sur les opérations entre les sociétés du groupe. Les montants 
présentés dans les états financiers de la filiale ont été ajustés lorsque cela était nécessaire afin d’assurer 
l’uniformité avec les méthodes comptables adoptées par la Société. 
Le résultat net et les autres éléments du résultat global des filiales acquises ou vendues au cours de la 
période sont comptabilisés à partir de la date d’effet de l’acquisition, ou jusqu’à la date d’effet de la 
cession, selon le cas.  

Filiales 

Information sur les filiales de la Société, toutes détenues en propriété exclusive, au 31 décembre 2021 : 

NOM DE LA FILIALE 
ACTIVITÉ 
PRINCIPALE 

PAYS DE 
CONSTITUTION  

ANNÉE DE 
CONSTITUTION 

Quartier Nouveau 
Monde Inc. 

Société immobilière  Canada 2017 

Nouveau Monde 
Europe LTD 

Société commerciale Angleterre et  
Pays de Galles 2020 

3.2 MONNAIE FONCTIONNELLE ET MONNAIE DE PRÉSENTATION 

Les états financiers consolidés du groupe sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de la 
société mère et de ses filiales et monnaie de présentation. 

Les transactions en devises étrangères sont initialement comptabilisées au cours du change au comptant 
de leur monnaie fonctionnelle respective en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et les passifs 
monétaires libellés en devises étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au cours du change 
au comptant en vigueur à la date de clôture. Les écarts sont inscrits à l’état du résultat net et du résultat 
global.  

Les éléments non monétaires évalués au coût historique en devises étrangères sont convertis au cours 
du change en vigueur à la date de la transaction initiale.  

3.3 CRÉDITS D’IMPÔT À RECEVOIR 

La Société a droit à un crédit d’impôt remboursable sur les dépenses de prospection admissibles engagées, 
à un crédit de droits remboursable pour perte aux termes de la Loi sur l’impôt minier (Québec) et à un 
crédit d’impôt pour la recherche et le développement. Les crédits d’impôt sont comptabilisés comme une 
réduction des coûts engagés en fonction des estimations formulées par la direction. La Société enregistre 
ces crédits d’impôt s’il existe une assurance raisonnable qu’ils seront reçus et qu’elle continuera à se 
conformer à l’ensemble des conditions qui s’y rattachent. 

3.4 SUBVENTIONS À RECEVOIR 

La Société reçoit régulièrement des subventions dans le cadre de divers programmes incitatifs. La 
comptabilisation initiale de ces subventions a lieu lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’elles 
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seront reçues et lorsque la Société a l’intention de se conformer aux conditions qui s’y rattachent. L’aide 
financière reçue pour les dépenses engagées est systématiquement portée en diminution de ces dépenses 
au cours de la même période comptable où elles ont été engagées. 

3.5 COÛTS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Les coûts de recherche sont comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont engagés. 
Les coûts de développement sont inscrits à l’actif lorsqu’ils remplissent les conditions nécessaires 
énoncées dans IAS 38, Immobilisations incorporelles. Les coûts engagés pour les activités de 
développement de procédés associés à l’usine de matériaux de batteries sont considérés comme des coûts 
de recherche et développement. 

3.6 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et 
des pertes de valeur. Les immobilisations sont inscrites à l’actif et amorties selon le mode linéaire dans 
l’état consolidé du résultat net et du résultat global. En général, les taux d’amortissement sont les 
suivants : 

Bâtiments 25 ans 
Matériel  5-15 ans 
Meubles 3-7 ans 
Ordinateurs 3 ans 
Matériel roulant 5 ans 

La valeur résiduelle, la méthode d’amortissement et la durée de vie utile de chaque actif sont revues au 
moins une fois l’an, à la clôture de l’exercice. Les profits et pertes découlant de la cession 
d’immobilisations corporelles correspondent à la différence entre le produit tiré de la cession des actifs et 
la valeur comptable de ceux-ci et sont présentés à l’état consolidé du résultat net et du résultat global. 

3.7 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels et les licences à durée de vie définie. Les 
immobilisations sont inscrites à l’actif et amorties selon le mode linéaire dans l’état consolidé du résultat 
net et du résultat global. Les immobilisations incorporelles sont soumises à un test de dépréciation chaque 
fois qu’il existe un indice qu’elles ont pu se déprécier.  
En général, les taux d’amortissement sont les suivants : 

Logiciels 2 ans 

Licences 2-10 ans 

3.8 PROJET DE LA MINE MATAWINIE 

La direction a établi qu’à partir du deuxième trimestre de 2021, le projet de la mine Matawinie avait désormais atteint 
la phase de développement. Par conséquent, toutes les dépenses relatives au développement de la mine sont inscrites 
à l’actif à la rubrique « Mine en construction » dans les immobilisations corporelles (voir la note 6). Les dépenses 
inscrites à l’actif seront comptabilisées au coût jusqu’à ce que le projet Matawinie entre en production commerciale, 
soit vendu, abandonné ou que la direction détermine qu’il a subi une perte de valeur. Le matériel, les bâtiments et le 
site minier n’étaient pas encore en fonction au 31 décembre 2021, ainsi l’amortissement débutera lorsque les actifs 
seront prêts pour leur utilisation prévue. 

 
Les coûts liés à l’exploitation de l’usine de démonstration Matawinie continueront d’être passés en charges lorsqu’ils 
sont engagés, à la rubrique « Dépenses de prospection et d’évaluation », à moins que les dépenses ne répondent aux 
critères de comptabilisation établis à la norme IAS 16, Immobilisations corporelles ou IAS 38, Immobilisations 
incorporelles. 
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3.9 PROJET D’USINE DE MATÉRIAUX DE BATTERIES 

Les coûts engagés en lien avec la construction et le développement du projet d’usine de matériaux de batteries de la 
Société sont inscrits à l’actif à la rubrique « Usine de démonstration de matériaux de batteries » dans les 
immobilisations corporelles (voir la note 6). Les dépenses inscrites à l’actif seront comptabilisées au coût jusqu’à ce 
que le projet d’usine de matériaux de batteries entre en production commerciale, soit vendu, abandonné ou que la 
direction détermine qu’il a subi une perte de valeur. Le matériel et le bâtiment n’étaient pas encore en fonction au 31 
décembre 2021, ainsi l’amortissement débutera lorsque les actifs seront prêts pour leur utilisation prévue.  

 
Les coûts liés à l’exploitation de l’usine de démonstration de matériaux de batteries continueront d’être passés en 
charges lorsqu’ils sont engagés, à la rubrique « Charges liées au projet d’usine de matériaux de batteries », à moins 
que les dépenses ne répondent aux critères de comptabilisation établis à la norme IAS 16, Immobilisations corporelles 
ou IAS 38, Immobilisations incorporelles. 

3.10 DÉPRÉCIATION DES ACTIFS NON FINANCIERS 

Aux fins de la détermination de la dépréciation, les actifs sont regroupés au plus bas niveau pour lequel il 
existe des entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes (unités génératrices de trésorerie). Par 
conséquent, certains actifs sont soumis à un test de dépréciation individuel et certains sont soumis à un 
test de dépréciation au niveau des unités génératrices de trésorerie. 
Lorsqu’un événement ou un changement de situation indique que la valeur comptable pourrait ne pas 
être recouvrable, un actif ou une unité génératrice de trésorerie est soumis à un test de dépréciation. 
Une perte de valeur correspondant au montant par lequel la valeur comptable d’un actif ou d’une unité 
génératrice de trésorerie excède sa valeur recouvrable est comptabilisée en résultat net. La valeur 
recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre sa juste 
valeur diminuée des coûts de sortie et sa valeur d’utilité. 
Il y a reprise d’une perte de valeur si la valeur recouvrable de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie 
excède sa valeur comptable. 

3.11 IMPÔT SUR LE RÉSULTAT 

L’impôt sur le résultat est comptabilisé dans l’état du résultat net et du résultat global, sauf dans la mesure 
où il se rapporte aux éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres, auquel cas il est 
comptabilisé en capitaux propres. 

̶ Impôt exigible 

La charge d’impôt exigible correspond au montant de l’impôt sur le bénéfice imposable de l’exercice, 
calculé aux taux d’impôt adoptés ou quasi adoptés à la clôture de l’exercice et ajusté au titre de toute 
révision de l’impôt à payer à l’égard d’exercices antérieurs. 

̶ Impôt différé 

L’impôt différé est comptabilisé selon la méthode du report variable, au titre des différences temporaires 
survenant entre la valeur fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable dans les états financiers 
consolidés. Toutefois, la différence temporaire n’est pas comptabilisée si elle découle de la 
comptabilisation initiale du goodwill ou d’un actif ou d’un passif dans le cadre d’une transaction autre 
qu’un regroupement d’entreprises qui, au moment où elle est réalisée, n’a aucune incidence sur le résultat 
comptable ou imposable. Le montant de l’impôt différé est fonction de la façon dont la valeur comptable 
des actifs ou des passifs est censée se réaliser ou être réglée, selon les taux d’impôt adoptés ou quasi 
adoptés à la date de clôture et dont l’application est attendue sur la période au cours de laquelle l’impôt 
différé est réalisé ou recouvré. Un actif d’impôt différé est comptabilisé seulement dans la mesure où il 
est probable que des bénéfices imposables futurs seront disponibles à l’égard desquels l’actif pourra être 
utilisé. 



 

                                                                                                                                        NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. 
Notes annexes  

(les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 

 

9 

 

Les actifs et les passifs sont compensés si l’entité a un droit juridiquement exécutoire de compenser les 
actifs et passifs d’impôt exigible ou les actifs et passifs d’impôt différé, et que les actifs et passifs respectifs 
concernent des impôts sur le résultat prélevé par la même administration fiscale. 

3.12 CAPITAUX PROPRES 

̶ Capital-actions 

Le capital-actions représente le montant reçu à l’émission d’actions, moins les frais d’émission, déduction 
faite de tout avantage fiscal sous-jacent découlant de ces frais d’émission. De plus, si des actions ont été 
émises en contrepartie de l’acquisition d’un bien minier ou d’autres actifs non monétaires, elles sont 
évaluées à leur juste valeur selon le cours du marché le jour de la conclusion de l’entente. 

̶ Surplus d’apport et bons de souscription 

Le surplus d’apport comprend les charges liées aux options sur actions non exercées et les montants 
attribuables aux bons de souscription expirés. 

3.13 PERTE PAR ACTION, DE BASE ET DILUÉE 

La perte de base par action est calculée en divisant la perte attribuable aux porteurs d’actions ordinaires 
de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le 
résultat dilué par action est calculé en ajustant la perte attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la 
Société et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour tenir compte de l’effet de 
toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives pouvant être émises lors de l’exercice de 
l’obligation convertible, des options, des options de courtiers et des bons de souscription. Les actions 
ordinaires potentiellement dilutives découlant de l’exercice d’options sont réputées avoir été exercées au 
début de la période ou, si elle est postérieure, à la date d’émission des actions ordinaires potentiellement 
dilutives et le produit de leur exercice est utilisé pour racheter des actions ordinaires au cours moyen du 
marché. La méthode de la conversion hypothétique est utilisée pour l’obligation convertible. 

3.14 PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS 

Des provisions sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation actuelle, juridique ou implicite, 
résultant d’un événement passé, qu’il est probable qu’une sortie de ressources économiques sera 
nécessaire pour éteindre l’obligation et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 
L’échéance ou le montant de la sortie de ressources peuvent être incertains. Les provisions sont évaluées 
au montant estimatif des dépenses nécessaires pour éteindre l’obligation actuelle, en fonction des 
éléments probants les plus fiables disponibles à la date de clôture, y compris les risques et incertitudes 
associés à l’obligation actuelle. Les provisions sont actualisées lorsque la valeur temps de l’argent est 
importante. 
Les activités de la Société sont régies par des lois gouvernementales en matière de protection de 
l’environnement. Les conséquences environnementales sont difficiles à cerner en termes de montants, de 
calendrier et d’incidence. À la date de clôture, la direction est d’avis que les activités de la Société sont 
conformes aux lois et à la réglementation en vigueur. Une provision liée à la mise hors service 
d’immobilisations est comptabilisée lorsqu’il y a un engagement implicite résultant d’événements passés, 
qu’il est probable qu’une sortie de ressources comportant des avantages économiques sera nécessaire 
pour éteindre l’obligation et que le montant de l’obligation peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 
Si la sortie possible de ressources économiques résultant d’obligations actuelles est considérée comme 
improbable ou éloignée, aucun passif n’est comptabilisé. De telles situations sont présentées comme des 
passifs éventuels, à moins que la sortie de ressources soit éloignée. 
Les provisions sont revues à chaque date de clôture et ajustées pour refléter la meilleure estimation 
actuelle. 
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3.15 PROVISION POUR L’OBLIGATION DE DÉMANTÈLEMENNT 

Une provision pour les coûts de restauration environnementale, de restructuration et les réclamations en 
justice, le cas échéant, est comptabilisée lorsque :  

i) La Société a une obligation actuelle, juridique ou implicite, découlant d’événements 
passés;  

ii) Il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation;  
iii) Le montant peut être estimé de manière fiable.  

La provision est évaluée selon la meilleure estimation de la direction du montant requis pour éteindre 
l’obligation à la date de clôture, et elle est actualisée lorsque l’effet est important. L’augmentation de la 
provision attribuable au passage du temps est comptabilisée dans les coûts financiers. Les changements au 
niveau des hypothèses ou des estimations se reflètent dans la période au cours de laquelle ils surviennent. 
La provision pour restauration environnementale représente les obligations juridiques et implicites 
associées à la fermeture éventuelle des immobilisations corporelles de la Société. Ces obligations 
comprennent les coûts associés à la remise en état, au suivi des activités et au démantèlement des biens 
corporels. Le taux d’actualisation utilisé est fondé sur un taux avant impôt reflétant les évaluations actuelles 
du marché de la valeur temps de l’argent et les risques propres à l’obligation, en excluant les risques pour 
lesquels les estimations des futurs flux de trésorerie ont déjà été ajustées. 

3.16 PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS 

La Société offre un régime de paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres 
à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants admissibles. Le régime de la Société ne 
comporte aucune option de règlement en trésorerie. 
Tous les biens et services reçus en échange de paiements fondés sur des actions sont évalués à leur juste 
valeur, sauf si cette dernière ne peut être estimée de façon fiable. Dans un tel cas, la Société doit évaluer 
leur valeur indirectement en se fondant sur la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. 
Pour les transactions avec des employés et d’autres personnes fournissant des services similaires, la 
Société a évalué la juste valeur des services rendus en se fondant sur la juste valeur des instruments de 
capitaux propres attribués. 
Tous les paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres (à l’exception des 
options de courtiers) sont finalement comptabilisés en charges à l’état du résultat net avec un crédit 
correspondant au surplus d’apport dans les capitaux propres. Les paiements fondés sur des actions réglés 
en instruments de capitaux propres à des courtiers, dans le cadre d’un financement par capitaux propres, 
sont comptabilisés en tant que frais d’émission des instruments de capitaux propres avec un crédit 
correspondant au surplus d’apport dans les capitaux propres. 
La charge est ventilée sur la période d’acquisition des droits, selon la meilleure estimation disponible du 
nombre d’options sur actions dont les droits devraient être acquis. Les estimations sont par la suite 
révisées s’il existe une indication que le nombre d’options sur actions dont l’acquisition est attendue 
diffère des prévisions. Tout ajustement cumulatif avant l’acquisition des droits est comptabilisé dans la 
période considérée. Aucun ajustement n’est apporté aux charges comptabilisées au cours d’une période 
antérieure si certaines options sur actions dont les droits sont acquis ne sont finalement pas exercées. 

3.17 INSTRUMENTS FINANCIERS 

Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque la Société devient partie aux dispositions 
contractuelles de l’instrument et sont initialement évalués à la juste valeur majorée des coûts de 
transaction, exception faite des actifs et des passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais 
du résultat net, qui sont initialement évalués à la juste valeur. L’évaluation ultérieure des actifs et des 
passifs financiers est décrite ci-dessous (et à la note 24). 
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie sur ces actifs 
ont expiré ou ont été transférés et que la Société a cédé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents 
à la propriété de l’actif. Un passif financier est décomptabilisé lorsqu’il est éteint, qu’il est annulé ou qu’il 
arrive à expiration. 
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Les actifs et les passifs financiers sont compensés, et le solde net est présenté à l’état de la situation 
financière lorsqu’il existe un droit inconditionnel et juridiquement exécutoire de compenser les montants 
comptabilisés et une intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif 
simultanément.  

̶ Actifs financiers 

Les actifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur. Si l’actif financier n’est pas ultérieurement 
comptabilisé à la juste valeur par le biais du résultat net, alors l’évaluation initiale tient compte des coûts 
de transaction qui sont directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif. Lors de la 
comptabilisation initiale, la Société classe ses actifs financiers dans les catégories d’évaluation suivantes : 

̶ évalués ultérieurement au coût amorti; ou 
̶ évalués ultérieurement à la juste valeur (soit par le biais des autres éléments du résultat global, 

soit par le biais du résultat net). 

i) Actifs financiers évalués au coût amorti 
Un actif financier est ultérieurement évalué au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif et 
déduction faite de toute perte de valeur si : 

̶ la détention de l’actif financier s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de 
détenir des actifs financiers afin d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels; et 

̶ les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux 
de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de capital et à des 
versements d’intérêts sur le capital restant dû. 

ii)  Actifs financiers évalués à la juste valeur 
Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, à moins qu’il ne soit évalué 
au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. 
Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si les 
deux conditions suivantes sont réunies : 

̶ la détention de l’actif financier s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est atteint à 
la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d’actifs financiers; et 

̶ les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux 
de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de capital et à des 
versements d’intérêts sur le capital restant dû. 

Dans le cas des placements dans des instruments d’emprunt, cette évaluation dépendra donc du modèle 
économique suivant lequel le placement est détenu. Dans le cas des placements dans des instruments de 
capitaux propres qui ne sont pas détenus à des fins de transaction, cette évaluation sera déterminée par 
le fait que la Société a fait ou non le choix irrévocable, lors de la comptabilisation initiale, de comptabiliser 
le placement comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; si la Société 
a fait ce choix, les profits et les pertes ne seront jamais reclassés en résultat net et aucune perte de valeur 
ne pourra être comptabilisée en résultat net. Les dividendes rapportés par de tels placements sont 
comptabilisés en résultat net, à moins qu’il ne soit clair que le dividende représente le remboursement 
d’une partie du coût du placement. 

̶ Passifs financiers 

Les passifs financiers sont ultérieurement évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif, sauf en ce qui concerne les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Ces 
passifs, y compris les dérivés constituant des passifs, sont ultérieurement évalués à la juste valeur. 
Instruments financiers – juste valeur 
La juste valeur d’un instrument financier est le montant auquel un actif pourrait être échangé ou un passif 
pourrait être réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction 
réalisée dans des conditions de concurrence normales. 
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La juste valeur d’un instrument financier qui est négocié sur un marché actif est déterminée selon les cours 
du marché, lorsqu’ils sont disponibles. En ce qui concerne les instruments financiers non négociés sur un 
marché actif, leurs justes valeurs sont déterminées selon des méthodes d’évaluation appropriées. Ces 
méthodes comprennent l’analyse des flux de trésorerie actualisés, l’utilisation de transactions récentes 
effectuées dans des conditions de concurrence normales, l’utilisation de la juste valeur courante d’un 
autre instrument très semblable et d’autres modèles d’évaluation. La Société fait un classement 
hiérarchique des méthodes d’évaluation des instruments financiers évalués à la juste valeur. Les méthodes 
sont classées entre les niveaux 1, 2 et 3 selon la mesure dans laquelle les données d’entrée utilisées aux 
fins du calcul de la juste valeur sont observables et ont une incidence importante sur la juste valeur 
comptabilisée, comme suit : 

̶ Niveau 1 : Cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; 
̶ Niveau 2 : Méthodes d’évaluation faisant intervenir des données d’entrée observables 

importantes, directement ou indirectement, ou évaluations fondées sur des cours pour des 
instruments semblables; et 

̶ Niveau 3 : Méthodes d’évaluation faisant intervenir des données d’entrée importantes qui ne 
sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables). 

̶ Instruments hybrides 

L’obligation convertible émise par la Société était un instrument financier hybride dont le montant en 
capital, majoré des intérêts cumulés et impayés ou non capitalisés, pouvait être converti en un nombre 
fixe d’actions ordinaires de la Société au gré du porteur.  
La composante passif de l’instrument hybride a été établie en actualisant les flux de trésorerie 
contractuels; le solde, déduction faite des frais d’émission, a été attribué à la composante capitaux propres 
de l’instrument financier.  

̶ Dépréciation des actifs financiers 

La Société évalue sur une base prospective la perte de crédit attendue liée à ses instruments d’emprunt 
qui sont comptabilisés au coût amorti. La méthode de dépréciation appliquée varie selon qu’il y a eu, ou 
non, une augmentation importante du risque de crédit. Cette hypothèse est utilisée principalement pour 
la trésorerie et les soldes s’y rapportant. 
La Société suppose que le risque de crédit lié à l’instrument financier n’a pas augmenté de façon 
importante depuis la comptabilisation initiale si elle détermine que ce risque est faible à la date de clôture. 
Un instrument financier noté « catégorie investissement » par une agence de notation pourrait être 
considéré comme présentant un risque de crédit faible. 
Pour les comptes clients à recevoir et les actifs contractuels, la Société applique l’approche simplifiée que 
prévoit IFRS 9, selon laquelle le montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie doit être 
comptabilisé dès la comptabilisation initiale des débiteurs. 
Les instruments financiers de la Société se composent comme suit : 

ACTIFS FINANCIERS CLASSEMENT 
Trésorerie Coût amorti 
Débiteurs Coût amorti 
Subventions et autres débiteurs Coût amorti 
Placements Juste valeur par le biais du résultat net 
PASSIFS FINANCIERS CLASSEMENT 
Comptes créditeurs et charges à payer Coût amorti 
Emprunts 
Obligation convertible (composante passif) 

Coût amorti  
Coût amorti  
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3.18 CONTRATS DE LOCATION 

Les contrats de location sont comptabilisés comme un actif au titre de droits d’utilisation et un passif 
correspondant est comptabilisé dans les obligations locatives à la date à laquelle l’actif loué est prêt à être 
utilisé par la Société. 
L’obligation locative est initialement évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers futurs, y 
compris les paiements de loyers variables qui dépendent d’un indice ou d’un taux. L’obligation locative 
est actualisée au moyen du taux d’intérêt implicite du contrat si ce taux peut être facilement déterminé, 
sinon, le preneur doit utiliser son taux d’emprunt marginal.  
Les paiements de loyer mensuels comprennent le remboursement du capital et les charges financières. La 
valeur actualisée de l’obligation locative est augmentée pour tenir compte de l’augmentation des intérêts 
et diminuée du remboursement du capital. La hausse des intérêts est imputée au résultat net sur la durée 
du contrat de location.  
Si le contrat de location est modifié, l’obligation locative est réévaluée pour refléter ces changements 
(p. ex., la modification de la durée du contrat ou des paiements). 
Les actifs au titre de droits d’utilisation sont initialement évalués au coût, qui comprend le montant de 
l’évaluation initiale de l’obligation locative et de tout paiement de loyer versé à la date de début ou avant 
celle-ci. Les actifs au titre de droits d’utilisation sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée du 
contrat de location.  
Les paiements de location en vertu de contrats de location à court terme ou de contrats de location visant 
des actifs de faible valeur sont comptabilisés dans les charges d’exploitation selon la méthode linéaire sur 
la durée du contrat de location. 

3.19 INFORMATIONS SECTORIELLES 

La Société exerce actuellement ses activités dans deux secteurs : le projet de la mine Matawinie et le 
projet d’usine de matériaux de batteries. Les secteurs d’exploitation présentés reflètent la structure de 
gestion de la Société et la manière dont le principal décideur opérationnel de la Société évalue le 
rendement de l’entreprise. Le projet de la mine Matawinie et le projet d’usine de matériaux de batteries 
ont été identifiés comme des secteurs distincts en raison de leur nature spécifique. En effet, la nature des 
produits et services, les procédés de production, le contexte règlementaire et la clientèle ciblée sont très 
différents pour chaque secteur d’exploitation. 
La mesure du résultat net de chaque secteur correspond au montant des dépenses de prospection et 
d’évaluation et au montant des charges liées au projet d’usine de matériaux de batteries, respectivement 
présentés dans l’état consolidé du résultat net et du résultat global. La Société mène l’ensemble de ses 
activités au Québec (Canada). 

4. NORMES COMPTABLES PUBLIÉES MAIS NON ENCORE EN VIGUEUR 
La Société n’a pas encore adopté certaines normes, interprétations des normes existantes et modifications qui ont été publiées, 
mais dont la date d’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 2021. Bon nombre de ces mises à jour ne devraient pas 
avoir d’incidence importante sur la Société et ne sont donc pas abordées dans les présentes.   

Modifications d’IAS 16, Immobilisations corporelles 

L’IASB a apporté des modifications à IAS 16, Immobilisations corporelles, lesquelles entreront en vigueur pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2022. Les produits tirés de la vente d’éléments qui ont été produits avant que l’immobilisation corporelle 
ne soit prête à être utilisée doivent être comptabilisés en résultat net, ainsi que les coûts de production de ces éléments. La 
Société devra donc séparer les coûts associés à la production et à la vente avant que l’immobilisation corporelle ne soit disponible 
à des fins d’utilisation (produits tirés de la préproduction) et les coûts associés à la préparation de l’immobilisation corporelle en 
vue de son utilisation prévue. En ce qui concerne la vente d’éléments qui ne s’inscrivent pas dans le cours normal de ses activités, 
la Société devra, à la suite des modifications, présenter séparément le produit de la vente et le coût de production connexe 
comptabilisés en résultat net et préciser les postes dans lesquels ce produit et ces coûts sont inclus dans l’état du résultat net et 
du résultat global. Ces modifications auront une incidence sur les états financiers consolidés de la Société. Bien que ces 
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modifications n’auront pas d’effet rétrospectif lors de leur adoption, toute future vente de produits et les coûts de ventes s’y 
rapportant ayant lieu avant le début de la production commerciale seront comptabilisés à l’état du résultat net et du résultat 
global. 

5. ESTIMATIONS, JUGEMENTS ET HYPOTHÈSES   
Lors de la préparation de ses états financiers consolidés, la direction pose plusieurs jugements et formule de nombreuses 
estimations et hypothèses concernant la comptabilisation et l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges. 

L’information sur les estimations et les hypothèses importantes qui ont la plus grande incidence sur la comptabilisation et 
l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges est présentée ci-après. Les résultats réels peuvent différer 
considérablement. 

Faisabilité technique et viabilité commerciale 

L’établissement de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale d’un bien minier se fonde sur une combinaison de 
facteurs. De par sa nature, cette évaluation exige une bonne part de jugement.  
 
À la suite des événements du trimestre terminé le 31 mars 2021, y compris la réception de l’autorisation gouvernementale 
(« décret ») pour le projet Matawinie, la direction a déterminé que la faisabilité technique et la viabilité commerciale du projet 
Matawinie étaient établies au 31 mars 2021 et, par conséquent, le projet est entré en phase de développement au deuxième 
trimestre de 2021. 

Continuité de l’exploitation 

L’appréciation de la capacité de la Société à financer ses besoins futurs en fonds de roulement dans le cadre de sa stratégie 
nécessite l’exercice du jugement. Les estimations et hypothèses formulées sont continuellement réexaminées à la lumière de 
l’expérience vécue et d’autres facteurs, dont les prévisions relatives à des événements futurs considérés comme raisonnables 
dans les circonstances. 

Incidence de la COVID-19 

La durée et l’incidence financière complète de la pandémie de COVID-19 sont encore inconnues pour le moment, tout comme les 
mesures que prendront les gouvernements, les entreprises et autres pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19. Toute 
estimation concernant la durée et la gravité de ces développements est donc sujette à une incertitude et par conséquent, les 
estimations de la mesure dans laquelle la COVID-19 peut affecter de manière significative et défavorable les activités, les résultats 
financiers et la situation financière de la Société au cours des périodes futures sont également soumises à une incertitude. Aux 
31 décembre 2020 et 2021, l’usine de démonstration de Saint-Michel-des-Saints produisait des paillettes de graphite à des 
quantités similaires à celles observées avant le début de la pandémie, les activités liées à l’ingénierie de détail de la mine et du 
concentrateur continuent d’avancer, et la construction de l’usine de démonstration de matériaux de batteries à Bécancour 
continue de progresser significativement.  

Provision au titre des obligations de démantèlement 

Les activités de prospection de la Société sont assujetties à plusieurs lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement. 
La direction comptabilise sa meilleure estimation des obligations de démantèlement dans la période où naissent ces obligations. 
Les coûts réellement engagés au cours de périodes futures pourraient différer considérablement de ces estimations. De plus, les 
modifications futures des lois et des règlements, les moments où surviendront les flux de trésorerie et les taux d’actualisation 
peuvent avoir une incidence sur la valeur comptable de cette provision. 

Paiements fondés sur des actions 

La Société utilise le modèle d’établissement du prix des options Black-Scholes pour déterminer les paiements fondés sur des 
actions, qui nécessite le recours à plusieurs hypothèses dont le taux d’intérêt sans risque, la durée de vie prévue, le taux de 
renonciation et la volatilité prévue du cours de l’action. 
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Crédits d’impôt 
Les crédits d’impôt pour la période à l’étude et les périodes antérieures sont évalués au montant que la Société prévoit recouvrer, 
selon ses meilleures estimations et son jugement à la date de clôture. Cependant, il demeure des incertitudes quant à 
l’interprétation de la réglementation fiscale concernant les crédits de droits miniers remboursables pour perte et les crédits 
d’impôt remboursables à l’égard des dépenses de prospection admissibles, ainsi que le montant et le moment du recouvrement 
de ces crédits d’impôt. 
Pour déterminer si les charges engagées sont admissibles aux crédits d’impôt à la prospection, la Société doit faire preuve de 
jugement et recourir à des techniques complexes. Par conséquent, le montant comptabilisé à l’égard des crédits d’impôt peut 
différer considérablement du montant réel des crédits d’impôt reçus, en raison de l’examen réalisé par les autorités fiscales à 
propos des aspects pouvant être interprétés. Dans l’éventualité d’une telle différence, un ajustement sera apporté aux crédits 
d’impôt pour les dépenses de prospection au cours des périodes futures.  
Il peut s’écouler beaucoup de temps avant que l’administration fiscale fasse rapport de ses décisions sur des questions fiscales, 
prolongeant ainsi la période de recouvrement des crédits d’impôt. Les crédits d’impôt à la prospection que la Société prévoit 
recouvrer dans plus d’un an sont classés dans les actifs non courants. Les montants comptabilisés dans les états financiers 
consolidés reposent sur les meilleures estimations de la Société et le meilleur jugement possible, comme il est indiqué plus haut. 
Toutefois, compte tenu de l’incertitude inhérente à l’obtention de l’approbation des autorités fiscales concernées, le montant des 
crédits d’impôt qui sera recouvré et le moment de ce recouvrement peuvent différer considérablement des estimations 
comptables et pourraient avoir une incidence sur la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. 
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6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
 Terrains 

 
 
 
 

$ 

Bâtiments 
 
 
 
 

$ 

Matériel 
 
 
 
 

$ 

Ordinateurs 
 
 
 
 

$ 

Meubles 
 
 
 
 

$ 

Matériel 
roulant 

 
 
 

$ 

Mine en 
construction 

 
 
 

$ 

Usine de 
démonstration de 

matériaux de 
batteries en 
construction  

$ 

Total  
 
 
 
 

$ 

COÛT          
Solde au 1er janvier 2021 507 2 642 - 56 70 24 - 1 206 4 505 
Acquisition 1 905 149 163 132 - 29 18 032 17 680 38 090 
Radiation/cessions - - - (47) (45) - - - (92) 
Solde au 31 décembre 2021 2 412 2 791 163 141 25 53 18 032 18 886 42 503 

CUMUL DES AMORTISSEMENTS          
Solde au 1er janvier 2021 - 219 - 39 32 8 - - 298 
Amortissement - 111 19 30 22 7 - - 189 
Radiation/cessions - - - (44) (43) - - - (87) 
Solde au 31 décembre 2021 - 330 19 25 11 15 - - 400 
Valeur comptable nette au 31 décembre 2021 2 412 2 461 144 116 14 38 18 032 18 886 42 103 

 
 Terrains 

 
 
 

$ 

Bâtiments 
 
 
 

$ 

Matériel 
 
 
 

$ 

Ordinateurs 
 
 
 

$ 

Meubles 
 
 
 

$ 

Matériel 
roulant 

 
 

$ 

Mine en 
construction 

 
 

$ 

Usine de 
démonstration de 

matériaux de batteries 
en construction  

$ 

Total  
 
 
 

$ 

COÛT          
Solde au 1er janvier 2020 467  2 430  63  47  70  9  - -  3 086  
Acquisition 40  212   -  9  - 15  - 1 206 1 482  
Radiation/cessions  -   -  (63)  -   -   -  - - (63) 
Solde au 31 décembre 2020 507  2 642   - 56 70  24  - 1 206  4 505  

CUMUL DES AMORTISSEMENTS          
Solde au 1er janvier 2020  - 118  59  14  19  4  - - 214  
Amortissement  -  101  2  25  13  4  - - 145  
Radiation/cessions  -   -  (61)  -   -   -  - - (61) 
Solde au 31 décembre 2020  -  219   - 39  32  8  - - 298  
Valeur comptable nette au 31 décembre 2020 507 2 423 - 17 38 16 - 1 206 4 207 
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L’usine de démonstration de matériaux de batteries en construction est présentée après déduction des subventions de 5 483 $ pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2021 (731 $ au 31 décembre 2020). 

Durant l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a racheté une redevance de 1,8 % NSR visant la propriété Matawinie pour la somme de 
1,8 M$, inclus à la rubrique « Mine en construction ».  

7. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
En 2019, la Société et Hydro-Québec (« HQ ») ont signé un accord de licence autorisant la Société à utiliser les technologies brevetées de HQ pour 
la micronisation, la sphéronisation, la purification et le revêtement de graphite naturel visant à servir le marché des batteries lithium-ion. La 
Société a versé 2 M$ US (2 562 $) pour l’utilisation des brevets qui expirent à différentes dates entre le 24 octobre 2021 et le 7 juin 2028. La licence 
a été inscrite à l’actif en tant qu’immobilisation incorporelle et sera amortie sur la durée des brevets sous-jacents. 

 
 Logiciels 

$ 
Licences 

$ 
Total  

$ 

COÛT    
Solde au 1er janvier 2021 16 2 562 2 578 
Radiation d’actifs (16) (958) (974) 
Solde au 31 décembre 2021 - 1 604 1 604 

CUMUL DES AMORTISSEMENTS    
Solde au 1er janvier 2021 16 1 643 1 659 
Amortissement - 438 438 
Radiation d’actifs (16) (958) (974) 
Solde au 31 décembre 2021 - 1 123 1 123 
Valeur comptable nette au 31 décembre 2021 - 481 481 

 
 Logiciels 

$ 
Licences 

$ 
Total  

$ 

COÛT    
Solde au 1er janvier 2020  16   2 562   2 578  
Solde au 31 décembre 2020  16   2 562   2 578  

CUMUL DES AMORTISSEMENTS    
Solde au 1er janvier 2020 7   1 045   1 052  
Amortissement 9   597   606  
Solde au 31 décembre 2020  16   1 642   1 658  
Valeur comptable nette au 31 décembre 2020 -  920   920  
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8. ACTIFS AU TITRE DE DROITS D’UTILISATION 
La Société a des contrats de location pour divers équipements miniers, véhicules motorisés et bâtiments utilisés dans le cadre de 
ses activités. Les contrats de location pour du matériel minier et du matériel roulant ont généralement des durées de deux à trois 
ans, tandis que les contrats de location pour des bâtiments ont généralement des durées de deux à cinq ans.  

Le tableau suivant présente la valeur comptable des actifs au titre de droits d’utilisation et la variation au cours des exercices.  
 Bâtiments 

$ 
Matériel 

$ 
Matériel roulant 

$ 
Total  

$ 

COÛT     
Au 1er janvier 2021 1 297   339   273  1 909 
Nouveaux contrats de location 1 612   -  -  1 612 
Fin de contrats de location  (252) (339) (109) (700) 
Réévaluation d’un contrat de location  58   -  - 58 
Au 31 décembre 2021  2 715  - 164 2 879 

CUMUL DES AMORTISSEMENTS     
Au 1er janvier 2021  386   321  135   842  
Amortissement  419   3   46  468  
Fin de contrats de location (252) (324) (109) (685) 
Au 31 décembre 2021  553   -  72   625  
Valeur comptable nette au 31 décembre 2021  2 162  -  92   2 254 

 
 Bâtiments 

$ 
Matériel 

$ 
Matériel roulant 

$ 
Total  

$ 

COÛT     
Au 1er janvier 2020  457  339   158  954 
Nouveaux contrats de location 840   -  -  840 
Réévaluation d’un contrat de location  -   -  115 115 
Au 31 décembre 2020  1 297   339  273  1 909 

CUMUL DES AMORTISSEMENTS     
Au 1er janvier 2020  157   167   67   391  
Amortissement  229   154   68   451  
Au 31 décembre 2020  386   321   135   842  
Valeur comptable nette au 31 décembre 2020  911  18  138   1 067  

L’amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation pour la période comprend des dépenses d’évaluation et de prospection 
de 213 $ (321 $ en 2020) et des charges liées au projet d’usine de matériaux de batteries de 166 $ (27 $ en 2020) dans les états 
consolidés du résultat net et du résultat global.  

9. COMPTES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Comptes créditeurs et charges à payer 13 284   4 285  
Passifs liés aux salaires et avantages sociaux 1 772   1 767  
Autres dettes 137   139  
Intérêts à payer sur l’obligation convertible -   797  
Comptes créditeurs et charges à payer 15 193 6 988 
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10. SUBVENTIONS À RECEVOIR ET AUTRES ACTIFS COURANTS 

Subventions 

En août 2019, la Société a obtenu une subvention fédérale avec Technologies du développement durable Canada (« TDDC ») pour 
un total de 4,25 M$. TDDC a décidé en mars 2021 d’augmenter la subvention de 223 $. Cette subvention aidera la Société à 
construire l’usine de démonstration de purification à Bécancour, au Québec. En février 2020, la Société a reçu le premier paiement 
d’étape de 2 M$. TDDC a également augmenté de 5 % son engagement initial de 4,25 M$ envers la Société, ce qui représente une 
subvention supplémentaire de 213 $, en raison de l’incidence de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes. Le montant 
additionnel de 213 $ a été reçu à la fin de mars 2020. Au cours de l’exercice 2021, la Société a reçu un montant de 1 191 $. Au 31 
décembre 2021, un montant de 1 111 $ en subventions à recevoir était comptabilisé à l’égard des dépenses admissibles. 

En plus du programme de TDDC, la Société a conclu une autre entente de subvention en avril 2020 avec Transition énergétique 
Québec (« TEQ »), un programme financé par le gouvernement du Québec, pour le même projet de construction d’une usine de 
démonstration de purification à Bécancour. La subvention supplémentaire de 3 M$ a été obtenue dans le cadre du programme 
Technoclimat de TEQ. Au 31 décembre 2021, un montant de 1 463 $ en subventions à recevoir était comptabilisé à l’égard des 
dépenses admissibles. 

Au 31 décembre 2020, une tranche de 1,5 M$ était comptabilisée en tant que subvention reportée pour les deux programmes 
susmentionnés. Le plein montant a été appliqué en réduction des dépenses admissibles s’y rapportant en 2021.  

Les subventions à recevoir de 380 $ au 31 décembre 2021 se composaient de plus petites subventions puisqu’il existait une 
assurance raisonnable qu’elles seraient reçues et que la Société avait l’assurance raisonnable qu’elle continuerait à se conformer 
aux conditions rattachées aux subventions. 

11. OBLIGATIONS LOCATIVES 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Solde d’ouverture 1 076  609  
Nouveaux passifs et modifications de contrats de location 1 670  955  
Radiation de contrats de location (15) - 
Remboursement de capital (408) (488) 
Solde de clôture 2 323  1 076  
Partie courante 329  295  
Partie non courante 1 994  781  

La Société a également certains contrats de location d’actifs d’une durée de 12 mois ou moins auxquels elle applique l’exemption 
relative à la comptabilisation applicable aux contrats de location à court terme. Les charges liées aux contrats de location à court 
terme se sont élevées à 339 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (572 $ au 31 décembre 2020). 
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12. EMPRUNTS 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Solde d’ouverture 1 793  4 502  
Nouveaux emprunts 2 281  3 803  
Remboursements (2 000) (2 419) 
Frais d’émission - (21) 
Désactualisation des frais d’émission 9  25  
Intérêts inscrits à l’actif 46  209  
Dettes réglées en échange de redevances - (4 306) 
Solde de clôture 2 129  1 793  
Partie courante 208  1 793  
Partie non courante 1 921 - 

Le 16 mars 2020, la Société a conclu une nouvelle entente de financement avec Pallinghurst, une partie liée, pour un total de 
2 000 $. Cette entente prévoyait le remboursement du capital et le paiement des intérêts cumulés au plus tard le 31 décembre 
2020. L’entente portait intérêt à un taux annuel de 9 %.  

Le 29 avril 2020, la Société a conclu une entente de financement avec Investissement Québec pour un montant total reçu de 
1 803 $ dans le cadre de deux offres de prêts. Les modalités comprenaient des frais d’émission de 1 % calculés sur le montant 
global total. Le taux d’intérêt sur l’offre de prêt totalisant 611 $ correspondait au taux préférentiel courant de 2,45 % plus 0,07 %, 
tandis que le taux d’intérêt sur l’offre de prêt totalisant 1 192 $ correspondait au taux préférentiel courant de 2,45 %. Le capital 
devait être remboursé au plus tard le 30 juin 2021. Afin de garantir ses obligations dans le cadre des offres de prêts, la Société a 
consenti deux hypothèques de premier rang pour le montant total du prêt reçu, couvrant l’ensemble de ses débiteurs présents et 
futurs, y compris ses crédits d’impôt. Le 30 juin 2021, la Société a remboursé intégralement son emprunt de 1 802 $ auprès 
d’Investissement Québec, une partie liée. 

Le 28 août 2020, la Société a conclu une transaction de financement avec Pallinghurst dans le cadre de laquelle la Société a émis 
une redevance de 3,0 % sur le bien de graphite Matawinie à Pallinghurst pour un prix d’achat global de 4 306 $. Le prix de rachat 
de la redevance a été réglé par compensation de tous les montants de capital et d’intérêts cumulés dus par la Société à Pallinghurst 
en vertu du billet à ordre daté du 27 juin 2019 d’un capital de 2 M$, du billet à ordre daté du 16 mars 2020 d’un capital de 2 M$ 
et des intérêts cumulés totalisant 306 $. Étant donné que la valeur comptable des biens sous-jacents correspondait à néant, un 
montant égal au prix d’achat a été présenté en tant que redevance de fonderie nette à l’état consolidé du résultat net et du 
résultat global. 

Le 29 janvier 2021, la Société a financé l'achat d'un terrain situé à Bécancour, au Québec, au moyen d'une entente de financement 
avec le vendeur, pour un total de 1 137 $. La partie financée porte intérêt au taux de 8 % par année et sera remboursée d'ici 
décembre 2025. La Société peut régler le solde du capital, en tout ou en partie, à tout moment sans pénalité.  

En mars 2021, la Société a reçu 1 350 $ dans le cadre d'un accord de contribution remboursable avec Développement économique 
Canada pour les régions du Québec. Cet accord de contribution ne porte aucun intérêt et sera remboursable en 60 versements 
mensuels égaux à compter de septembre 2023. Le prêt a été évalué à la valeur actualisée de tous les paiements futurs selon un 
taux d'intérêt de 5,50 %, résultant en un prêt évalué à 1 025 $. La différence entre l'apport reçu du prêt et sa valeur actualisée a 
été comptabilisée à titre de subvention totalisant 325 $. De plus, en décembre 2021, la Société a reçu le montant résiduel de 
150 $, lequel a été évalué à la valeur actualisée selon le même taux d’intérêt, résultant en un prêt évalué à 119 $. La différence 
entre l’apport reçu du prêt et sa valeur actualisée a été comptabilisée à titre de subvention totalisant 31 $. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a payé un total de 101 $ (123 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 
2020) en intérêts à ses prêteurs.   
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13. OBLIGATION CONVERTIBLE 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Solde d’ouverture 14 505 - 
Produits - 15 000 
Composante capitaux propres de l’obligation convertible - (364) 
Frais d’émission - (214) 
Conversion  (14 649) - 
Charge de désactualisation 144 83 
Solde de clôture - 14 505 
Partie courante - - 
Partie non courante - 14 505 

En octobre 2021, la Société a émis 7 500 000 actions ordinaires suivant la conversion intégrale de l’obligation convertible en 
circulation détenue par le groupe Pallinghurst, une partie liée.  

14. OBLIGATION DE DÉMANTÈLEMENT 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Solde d’ouverture 621 621 
Nouvelles obligations 383 - 
Charge de désactualisation 5 - 
Solde de clôture 1 009 621 

 
L’obligation de démantèlement qui a été engendrée durant l’exercice clos le 31 décembre 2021 correspond à la valeur actuelle 
du montant estimatif des flux de trésorerie non actualisés requis pour satisfaire l’obligation de démantèlement rattachée à la 
mine Matawinie. Le montant a été estimé en utilisant un pourcentage d’achèvement du coût total budgété pour la remise en état. 
La Société a déterminé la juste valeur de ses obligations de remise en état en utilisant un taux d’actualisation de 3,62 %, en 
supposant que les travaux de remise en état seraient effectués dans 28 ans. Les obligations sont désactualisées à leur valeur future 
jusqu’au moment où elles seront exigibles. L’obligation de remise en état estimée augmentera au fil de l’avancement de la 
construction de la mine Matawinie. 

15. CAPITAUX PROPRES 

15.1 CAPITAL-ACTIONS 

Capital-actions autorisé 

Nombre illimité d’actions ordinaires participantes et avec droit de vote, sans valeur nominale. 

 
 Pour l’exercice clos le  

31 décembre 2021 
Pour l’exercice clos le  

31 décembre 2020 
 

Actions émises à l’ouverture de la période 27 299 332       26 178 281  
Actions émises dans le cadre de placements 11 479 977 - 
Exercice de bons de souscription 7 821 700        872 291  
Exercice d’options 720 201          145 000  
Actions émises suivant la conversion de la  
   dette (obligation convertible) 7 500 000 - 

Actions émises en paiement d’intérêts 297 106          -  
Rémunération fondée sur des actions -        103 760  
Actions émises à la clôture de la période 55 118 316 27 299 332 
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Le 1er septembre 2020, la Société a émis un total de 103 759 actions ordinaires au prix de 2 $ par action ordinaire, pour un montant 
total de 208 $ à 31 de ses employés en règlement d’une partie impayée de leur salaire résultant d’une mesure temporaire en 
réaction à la pandémie de COVID-19. 

Le 20 janvier 2021, la Société a conclu un placement public par voie de prise ferme visant 1 034 500 actions ordinaires au prix de 
14,50 $ par action pour un produit brut de 15 M$. Les preneurs fermes ont exercé leur option d’acheter 155 175 actions ordinaires 
supplémentaires. Le produit brut obtenu dans le cadre de cette entente de placement s’élève à 17,25 M$.  

Le 12 février 2021, la Société a conclu un placement privé de 5,8 M$ dans le cadre duquel elle a émis un total de 396 552 actions 
ordinaires au prix de 14,50 $ par action. De ce nombre, Investissement Québec, agissant à titre de mandataire pour le 
gouvernement du Québec, a souscrit à 317 241 actions ordinaires; Pallinghurst a souscrit au reste. 

Le 23 juin 2021, la Société a conclu un placement public par voie de prise ferme visant 7 000 000 actions ordinaires au prix de 
9,22 $ (7,50 $ US) par action pour un produit brut de 64,5 M$ (52,5 M$ US). Les preneurs fermes ont exercé leur option d’acheter 
915 000 actions ordinaires supplémentaires. Le produit brut obtenu dans le cadre de cette entente de placement public s’élève à 
72,9 M$ (59,4 M$ US). De ce montant, Pallinghurst a acheté 66 666 actions ordinaires.  

Le 23 juillet 2021, la Société a conclu un financement par capitaux propres par voie de placement privé avec Investissement 
Québec, agissant à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec, et a émis un total de 1 978 750 actions ordinaires au 
prix de 9,25 $ par action pour un produit totalisant 18,3 M$. Ce financement est un complément au placement public par voie de 
prise ferme conclu le 23 juin 2021. 

15.2 PERTE PAR ACTION 

La perte de base par action est calculée en divisant la perte nette de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation au cours de l’exercice.  

Puisque la Société enregistre une perte, la perte nette diluée par action ordinaire est équivalente à la perte nette de base par 
action puisqu’il n’y a aucun instrument ayant un effet dilutif sur le résultat. 

15.3 BONS DE SOUSCRIPTION 
 31 décembre 2021 31 décembre 2020 
 
 
 

Nombre 
 
 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 

Nombre 
 
 

Prix d’exercice  
moyen pondéré 

$ 

Solde d’ouverture 7 853 439 2,26  2 676 614  3,80 
Émis - -  7 500 000  2,20 

Exercés (7 821 700) 2,25  (872 291)  3,50 

Expirés (31 739) 3,50  (1 450 884)  4,00 
Solde de clôture - - 7 853 439 2,26 
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15.4 PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS 

Le conseil d’administration détermine le prix par action ordinaire et le nombre d’actions ordinaires qui peut être attribué à chaque 
administrateur, dirigeant, employé et consultant, ainsi que toutes les autres modalités de l’option, sous réserve des règles de la 
Bourse de croissance TSX. D’après la politique du régime, le nombre total d’options pouvant être attribuées est plafonné à 10 % 
du nombre total d’actions en circulation de la Société. 

Tous les paiements fondés sur des actions seront réglés en instruments de capitaux propres. La Société n’a aucune obligation 
légale ou contractuelle de racheter ou de régler les options en trésorerie. 

Le tableau qui suit présente de l’information sur les options sur actions de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2021 
et 2020 : 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 
 
 
 

Nombre 
 
 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 

Nombre 
 
 

Prix d’exercice  
moyen pondéré 

$ 

Solde d’ouverture 2 400 000 3,20 1 582 500  2,80 
Attribuées 735 000 15,95 1 192 500  3,64 
Exercées (720 201) 3,06 (145 000) 3,05 
Expirées (51 300) 7,00 (230 000) 2,66 
Perdues par renonciation (1 250) 16,84 -     - 
Annulées (10 000) 16,84 - - 
Solde de clôture 2 352 249 7,07 2 400 000  3,20 
Options pouvant être exercées 2 058 500 7,30 2 000 000  3,37 

En 2021, le prix moyen pondéré des actions au moment de l’exercice était de 13,45 $ (6,24 $ en 2020).  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a attribué 245 000 options à des dirigeants, 375 000 à des administrateurs, 
105 000 à des employés et 10 000 à des consultants. La période d’acquisition des options attribuées varie entre acquisition 
immédiate à une acquisition sur quatre tranches semestrielles. Les options attribuées seront acquises en quatre tranches. Chaque 
option permet à son porteur de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix moyen de 15,95 $ par action ordinaire, 
pour une période de 5 ans. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a attribué 505 000 options à des dirigeants, 207 500 à des administrateurs, 
285 000 à des employés et 195 000 à des consultants. Les options attribuées ont des périodes d’acquisition différentes. Chaque 
option permet à son porteur de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix moyen de 3,64 $ par action ordinaire, pour 
une période moyenne de 4,8 ans. 

La juste valeur moyenne pondérée des options sur actions attribuées a été estimée selon le modèle d’établissement du prix des 
options Black-Scholes, d’après les hypothèses moyennes pondérées suivantes : 

  2021 2020 

Prix de l’action à la date d’attribution  15,95 $ 3,64 $ 

Durée de vie attendue  5 ans 4,75 ans 

Taux d’intérêt sans risque  0,82 % 0,39 % 

Volatilité prévue  67,86 % 54,68 % 

Dividendes prévus  Néant Néant 

La volatilité annualisée prévue a été déterminée au moyen des données historiques de la Société. La juste valeur des options sur 
actions est amortie sur la période d’acquisition des droits, compte tenu des renonciations prévues. Les options sur actions émises 
peuvent être exercées au cours de clôture des actions ordinaires le jour précédant leur attribution. 
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16. DÉPENSES DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Salaires et avantages sociaux 3 637  2 294  
Rémunération fondée sur des actions 452  594  
Ingénierie 1 856  3 964  
Honoraires professionnels 190  506  
Matériaux, matières consommables et approvisionnement 1 330  1 447  
Sous-traitance 1 454  1 706  
Géologie et forage 143  389  
Services publics 349  388  
Dotation aux amortissements 217 320 
Autres 213 265 
Subventions (36)  (164) 
Crédits d’impôt   (1 443)  (1 369) 
Dépenses de prospection et d’évaluation 8 362 10 340 

Les dépenses de prospection et d’évaluation se rapportent à la mine Matawinie (Québec). Les salaires et avantages sociaux sont 
présentés déduction faite de la subvention de 473 $ reçue dans le cadre du programme de Subvention salariale d’urgence du 
Canada en 2021 (892 $ en 2020). 

17. CHARGES LIÉES AU PROJET D’USINE DE MATÉRIAUX DE BATTERIES 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Salaires et avantages sociaux 754  768  
Rémunération fondée sur des actions -  112  
Ingénierie 4 136  2 399  
Honoraires professionnels 898  866  
Matériaux, matières consommables et approvisionnement 686  130  
Sous-traitance 268 475  
Dotation aux amortissements 177 27 
Autres 39  43  
Subventions (718)  (1 678) 
Crédits d’impôt   (264) (231) 
Charges liées au projet d’usine de matériaux de batteries 5 976  2 911 

Les charges liées au projet d’usine de matériaux de batteries représentent les coûts engagés en amont du développement d’une 
usine de matériaux avancés à Bécancour (Québec).  

Les salaires et avantages sociaux sont présentés déduction faite de la subvention de 81 $ reçue dans le cadre du programme de 
Subvention salariale d’urgence du Canada en 2021 (189 $ en 2020).  

  

  31 décembre 2021 
Date d’expiration 
 
 

Nombre total 
 
 

Nombre total 
exerçable 

 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 

2022 115 000  115 000   3,23  

2023 375 000  325 000   3,42  

2024 312 500  312 500   2,33  

2025 826 000  676 000   3,30  

2026 723 750  630 000   15,93  
Solde de clôture 2 352 250  2 058 500  7,07 
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18. FRAIS GÉNÉRAUX ET FRAIS D’ADMINISTRATION 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

 
Salaires et avantages sociaux 4 883   2 920  
Rémunération fondée sur des actions 6 224  1 323  
Honoraires professionnels   2 635   1 168  
Honoraires de consultation 1 476   220  
Déplacements, représentation et congrès 627   397  
Frais de bureau et d’administration 6 747   727  
Bourse de valeurs, autorités et communications 872   111  
Dotation aux amortissements 699   854 
Perte sur cession d’actifs 5 2 
Autres frais financiers   35 48 
Frais généraux et frais d’administration 24 203   7 770  

Les frais de bureau et d’administration comprennent un montant de 1,2 M$ en lien avec le règlement d’un litige survenu en 
septembre 2021. 

19. COÛTS FINANCIERS NETS 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Perte (gain) de change (985)  15  
Produits d’intérêts (327)  (40) 
Intérêts sur les obligations locatives 113  28  
Désactualisation et intérêts sur les emprunts et l’obligation 2 196  1 213  
Désactualisation des frais d’émission 9  25  
Perte sur la juste valeur de placements - 22  
Coûts financiers nets 1 006  1 263  
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20. IMPÔT SUR LE RÉSULTAT 
La charge d’impôt attribuable au résultat ne correspond pas au montant résultant de l’application du taux d’impôt 
combiné fédéral-provincial prévu par la loi de 26,5 % (26,6 % en 2020) à la perte avant impôt pour les raisons 
suivantes : 

 31 décembre 2021 
$ 

31 décembre 2020 
$ 

Perte avant impôt (39 490)  (17 978) 
Recouvrement d’impôts calculé au taux d’impôt prévu par la loi applicable 26,50 % 26,50 % 
Charge d’impôt au taux combiné prévu par la loi (10 465)  (4 617) 
Augmentation (diminution) de l’impôt découlant des éléments suivants :   
Différence temporaire non comptabilisée 8 937  4 268  
Paiements fondés sur des actions 1 769  538  
Dépenses non déductibles   406  -  
Droits miniers non imposables  (219)  (217) 
Autres  (28)  28  
Impôt sur le résultat 400 - 
Composition de l’impôt différé à l’état du résultat net :   
Impôt exigible  400          -  
Impôt sur le résultat          400           -  

Aux 31 décembre 2021 et 2020, les différences temporaires et les pertes fiscales inutilisées à l’égard desquelles la Société n’avait pas comptabilisé 
d’actifs d’impôt différé étaient les suivantes : 

 31 décembre 2021 
$ 

31 décembre 2020 
$ 

FÉDÉRAL   
Dépenses de prospection et d’évaluation 37 787 24 034 
Immobilisations corporelles 2 253 3 898 
Placements en titres de capitaux propres 646 646 
Obligation de démantèlement 1 009 621 
Frais d’émission d’actions 5 990 629 
Frais de recherche et développement 16 700 12 946 
Pertes autres qu’en capital 46 371 16 
Autres 74 30 747 
 110 830 73 537 
PROVINCIAL   
Dépenses de prospection et d’évaluation 35 058 22 296 
Immobilisations corporelles 2 253 3 881 
Placements en titres de capitaux propres 646 646 
Obligation de démantèlement 1 009 621 
Frais d’émission d’actions 293 629 
Frais de recherche et développement 19 447 14 427 
Pertes autres qu’en capital 45 943 16 
Autres 74 30 791 
 104 723 73 307 

La capacité à réaliser les avantages fiscaux dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment de la rentabilité future des 
activités. Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés seulement dans la mesure où il est probable que des bénéfices imposables 
suffisants seront disponibles pour permettre la réalisation de ces actifs. 
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Au 31 décembre 2021, le cumul des pertes autres qu’en capital que la Société pouvait, aux fins de l’impôt, utiliser en 
réduction des bénéfices imposables des exercices futurs s’établissait comme suit : 

 
Année de la perte Année d’expiration Fédéral Provincial 

2021 2040  18 535   18 515  
2020 2040  10 836   10 546  
2019 2039  5 381   5 457  
2018 2038  4 137   4 044  
2017 2037  2 526   2 578  
2016 2036  1 447   1 361  
2015 2035  873   844  
2014 2034  662   644  
2013 2033  747   738  
2012 2032 765 757 
2011 2031 61 59 

 

La Société a des reports de crédits d’impôt à l’investissement de 2 693 $ (1 915 $ en 2020) qui expireront entre 2036 et 2040 et 
qui sont disponibles pour réduire les impôts à payer pour les exercices à venir. 

21. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 
  31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

 
Subventions à recevoir et autres actifs courants 10 (111) (596) 
Subventions différées 10 (1 511)  1 511  
Crédits d’impôt minier  (1 707) (1 406) 
Taxes de vente à recevoir  (1 266) (68) 
Charges payées d’avance  (2 553)  85  
Comptes créditeurs et charges à payer 9 3 901 339 
Total de la variation nette du fonds de roulement  (3 247) (135) 
    
Éléments hors trésorerie    
Immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs 
 et charges à payer 

 5 068 944 

Frais d’émission d’actions inclus dans les comptes créditeurs et 
 charges à payer 

 49 - 

Actions émises en paiement d’intérêts  2 697 - 

22. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 
 31 décembre 2021 

$ 
31 décembre 2020 

$ 
Principaux dirigeants de la Société   
Charge au titre des avantages du personnel 1 158 1 238 
Paiements fondés sur des actions   3 435 398 
   
Administrateurs de la Société   
Honoraires du conseil d’administration 643 91 
Paiements fondés sur des actions 2 333 305 

En plus des transactions avec Pallinghurst présentées ailleurs dans les états financiers et conformément à IAS 24, Informations 
relatives aux parties liées, les principaux dirigeants ont, directement ou indirectement, le pouvoir et la responsabilité de la 
planification, de la gestion et du contrôle des activités de la Société, y compris les administrateurs (faisant partie ou non de la 
haute direction) de la Société. 
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Au 31 décembre 2021, Pallinghurst détenait 20,94 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société et exerçait une 
influence notable sur celle-ci (19,18 % en 2020).  

En 2021, la Société a émis 297 106 actions à titre de remboursement d'intérêts cumulés de 2 697 $ sur l'obligation convertible 
conclue avec Pallinghurst. 

Pallinghurst a acheté 237 932 actions ordinaires dans le cadre du financement conclu le 20 janvier 2021, 79 311 actions ordinaires 
dans le cadre du financement conclu le 12 février 2021 ainsi que 66 666 actions ordinaires dans le cadre du financement conclu 
le 23 juin 2021 (voir la note 15.1). 

En octobre 2021, la Société a émis 7 500 000 actions ordinaires suivant la conversion intégrale de l’obligation convertible en 
circulation détenue par le groupe Pallinghurst, une partie liée. De plus, conformément aux modalités de l’obligation convertible, 
la Société a choisi de régler les intérêts cumulés et impayés de 1 900 $ en émettant un nombre additionnel de 220 471 actions 
ordinaires d’une valeur de 8,62 $ par action. 

Investissement Québec, agissant à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec, a acheté 317 241 actions ordinaires 
dans le cadre du financement conclu le 12 février 2021, et a acheté la totalité des 1 978 750 actions ordinaires émises dans le 
cadre du financement conclu le 23 juillet 2021. 

Indemnités de départ 

La Société a des engagements en vertu de certains contrats de gestion conclus avec des dirigeants clés. Les engagements minimaux 
en vertu de ces contrats s’élèvent à environ 1 554 $. Ces contrats exigent des paiements minimaux supplémentaires d’environ 
3 139 $ à la survenance de certains événements, comme un changement de contrôle. Comme aucun événement déclencheur n’a 
eu lieu, les paiements conditionnels n’ont pas été reflétés dans les présents états financiers consolidés. 

23. INFORMATION À FOURNIR SUR LA GESTION DU CAPITAL   
La Société surveille le capital en fonction de la valeur comptable des capitaux propres, des emprunts, des contrats de location et 
de l’obligation convertible, qui totalisaient 110 147 $ au 31 décembre 2021 (12 036 $ au 31 décembre 2020). 

L’objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à préserver sa capacité à poursuivre ses activités et son 
programme d’acquisition, de prospection, d’évaluation et de mise en valeur de biens miniers et de l’usine de produits à valeur 
ajoutée. Elle gère sa structure du capital et l’ajuste en fonction de la conjoncture économique et des caractéristiques de risque 
des actifs sous-jacents.  

La Société n’est soumise à aucune restriction externe en matière de capital. Les variations du capital sont présentées à l’état 
consolidé des variations des capitaux propres et aux notes 11 et 12. 

Les biens dans lesquels la Société détient actuellement un intérêt sont au stade de la mise en valeur; à ce titre, la Société dépend 
de financements externes pour ses activités. Pour procéder à la mise en valeur prévue et s’acquitter des frais d’administration, la 
Société doit puiser dans son fonds de roulement et mobiliser des capitaux supplémentaires lorsque nécessaire.  
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24. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES   
CLASSEMENT ET VALEUR COMPTABLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Le tableau qui suit présente les instruments financiers de la Société aux 31 décembre 2021 et 2020 : 
   Au 31 décembre 2021 
 
 
 

 
 
 

Juste valeur par le 
biais du résultat net 

$ 

Coût amorti 
 

$ 

Total 
 

$ 

ACTIFS FINANCIERS     

Trésorerie  - 62 355 62 355 

Subventions à recevoir et autres actifs courants 10 - 3 096 3 096 
Total des actifs financiers  - 65 451 65 451 
     
PASSIFS FINANCIERS     
Comptes créditeurs et charges à payer 9 - 15 193 15 193 
Emprunts 12 - 2 129 2 129 
Total des passifs financiers  - 17 322 17 322 

 
   Au 31 décembre 2020 
 
 
 

 
 
 

Juste valeur par le 
biais du résultat net 

$ 

Coût amorti 
 

$ 

Total 
 

$ 

ACTIFS FINANCIERS     

Trésorerie  - 4 520 4 520 

Subventions à recevoir et autres actifs courants 10 - 829 829 
Total des actifs financiers  - 5 349 5 349 
     
PASSIFS FINANCIERS     
Comptes créditeurs et charges à payer 9 -  6 988   6 988  
Emprunts 12 -  1 793   1 793  
Obligation convertible 13 -  14 505   14 505  
Total des passifs financiers  - 23 286 23 286 
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JUSTE VALEUR 

Certaines des méthodes comptables et des renseignements divulgués par la Société exigent la détermination de la juste valeur. 
La juste valeur représente le montant contre lequel un instrument financier pourrait être échangé entre parties consentantes, 
basé sur les marchés actuels pour des instruments présentant les mêmes caractéristiques en termes de risque, de montant de 
capital et d’échéance résiduelle. Les estimations de la juste valeur sont basées sur les valeurs cotées sur les marchés et d’autres 
méthodes d’évaluation. Des justes valeurs ont été déterminées à des fins d’évaluation et/ou de divulgation en se basant sur la 
hiérarchie de la juste valeur contenue dans les méthodes comptables de la Société à l’égard des instruments financiers. 
Lorsqu’applicable, de plus amples détails sur les hypothèses utilisées pour déterminer les justes valeurs sont présentés dans les 
notes spécifiques pour l’actif ou le passif en question.  

Pour tous les autres actifs et passifs financiers, la valeur comptable nette est une approximation raisonnable de la juste valeur 
compte tenu de leur échéance relativement courte.  

RISQUES FINANCIERS 

La Société est exposée à divers risques financiers en lien avec ses activités. Elle ne conclut pas de contrat portant sur des 
instruments financiers dérivés à des fins de spéculation. 

Les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée ainsi que ses politiques de gestion pour ces risques sont détaillés 
ci-dessous : 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque que la Société éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à ses passifs 
financiers dont elle s’acquitte au moyen de trésorerie ou d’un autre actif financier. 

La Société gère son risque de liquidité en utilisant des budgets qui lui permettent de déterminer les montants requis pour financer 
ses programmes de prospection, d’évaluation et de mise en valeur. La liquidité et les résultats d’exploitation de la Société peuvent 
souffrir d’un accès restreint aux marchés financiers ou à d’autres formes de financement, par suite d’un repli généralisé des 
marchés boursiers ou de difficultés propres à la Société. Par le passé, les flux de trésorerie de la Société provenaient 
essentiellement de ses activités de financement. 

La direction estime que sans l’obtention de financement supplémentaire, la Société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour 
poursuivre ses dépenses prévues au cours des douze prochains mois. De telles circonstances indiquent la présence d’incertitudes 
significatives qui jettent un doute important sur la capacité de la Société de poursuivre son exploitation et, par conséquent, sur le 
caractère approprié de l’utilisation des IFRS s’appliquant aux entités en situation de continuité d’exploitation (voir note 1). 

Au 31 décembre 2021, tous les passifs courants de la Société, d’un montant total de 15 730 $ (10 587 $ au 31 décembre 2020) 
avaient des échéances contractuelles de moins d’un an et étaient soumis aux conditions normales du marché. La Société réévalue 
régulièrement sa situation de trésorerie pour assurer la préservation et la sécurité du capital et le maintien de la liquidité.  

 
    Au 31 décembre 2021 

 Valeur 
comptable 

Flux de 
trésorerie 

contractuels 

0 à 12 
mois 

12 à 24 
 mois 

Plus de  
24 mois 

Comptes créditeurs et charges à payer 15 193 15 193 15 193 - - 

Obligations locatives 2 323 2 795 428 413 1 954 

Emprunts 2 129 2 607 276 1 777 554 

La Société est partie à une entente de location variable qui est indexée en fonction de l’indice des prix à la consommation, le 
31 mars de chaque année. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit s’entend de la possibilité qu’une perte puisse survenir en raison du défaut d’une autre partie de respecter les 
modalités du contrat. Le risque de crédit de la Société est principalement lié aux débiteurs et à la trésorerie. Les débiteurs sont 
constitués principalement du remboursement de la taxe sur les produits et services à recevoir des gouvernements du Canada et 
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du Québec, ainsi que des crédits d’impôt à recevoir du gouvernement du Québec. La Société atténue le risque de crédit en 
conservant de la trésorerie dans des banques à charte canadiennes.   

Risque de change 
Le risque de change s’entend du risque que le rendement financier de la Société puisse être affecté par les fluctuations des taux 
de change entre les devises. Certaines des dépenses de la Société sont libellées en dollars américains et depuis le mois d’août 
2021, la Société détient des soldes de trésorerie en dollars américains. Ainsi, la Société est exposée aux gains et aux pertes de 
change. 

Présentement, la Société n’a pas de contrat de couverture en place et est donc exposée aux fluctuations des taux de change. Une 
remontée du dollar américain aurait un impact positif sur le résultat net et les flux de trésorerie de la Société, tandis qu’un dollar 
canadien plus vigoureux aurait pour effet de réduire son résultat net et ses flux de trésorerie. 
Aux 31 décembre 2021 et 2020, les soldes de trésorerie en dollars américains détenus par la Sociétés étaient les suivants : 
 

 Au 31 décembre 2021 
$ 

Au 31 décembre 2020 
$ 

Trésorerie en dollars américains 11 435  -  
Équivalent en dollars canadiens 14 497  -  
   
Comptes créditeurs en dollars américains 1 044  -  
Équivalent en dollars canadiens 1 322  -  

En fonction des soldes en date du 31 décembre 2021, une fluctuation de 5 % des taux de change à cette date (toutes les autres 
variables restant constantes) entraînerait une variation du résultat net d’environ 659 $ en 2021. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur des futurs flux de trésorerie d’un instrument financier fluctue en 
raison de changements aux taux d’intérêt du marché.  

Le risque de taux d’intérêt lié aux actifs financiers de la Société se rapporte principalement à la trésorerie, qui porte intérêt à des 
taux variables. Toutefois, comme ces placements viennent à maturité à brève échéance, l’impact serait probablement négligeable.  

Les passifs financiers ne sont pas exposés au risque de taux d’intérêt puisqu’il s’agit de passifs ne portant pas intérêt ou portant 
intérêt à un taux fixe. 

25. INFORMATION SECTORIELLE SUPPLÉMENTAIRE  
  31 décembre 2021 

 Projet de la  
mine Matawinie 

Projet d’usine de 
matériaux de batteries 

Siège social Total 

Total des immobilisations corporelles 18 032 18 886 5 185 42 103 
Total des passifs  7 570 6 320  6 764 20 654 

 
31 décembre 2020 

 Projet de la 
mine Matawinie 

Projet d’usine de 
matériaux de batteries 

Siège social Total 

Total des immobilisations corporelles - 1 206 3 001 4 207 
Total des passifs  2 397  2 689  21 408 26 494 

26. ENGAGEMENTS 
Dans le cours normal de ses activités, la Société conclut des contrats qui donnent lieu à des engagements. Au 31 décembre 2021, 
la Société avait émis 3 024 $ en bons de commande pour l’acquisition d’immobilisations corporelles, ainsi que 2 936 $ dans le 
cadre de ses activités. 

 



 

                                                                                                                                        NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. 
Notes annexes  

(les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 
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Redevance 

La Société a octroyé une redevance de fonderie nette de 3 % sur le bien de graphite Matawinie à Pallinghurst pour un prix d’achat 
global de 4 306 $. Pendant une période de trois ans suivant son émission, la redevance est soumise à un droit de rachat de 1 % en 
faveur de la Société pour un prix de rachat de 1 306 $ plus un montant égal aux intérêts cumulés au taux de 9 % par année à 
compter de la date de clôture de la transaction de redevance jusqu’à la date de rachat. 

Bien Matawinie 

Une grande partie du bien est assujettie à une redevance de fonderie nette de 0,10 %, laquelle peut être rachetée par la Société 
pour 200 $.  

Collaboration et partage des bénéfices 

Le 23 janvier 2020, la Société a signé une entente de partage des bénéfices avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints dans 
le cadre du projet minier Matawinie. Avec cette nouvelle entente et tout au long de la durée d’exploitation commerciale de la 
mine, la Société versera à la municipalité jusqu’à 2 % de ses flux de trésorerie positifs futurs nets, après impôt, comprenant un 
paiement minimum de 400 $ annuellement 

27. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE 
 
Le 21 janvier 2022, la Société a déposé un supplément de prospectus établissant un nouveau placement au cours du marché (le 
« placement ACM »). Le placement ACM permettra à la Société d’offrir et d’émettre jusqu’à 75 M$ US (ou l’équivalent en dollars 
canadiens) d’actions ordinaires de la Société de temps à autre, à la discrétion de la Société. Les actions ordinaires seront placées 
au cours du marché en vigueur au moment de leur vente. 
 
Du 1er janvier 2022 jusqu’à la publication des présents états financiers, la Société a octroyé 225 000 options à des dirigeants, 
40 000 à des employés et 175 000 à des consultants. 
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