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Vision

Mission

Valeurs

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

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

SÉCURITÉ
OUVERTURE

RESPONSABILITÉ
INTÉGRITÉ

ESPRIT ENTREPRENEURIAL

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG », « la Société » ou « nous ») a été créée le 31 décembre
2012 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le siège social de NMG est situé au
481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, Canada, J0K 3B0.
Les actions de la Société sont inscrites sous les symboles NMG à la Bourse de New York (« NYSE »),
NOU à la Bourse de croissance TSX et NM9A à la Bourse de Francfort.
Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans le présent rapport sont en dollars
canadiens (« CAD »), la monnaie fonctionnelle et de présentation de la Société.
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Nouveau Monde Graphite Inc.
(« NMG », « la Société » ou « nous »)
est une entreprise intégrée qui
développe des projets d’exploitation
minière et de fabrication avancée
pour approvisionner l’économie
mondiale en matériel d’anode
carboneutre afin de propulser les
véhicules électriques (« VÉ ») et les
systèmes de stockage de l’énergie.

NMG est en voie de devenir la plus
grande et la seule production de graphite
naturel intégrée verticalement en
Amérique du Nord, ce qui lui confère
une position avantageuse pour offrir
aux fabricants de batteries et aux
constructeurs automobiles occidentaux
une solution de rechange carboneutre et
locale à l’approvisionnement en Chine.

Transformation
durable

Solutions
zéro carbone

Traçabilité
garantie

Animés par les standards environnementaux,
sociaux et de gouvernance (« ESG »), nous
cherchons des occasions, des partenariats
et des technologies qui créent de la valeur
collective en vue de concrétiser notre vision :
favoriser la transition vers un avenir vert
grâce à des solutions durables zéro carbone.

Aux portes du marché
Nouveau Monde Graphite

NMG
en bref

Alternative à
l’approvisionnement
chinois

Établie au Québec, au Canada, la Société tire
parti de son gisement de graphite Matawinie
détenu en propriété exclusive, à environ 120 km
au nord de Montréal, afin de produire du
concentré de graphite naturel et des matériaux
avancés de haute pureté pour les marchés des
batteries lithium-ion et des piles à combustible.
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BILAN
DE L’ANNÉE

4

Opérations sécuritaires mettant
à l’avant-plan à notre principe
« zéro danger » afin de protéger
l’environnement ainsi que la santé et
la sécurité de notre personnel, nos
sous-traitants et nos communautés.
Dialogue continu avec nos
communautés, les Premières
Nations, nos parties prenantes et
nos actionnaires afin d’orienter
notre croissance et créer de la
valeur collective.
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L’ANNÉE 2021 A ÉTÉ
STRUCTURANTE PUISQUE
NOUS AVONS MIS EN
PLACE LES ASSISES
QUI SOUTIENDRONT LA
PROCHAINE ÉTAPE DE
NOTRE DÉVELOPPEMENT.
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Développer une
nouvelle génération
de matériaux
de batteries

Production significative d’échantillons de qualité
batterie, notamment des échantillons de type B
pour faire avancer le processus de qualification
auprès des fabricants de batteries et de VÉ, afin de
soutenir nos discussions commerciales.

Signature d’une entente de collaboration
avec Recyclage Lithion pour faire avancer la
récupération et la valorisation du graphite recyclé
en vue de sa réutilisation comme matériel d’anode.

Ajout prévu, aux opérations de la phase 1, d’un
deuxième module de mise en forme d’échelle
commerciale, ainsi que le début de la construction
d’une ligne d’enrobage ayant une capacité
nominale de 2 000 tonnes par année (« tpa ») de
graphite sphéronisé purifié enrobé (« CSPG »).
Acquisition stratégique d’un terrain de 200 000 m²
pour l’expansion de phase 2 l’usine de fabrication
avancée dans le parc industriel de Bécancour,
en face de l’usine de la phase 1, ainsi que la
réalisation de l’étude de faisabilité FEL-3 qui
reflète notre modèle d’affaires intégré pour un
cadre complet de planification, de projection
des coûts et de développement.

Construction, mise en service et lancement de
la production à nos installations de purification
de phase 1. La production d’échantillons purs à
99,99 % a confirmé la grande pureté et la qualité
batterie du matériel.

Dépôt d’une demande de brevet pour
notre écotechnologie de purification
thermochimique exclusive, qui évite
l’utilisation d’acide fluorhydrique et tire
parti de l’hydroélectricité propre.

Construction et mise en service d’un laboratoire
de pointe et d’installations de recherche et
développement (« R&D ») permettant de tester
à l’interne du matériel d’anode et de fournir des
spécifications personnalisées aux fabricants de
batteries et de véhicules électriques (« VÉ »).

concurrentiel de demain sur le marché. Nous poursuivons nos efforts de
développement confidentiels et exclusifs en vue de soutenir les principaux
fabricants mondiaux de batteries lithium-ion, et nous avons l’intention de
continuer à investir dans des technologies de pointe avec le soutien des
meilleurs scientifiques et ingénieurs. »
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« L’investissement d’aujourd’hui dans la R&D représente l’avantage

— Arne H Frandsen, président du conseil d’administration
6

7

BILAN DE L’ANNÉE

Développer la mine
du futur

« La collaboration entre Caterpillar et NMG marque un jalon important
dans l’industrie minière. Par sa technologie, ses machines et ses services
intégrés, toute l’équipe de Caterpillar est fière de soutenir NMG dans
ses efforts de construction et de mise en place de sa première mine
zéro émission. »
— Denise Johnson, présidente du groupe Caterpillar

« Aujourd’hui est un jour de
célébration. Nous pouvons
être fiers de l’innovation et du
dévouement dont nous avons
fait preuve tout au long des

Autorisation du gouvernement du Québec pour
la mine de graphite Matawinie, suivant un examen
environnemental rigoureux et une consultation
publique.

phases d’ingénierie et d’examen
environnemental, puisqu’ils
nous procurent aujourd’hui

Travaux civils dans le cadre du projet minier
Matawinie : la construction achevée d’une
route d’accès de près de 8 km et le
début des travaux civils pour
la plateforme industrielle.

une position favorable sur
le marché. »
— Eric Desaulniers, fondateur, président
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et chef de la direction
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Avancement continu de l’ingénierie détaillée du
concentrateur et des infrastructures minières du
projet Matawinie – l’ingénierie globale à la fin de
l’année est estimée à 55 %.
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Signature d’une entente historique avec
Caterpillar Inc. (« Caterpillar ») pour mettre au
point, tester et déployer des équipements zéro
émission CatMD qui constitueront la flotte minière
de Matawinie, en voie de devenir la première mine
à ciel ouvert 100 % électrique au monde.
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Favoriser la transition
vers un avenir vert

Production d’un premier rapport ESG qui présente
aux actionnaires et aux gestionnaires financiers
un aperçu de nos engagements fondamentaux,
de nos initiatives phares et de nos indicateurs de
performance en vue de contribuer aux objectifs
mondiaux en matière de développement durable.

« Il est impensable que les
minéraux pour batteries propulsent
une révolution énergétique
durable si leur extraction et leur
valorisation ne s’effectuent pas
sur une base “ zéro danger ”. NMG
appuie sa stratégie commerciale sur
des principes ESG exemplaires. »

Discussions commerciales continues avec des
clients potentiels de premier ordre du secteur des
VÉ et des batteries, soutenues par la production
aux usines de phase 1 de NMG, et participation
à d’importants forums sur la technologie des
batteries avancées.

Admission de NMG à la Global Battery Alliance,
une initiative du Forum économique mondial
qui regroupe les principaux acteurs de l’industrie
afin d’établir une chaîne de valeur des batteries
circulaire et durable.

— Arne H Frandsen, président
du conseil d’administration
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Engagement à atteindre la carboneutralité
rétroactive, présente et future grâce à
la conception axée sur l’environnement
de nos projets et de nos processus, à la
compensation de nos émissions antérieures et
à notre stratégie d’action climatique.
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Viser l’atteinte de
notre plein potentiel

Gouvernance renforcée par l’ajout d’expertise
stratégique au conseil d’administration, de
même que des structures, des politiques et
des programmes améliorés pour guider le
développement de la Société.
Inscription réussie des actions ordinaires de
la Société à la Bourse de New York (« NYSE »),
le plus grand marché boursier du monde,
sous le symbole « NMG ».

Plus de 130 M$ ont été amassés grâce à des
placements publics et privées d’actions, à
l’exercice de bons de souscription, à des
placements privés et à des leviers financiers
gouvernementaux afin de soutenir nos opérations
actuelles et l’avancement de nos projets clés.

« Je suis heureux de voir que notre

Obtention du prix Entrepreneur de l’année
de l’Association de l’exploration minière du
Québec, qui souligne l’élan de la Société dans le
développement de sa chaîne de valeur intégrée et
durable « du minerai aux matériaux de batteries ».

excellence environnementale,
notre emplacement de choix et
notre stratégie de croissance à
grande échelle positionnent NMG

Rapport annuel 2021

— Eric Desaulniers, fondateur, président
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et chef de la direction
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à l’avant-garde de notre secteur. »
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Message du président du
conseil d’administration

Un nouveau
monde
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ÉCHOS DE NOS DIRIGEANTS

Message du
président du conseil
d’administration
CLIMAT. REDDITION DE COMPTES. 
CAPACITÉ MANUFACTURIÈRE
LOCALE. CROISSANCE.
IMPACT SOCIAL. ÉLECTRIFICATION.
CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT.
MAIN-D’ŒUVRE. GOUVERNANCE.
L’année 2021 a vu naître de nouvelles règles
d’engagement régissant les affaires, la géopolitique et la
conscience sociale des entreprises à la suite des vagues
consécutives de COVID-19 et de reprise économique.
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Les relations d’interdépendance n’ont jamais été aussi
claires, et ce, pas seulement entre les industries et les
pays. Le profit, les gens et la planète font aussi partie
de l’équation.
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Cette évidence est à la base de notre modèle
d’entreprise. Chez NMG, nous regardons au-delà du
simple bilan financier. Plus que jamais, pour faire des
affaires aujourd’hui, on doit préconiser l’excellence
environnementale et l’action climatique, mais aussi la
justice sociale et l’engagement communautaire, de même
que l’audace, l’innovation et une solide gouvernance.

Arne H Frandsen,
président du conseil
d’administration
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Quoique les répercussions de la pandémie sur les
personnes, la santé publique et les pays émergents
soient profondes, le changement de dynamique a
provoqué des transformations et des débats importants
quant à la manière dont nous nous conduisons en tant
que personnes, entreprises et nations. Le déroulement
tragique de la guerre russe contre l’Ukraine n’est pas
seulement ressenti par nos amis ukrainiens, mais par nous
tous dans le monde entier.
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Ce sont en grande partie ces facteurs qui permettront
aux grandes organisations de demain de se distinguer.
Ces leviers permettront d’attirer les meilleurs talents,
de s’adapter aux nouvelles réalités, de créer de la valeur
collective, de favoriser un avenir plus vert et de générer
des retombées positives pour les parties prenantes et
les actionnaires.
En nous appuyant sur notre cadre holistique,
nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan
d’affaires pour développer notre entreprise intégrée
verticalement, du minerai de graphite naturel
jusqu’aux matériaux avancés pour batteries.
L’intensification des engagements en matière
de cibles nettes zéro, la capacité de production
de batteries toujours croissante et les efforts
d’électrification mondiale ont propulsé les
tendances du marché cette année.
Dans la foulée de cette hausse, nous avons posé
des jalons décisifs et continué d’avancer.
Nous avons également soutenu nos communautés
dans cette transition vers une nouvelle réalité, échangé
avec nos pairs pour favoriser les synergies et agi sur la
scène internationale afin de positionner la solution de
rechange locale de NMG, fièrement canadienne, à la
dépendance actuelle vis-à-vis du graphite chinois.
L’occasion qui se présente à nous m’inspire. Le
secteur de l’énergie joue un rôle important dans la
crise climatique, à la fois comme grand émetteur
de GES et comme moteur de décarbonisation. En
nous concentrant sur son potentiel bénéfique, nous
controns ses effets nuisibles et réconcilions énergie
et environnement.

Il ne tient qu’à nous de bâtir
un avenir sans carbone.

VERT
JUSTE
AGILE
UN NOUVEAU
MONDE.
RESPONSABLE
RENTABLE
RÉSILIENT
Nous sommes impatients de stimuler le renouveau
et de créer des possibilités, ensemble.
Meilleures salutations,

Arne H Frandsen
Président du conseil d’administration
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Je suis convaincu que notre équipe soucieuse des
principes ESG peut tirer parti de nos écotechnologies
uniques et des meilleures pratiques de l’industrie pour
positionner NMG comme pionnière de la production
de graphite durable et éthique en Occident.
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ÉCHOS DE NOS DIRIGEANTS

Message du
président et chef
de la direction
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La liste des technologies climatiques semble
s’allonger d’heure en heure. Une constante se dégage :
il faut des minéraux et des matériaux avancés pour
construire, propulser et soutenir ces solutions.
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EN EFFET, LES
PERSPECTIVES SONT
SANS PRÉCÉDENT.
LES RESPONSABILITÉS
ÉGALEMENT.

La pression s’accentue sur les
chaînes d’approvisionnement.
Chez NMG, nous avons concentré d’emblée nos
efforts sur la fiabilité et le développement durable.
Car nous reconnaissions la responsabilité associée à
la valorisation d’une ressource non renouvelable. Car
nous savions que l’optique commerciale de nos projets
d’exploitation minière et de fabrication avancée était
étroitement liée à l’électrification mondiale. Car nous
étions conscients de l’occasion exceptionnelle que
représente l’accès à une hydroélectricité abondante,
abordable et propre. Car nous comprenions la demande
croissante des fabricants et des consommateurs pour
des produits d’origine responsable.
En bâtissant une entreprise sur ces assises, nous avons
établi des paramètres clairs pour nos activités et fait
une promesse à notre personnel, à nos communautés,
à nos partenaires d’affaires, à notre clientèle et à nos
actionnaires : nous ne ferons pas de compromis sur nos
valeurs. Nous mettrons au point la prochaine génération
de matériaux de batteries en respectant notre principe
« zéro danger », la reddition de comptes, l’engagement
social, la carboneutralité et la traçabilité complète, tout
en adoptant une approche de circularité.

Nouveau Monde Graphite

À l’heure où les scientifiques, les innovateurs, les
gouvernements et les concepteurs d’écotechnologies
se tournent tous vers la crise climatique, le
sentiment d’urgence est de plus en plus important.
Les équipementiers mettent les bouchées doubles
pour respecter leurs engagements en matière
d’électrification, et les fabricants de batteries
construisent des usines aux quatre coins du monde.

Eric Desaulniers,
fondateur, président et
chef de la direction
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Cette année, nous avons mis en œuvre notre plan
d’affaires avec rigueur dans le respect de nos principes.
Nous avons posé des jalons décisifs dans l’élaboration
de notre stratégie verticale par l’avancement de
nos installations de la phase 1, l’obtention des
permis et l’ingénierie de nos activités de la phase
2, le commencement des travaux de construction
préparatoires pour notre mine Matawinie, nos
discussions commerciales avec des fabricants de VÉ et
de batteries de premier ordre, l’inscription de nos actions
ordinaires sur le plus grand marché boursier du monde,
ainsi que des rondes de financement stratégiques.
Notre chaîne de valeur intégrée, notre équipe de
marketing technique, notre production de centaines de
tonnes d’échantillons (dans une variété de spécifications)
et l’empreinte environnementale désirable de notre
gamme de produits nous permettent de positionner
NMG à l’avant-garde de la production de matériel
d’anode de graphite naturel en Occident.

haute direction. Nous avons également officialisé notre
contribution à la réalisation de l’Accord de Paris en
compensant nos émissions de carbone antérieures et en
établissant notre cible Net Zéro dans le cadre de notre
plan d’action climatique.
Le graphite jouant un rôle central dans les technologies
climatiques, nous avons hâte que nos projets atteignent
la production d’échelle commerciale de la phase 2 pour
pouvoir exercer une influence positive à ce chapitre.
Notre modèle de production intégré concurrentiel,
écologique et attrayant est situé aux portes du marché et
tombe à point nommé pour répondre à la demande en
plein essor.
Sur le terrain, aux usines et en réunion, l’équipe Nouveau
Monde travaille en synergie pour repenser l’extraction
des ressources et la fabrication de matériaux avancés
afin d’assurer un avenir plus vert.
Je suis ravi de présenter notre rapport annuel 2021,
qui fait état de nos succès cette année et de notre plan
d’action pour la suite.
En route,
Wapita Nikanik,
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Dans le développement de notre entreprise, nous
restons déterminés à maintenir une relation collaborative
et mutuellement bénéfique avec nos communautés et
les Premières Nations.
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Si le développement durable a toujours guidé notre
prise de décisions et notre croissance, cette année,
nous avons amélioré notre gestion, notre divulgation
et nos pratiques par l’établissement de responsabilités
ESG au niveau du conseil d’administration et de la

Eric Desaulniers
Fondateur, président et chef de la direction
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Il y a cinq ans, notre ambition était avant-gardiste.
Aujourd’hui, notre vision de favoriser la transition vers un
avenir vert grâce à des solutions durables zéro carbone
nous semble à portée de main.

23

UN NOUVEAU
MONDE
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L’engouement pour l’électrification
et les systèmes de stockage d’énergie
s’intensifie dans tous les secteurs, ce qui
se traduit par une augmentation record
de la demande en matières premières.
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Mais les minéraux ne peuvent pas
assurer un avenir durable si leur
extraction et leur transformation à
valeur ajoutée ne tiennent pas compte
des gens et de la planète ; la transition
doit se faire de façon équitable
et propre.

DU GRAPHITE NATUREL
À L’EMPREINTE
CARBONEUTRE AU PROFIT
DE L’ENVIRONNEMENT,
DES COMMUNAUTÉS ET
DU MARCHÉ.
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La révolution énergétique s’accélère à
mesure que le monde se dirige vers un
avenir plus vert. Alors que l’eau, le vent
et le soleil offrent des sources d’énergie
renouvelable, les minéraux, les métaux
et les matériaux avancés sont la pierre
angulaire des technologies propres
pour capter et stocker ces énergies.
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Propulser la
décarbonisation
Le monde traverse une véritable crise où les effets des
changements climatiques se font sentir de plus en plus
sévèrement. L’année 2021 a marqué un tournant ; le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (« GIEC ») a lancé un code rouge pour l’humanité
et exhorté à redoubler d’efforts pour lutter contre le
réchauffement planétaire. La publication du rapport du
GIEC survient au milieu d’une année où des catastrophes
naturelles sans précédent ont frappé toutes les régions
du monde.
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L’électrification joue un rôle clé dans l’atteinte des
objectifs de l’Accord de Paris. Dans cette optique, la
26e Conférence des parties des Nations unies sur les
changements climatiques (« COP26 ») qui s’est tenue
à Glasgow en 2021 a défini un accord multilatéral qui
a été adopté par les gouvernements, les fabricants, les
investisseurs, les institutions financières et d’autres chefs
de file du secteur privé afin d’accélérer la transition vers
les véhicules zéro émission. L’objectif est clair : 100 %.

1
2
3

Morningstar, octobre 2021.
Morningstar, janvier 2022.
Données de Climate Watch, janvier 2022.

Chaque
kilowattheure
requiert 1,2 kg
de graphite.

Composant essentiel des technologies de batteries
lithium-ion et certaines piles à combustible, le graphite
permet d’avancer vers un avenir sans carbone.

Cathode (+)

Dans les batteries lithium-ion, technologie dominante
pour les VÉ et l’électronique portatif, le graphite compte
pour plus de 95 % de l’anode, l’électrode négative, quelle
que soit la composition lithium-ion utilisée.

Toutes les nouvelles voitures et camionnettes devront
être électriques d’ici 2040, et au plus tard d’ici 2035 dans
les principaux marchés. Une déclaration complémentaire
ciblant les camions et les autobus zéro émission a été
adoptée par 15 pays.
Des voitures aux bateaux en passant par les avions, les
motoneiges, les vélos et les camions, l’électrification
conquiert tous les segments du secteur des transports.
Les deux principales technologies de propulsion des
véhicules électriques sont les batteries lithium-ion et les
piles à combustible, et elles requièrent toutes deux des
quantités considérables de graphite.
Une autre piste pour mettre fin à la dépendance aux
combustibles fossiles est de produire et de stocker
l’énergie autrement. Là encore, les batteries jouent
un rôle stratégique en soutenant la transition vers les
énergies renouvelables, en améliorant l’autonomie des
régions où les infrastructures sont insuffisantes, et même
en complémentant le réseau électrique.

LFP

NMC 111

NMC 532

NMC 811

NCA

Lithium 17 %

Lithium 15 %

Lithium 16%

Lithium 16 %

Lithium 11 %

Nickel 68 %

Nickel 73 %

Nickel 29 %
Autre 83 %

Manganèse 29 %

Nickel 43 %
Manganèse 24 %

Cobalt 27 %

Cobalt 17 %

Manganèse 8 %
Cobalt 8 %

Cobalt 14 %

Graphite >95 %

Graphite >95 %

Graphite >95 %

Graphite >95 %

Graphite >95 %

Silicium/Autre<5 %

Silicium/Autre<5 %

Silicium/Autre<5 %

Silicium/Autre<5 %

Silicium/Autre<5 %

Pour ce qui est des piles à hydrogène, le
graphite est utilisé dans les plaques bipolaires
en raison de son excellence conductivité.
Le graphite est à la base de nombreuses
solutions propres visant à limiter l’augmentation
de la température mondiale et à apporter une
contribution aux objectifs de développement
durable des Nations unies. Chez NMG, nous
nous réjouissons de participer au dynamisme
et à la pluralité du paysage énergétique en vue
d’un avenir durable.

4

World Energy Outlook 2021, Agence internationale de l’énergie, octobre 2021.
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Les solutions pour limiter le réchauffement climatique se
multiplient plus vite que ce que les gouvernements, les
industries et les consommateurs peuvent adopter. Malgré
les nombreuses pistes d’action climatique, l’énergie, les
transports et l’industrie sont incontestablement reconnus
comme les principaux émetteurs de gaz à effet de
serre (« GES »)3. Les combustibles fossiles se trouvent
notamment en tête de liste en raison de leurs effets
néfastes sur le climat et les écosystèmes.

L’Agence internationale de l’énergie (« AIE ») prévoit que
d’ici 2050, les batteries représenteront plus de 60 %
du marché des énergies propres4. L’élan mondial vers
l’électrification signifie que les batteries seront au cœur
de la nouvelle économie de l’énergie et constitueront la
plus grande source de demande de minéraux critiques.

Anode (-)

Parallèlement, la prise de conscience du public et l’action
climatique ont continué de progresser dans la société
civile et le secteur privé. Les fonds durables ont vu leur
actif combiné grimper à 3,9 billions de dollars à la fin
du troisième trimestre de 20211, un record historique.
Les gains importants qu’ils ont enregistrés confirment
également le rendement des entreprises axées sur les
standards ESG et l’intérêt pour celles-ci2.

Matériaux énergétiques
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Consciente de la formidable occasion que représente
l’électrification pour l’accélération de la décarbonisation
mondiale, NMG produit des matériaux avancés
écologiques destinés aux applications de batteries
lithium-ion et de piles à combustible grâce à sa
propriété phare de graphite Matawinie. Nous travaillons
à développer une source pleinement intégrée, de la mine
aux matériaux de batteries, qui sera axée sur la haute
performance, la traçabilité, les coûts et la carboneutralité
aux portes du marché occidental.
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Usine de matériaux de batteries de Bécancour

NMG ASPIRE À
DEVENIR LE PLUS
GRAND PRODUCTEUR
PLEINEMENT INTÉGRÉ
DE MATÉRIAUX D’ANODE
POUR BATTERIES
LITHIUM-ION EN
AMÉRIQUE DU NORD
AYANT L’UNE DES PLUS
FAIBLES EMPREINTES
ENVIRONNEMENTALES
DES SECTEURS DE
L’EXPLOITATION MINIÈRE
ET DE LA FABRICATION DE
MATÉRIAUX AVANCÉS.
Les activités de la Société sont concentrées sur la
mine Matawinie et l’usine de matériaux de batteries de
Bécancour, qui progressent toutes deux vers la phase
de l’exploitation commerciale. Ces projets sont rendus
possibles grâce à notre gisement de graphite Matawinie
de calibre mondial, nos technologies exclusives et
l’hydroélectricité propre qui alimente nos opérations.

Bécancour

Mine et
concentrateur

Usine
manufacturière
avancée

Producteur
intégré de
matériel d’anode

CRÉATION DE VALEUR PAR L’INTÉGRATION

Notre approche progressive à chaque étape du développement des produits et des procédés a permis de réduire les
risques associés aux projets de NMG tout en accélérant la commercialisation prévue et en soutenant l’avancement de
nos installations à échelle commerciale.

Usine de matériaux de
batteries de Bécancour
Avant que le graphite puisse être utilisé comme matériel
d’anode, trois étapes de valorisation sont nécessaires pour
atteindre les propriétés physiques et les performances
optimales : la mise en forme, la purification et l’enrobage.
NMG prévoit tirer parti de son grand gisement de graphite
de haute pureté Matawinie pour alimenter ses activités
de transformation à valeur ajoutée, capitalisant ainsi sur
l’efficacité opérationnelle, la traçabilité des produits et des
marges plus importantes grâce à son modèle d’affaires
verticalement intégré.
Les opérations prévues de fabrication avancée seront
situées à Bécancour, au Québec, à environ 150 km au
nord-est de Montréal, sur les berges du fleuve SaintLaurent. La solide infrastructure locale nous fournit
un approvisionnement direct en produits chimiques
nécessaires, en plus d’une hydroélectricité abordable,
d’une main-d’œuvre qualifiée et d’une base logistique
multimodale comprenant un port international important
à proximité des marchés américain et européen.
Notre phase 1 vise à produire 2 000 tonnes par an (« tpa »)
de matériel d’anode, avec une possibilité d’expansion
considérable en phase 2 pour aider à répondre à la
demande des fabricants de batteries qui recherchent
des matériaux écologiques de source locale.

Phase 1 : Réduction des risques
des nouvelles technologies
Au cours de la dernière année, la Société a fait d’énormes
progrès au chapitre de son projet d’usine de matériaux
de batteries. Notre unité de mise en forme a continué
de produire du graphite sphérique pour soutenir la
qualification auprès de clients potentiels ainsi que les tests
supplémentaires permettant d’optimiser nos processus.
Des résultats positifs à cet égard nous ont amenés à
acquérir un autre module de taille commerciale pour
doubler notre capacité de production. La nouvelle unité
ultramoderne devrait rehausser encore davantage la
qualité de nos produits et offrir à nos clients une plus
grande variété de caractéristiques. La construction est en
cours à notre usine de démonstration ; la mise en service
de l’équipement est prévue au premier semestre de 2022
pour un démarrage et une montée en puissance de la
production dans le courant de l’année.
En 2020, nous avons annoncé une entente quinquennale
avec Olin Corporation (« Olin ») qui comprend l’espace
commercial pour nos opérations de purification
de la phase 1, les services techniques sur site et
l’approvisionnement de certaines matières premières
en soutien à la commercialisation de nos matériaux
de graphite avancés. Cette année, les deux premiers
modules de purification de taille commerciale de NMG
ont été construits et mis en service avec succès au sein
des installations existantes d’Olin à Bécancour.

Nouveau Monde Graphite

Notre modèle
d’affaires

Matawinie
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CSPG pur à

99,99+ %

Afin d’approvisionner les industries
spécialisées, d’accéder aux marchés
internationaux et d’optimiser notre carnet
de ventes, une plateforme de fabrication
de pointe est requise pour couvrir
l’ensemble de la chaîne de valeur des
produits de graphite tout en offrant une
personnalisation selon les spécifications
des clients.
Après quatre ans de développement
technologique, de modélisation et d’essais
en laboratoire avec des universités,
des sociétés d’ingénierie et des experts
internationaux renommés, notre processus
de purification exclusif s’est matérialisé
cette année avec le lancement de la
production dans nos installations de
la phase 1.
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Malgré une réalité logistique perturbée
par la pandémie, nous avons réussi à
construire et à mettre en service notre
usine en respectant le budget et en
limitant l’incidence sur l’échéancier.
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Grâce à une mise en production
progressive, nous testons la capacité
optimale des fournaises, nous réduisons
les risques de notre exploitation
commerciale par l’avancement en
parallèle de l’ingénierie et nous générons
des volumes de SPG de qualité batterie
pouvant atteindre 2 000 tpa.

NMG progresse également dans le déploiement de ses
opérations d’enrobage, la dernière étape du processus
qui permettra de compléter la gamme de produits à base
de graphite de la Société pour les secteurs des VÉ et
des énergies renouvelables. Après avoir achevé l’étude
technique détaillée pour notre ligne de production
d’enrobage, nous avons lancé l’approvisionnement et la
construction du module en vue d’une mise en service au
premier semestre de 2022.

Phase 2 : Échelle et performance

En 2021, NMG a acquis un terrain de 200 000 m2
dans le parc industriel de Bécancour adjacent aux
installations d’Olin afin de construire une usine de
fabrication de matériel d’anode pour les batteries
lithium-ion. La propriété ne présente aucune restriction
environnementale pour la construction. Elle offre par
ailleurs toutes les infrastructures nécessaires à un
approvisionnement chimique sûr et direct à partir de la
propriété d’Olin ainsi qu’un accès ferroviaire, portuaire
et routier pour l’importation de matières premières et
l’exportation de produits finis à travers l’Amérique du
Nord et l’Europe.

Regroupant toutes les unités de valorisation, notre usine
prévue de deuxième transformation est conçue pour
produire une large gamme de matériaux de graphite
à valeur ajoutée. L’usine de matériaux de batteries de
Bécancour pourra recevoir environ 60 000 tpa de
graphite en paillettes de notre mine Matawinie ou d’autres
sources d’approvisionnement de tierces parties jugées
appropriées, puis les transformer en environ 42 000 tpa
de matériel d’anode, 3 000 tpa de paillettes purifiées et
14 000 tpa de graphite micronisé, un sous-produit d’une
grande valeur. La capacité de cette installation modulaire
est conçue pour pouvoir s’adapter à l’augmentation de la
demande dans les marchés des batteries et de spécialité.

Une analyse technique de chargement initial (« FEL1 »)
pour cette usine de matériaux de batteries a été réalisée
en 2021. Elle comprenait un examen de l’ensemble de
la réglementation et des permis liés à l’environnement,
l’échéancier du projet, l’établissement des spécifications
des produits, l’analyse des parties prenantes ainsi que le
budget des dépenses d’investissement et des charges
d’exploitation prévues. Compte tenu des indicateurs
économiques favorables qui sont ressortis dans l’analyse
FEL1, NMG a chargé la firme de génie-conseil BBA
d’effectuer une analyse technique de faisabilité de
chargement initial (« FEL2 et 3 »), laquelle devrait être
terminée d’ici le premier semestre de 2022.

42 000 tpa de matériel
d’anode carboneutre
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FABRIQUER
DES SOLUTIONS
PLUS VERTES

Nous avons produit du graphite
sphérique purifié (« SPG ») attestant de
la performance de notre écotechnologie
de purification exclusive et de la haute
qualité batterie de nos matériaux.
Les échantillons ont été testés dans le
nouveau laboratoire de pointe de NMG et
un centre de R&D minéral externe, ce qui a
permis de confirmer une pureté supérieure
à 99,99 %, bien au-delà du niveau requis
pour les applications énergétiques.
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Mine Matawinie

Nous avons mis sur pied de nombreuses initiatives depuis
la découverte du gisement afin d’harmoniser notre
projet aux réalités, aux préoccupations et aux valeurs
de la communauté locale. Grâce à ce développement
concerté, nous avons adapté les paramètres d’exploitation
de la mine en fonction de l’environnement, du milieu et
des meilleures pratiques de l’industrie.

Phase 1 : Maîtrise de notre
métallurgie unique
Parallèlement aux études technicoéconomiques, à
l’évaluation environnementale, à la consultation publique
et aux travaux d’ingénierie associés au développement du
projet minier, NMG exploite une usine de démonstration
depuis 2018. L’usine – une version à échelle réduite
du futur concentrateur commercial – est utilisée pour
qualifier les produits de graphite de la Société et établir
un carnet de ventes, valider et améliorer les processus
pour l’exploitation commerciale, établir des critères de
base pour tester de nouvelles technologies novatrices
de gestion des résidus et de restauration de sites, ainsi
que former les employés et sensibiliser la main-d’œuvre
locale aux perspectives d’emploi.
Plusieurs centaines de tonnes de concentré de graphite
ont été produites en 2021 à partir du minerai extrait
de la propriété de graphite Matawinie avec un niveau
de pureté élevé grâce à des circuits de broyage et de
flottation simples et sans apport chimique d’importance.
La production soutient les discussions commerciales pour
les marchés traditionnels et alimente les opérations de
matériaux de batteries de la phase 1 de NMG.
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Phase 2 : Développement de la mine du futur
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Chez NMG, nous avons à cœur de créer un modèle
minier novateur qui témoigne de notre engagement
envers le développement durable. En repensant
les pratiques traditionnelles de sorte à limiter les
répercussions potentielles et à planifier au-delà de la
durée de vie de la mine, nous avons développé la mine
Matawinie pour qu’elle tienne compte avant tout des
considérations environnementales et sociales.

En vue d’accélérer et d’adapter la mise au
point de l’équipement, Caterpillar travaille
avec l’équipe de NMG afin de tenir compte
des perspectives clients tout au long du
processus, ainsi que pour tester la flotte
minière et les infrastructures zéro émission
avant la production commerciale.
Depuis le dépôt de notre étude de faisabilité bancable,
nous avons investi temps et efforts dans la planification
méticuleuse de l’ingénierie minière et environnementale,
la maîtrise des procédés métallurgiques permettant
d’atteindre un degré de pureté de 97 % après un
simple traitement de flottation, la réduction du risque
associé à nos activités par l’entremise d’une usine
de démonstration, et la collaboration active avec la
communauté locale et la Première Nation Atikamekw.
Suivant un examen environnemental et un processus de
consultation publique rigoureux, le gouvernement du
Québec a émis en 2021 un décret ministériel autorisant
la mine Matawinie pour une production de 100 000 tpa
de concentré de graphite de haute pureté. Le décret
fournit à NMG les critères opérationnels et les paramètres
de conception finaux pour sa phase 2.
Grâce à une table de coordination novatrice mise en
place par le gouvernement du Québec, nous avons
collaboré avec différentes autorités pour préparer
le processus d’obtention des permis et faciliter le
déploiement des travaux de construction. Nous avons
commencé les travaux préparatoires au deuxième
trimestre de 2021 afin de préparer le site pour la
plateforme industrielle de la mine et construire le
chemin d’accès reliant le projet à la route locale.
L’ingénierie détaillée du concentrateur et des
infrastructures minières a progressé en même temps
que l’optimisation des installations, la préparation des
spécifications et des plans, la réalisation de l’ingénierie
civile, de procédés, électrique et mécanique, et la
sélection de l’équipement. Nous avons sélectionné
Metso Outotec, fournisseur de services de premier plan,
pour l’approvisionnement de la chaîne de l’équipement
d’exploitation et la prestation de services favorisant
l’efficience sur le plan de la conception et de l’intégration.
Dans le cadre de notre stratégie d’électrification, nous
nous sommes engagés à ce que l’équipement lourd
utilisé pour l’exploitation minière et nos activités de
concentration et de traitement du minerai soient
entièrement électriques au plus tard cinq ans après le
début de la production. Ce modèle d’exploitation, qui
devrait faire de Matawinie la première mine à ciel ouvert
100 % électrique au monde, représente une réduction
potentielle de plus de 300 000 tonnes d’émissions de
CO2 sur la durée de vie de la mine, ainsi qu’un avantage
considérable par rapport à nos homologues dans
le monde.

JOINDRE LE GESTE
À LA PAROLE
EN MATIÈRE
D’ÉLECTRIFICATION
Avec son accès à l’hydroélectricité
propre légendaire du Québec ainsi que
son engagement à servir le marché des
écotechnologies, NMG a toujours imaginé
la mine Matawinie avec une empreinte
carboneutre.
Depuis le dépôt de l’étude de faisabilité
bancable de NMG sur le gisement
Matawinie (2018), nous nous sommes
engagés à utiliser de l’équipement et
des véhicules 100 % électriques dans le
développement et l’expansion de nos
activités minières. Au fil des ans, nous
avons entrepris des discussions actives
avec les équipementiers pour explorer
les technologies, les meilleures pratiques
et les paramètres opérationnels qui
permettront de concrétiser notre vision
d’une électrification totale.
En 2021, nous avons signé une entente
historique avec Caterpillar – le plus grand
fabricant d’équipement de construction
et d’exploitation minière au monde –
pour mettre au point, tester et déployer
des équipements zéro émission CatMD
qui constitueront la flotte de notre
mine Matawinie.

Le graphite extrait à l’aide des technologies
conçues et produites dans le cadre de
ce partenariat pourrait éventuellement
propulser l’équipement, bouclant ainsi la
boucle des activités d’extraction.
Alors que l’industrie minière adopte
graduellement des solutions électriques,
la plupart en milieu souterrain, nous
menons maintenant la révolution
électrique au-dessus du sol. NMG et
Caterpillar sont résolues à soutenir la
transition de l’industrie minière vers un
avenir plus durable.
Nos efforts d’électrification favorisent et
encouragent le développement durable
dans l’ensemble de notre chaîne de valeur,
de notre écosystème commercial et de
notre communauté. Nous sommes fiers
d’agir en tant que catalyseur d’opérations
lourdes zéro émission.
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La mine de graphite Matawinie devrait devenir la plus
grande exploitation de graphite naturel en Amérique
du Nord, avec une production cible de 100 000 tpa
de concentré de graphite de haute pureté. Le projet
montre un potentiel exceptionnel en raison de son
importante réserve de minerai de haute pureté
et de son modèle opérationnel à faible coût. Une
main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures de haute
qualité (routes pavées, hydroélectricité) et un écosystème
commercial régional dynamique nous offrent une base
solide.
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Un gisement de calibre
mondial produisant des
flocons de haute pureté
À la suite d’importants travaux d’exploration, NMG a
découvert de nombreuses anomalies géologiques, dont
le gisement Matawinie en 2015. Les caractéristiques
minérales et géologiques ainsi que les facteurs
économiques, environnementaux et sociaux ont été
examinés en vue de justifier le bien-fondé et la durabilité
du développement de ces gisements. Nous avons retenu
le gisement Matawinie comme étant un projet viable
suivant un dialogue et une concertation avec les parties
prenantes locales, la réalisation d’études techniques et
économiques, et l’évaluation du marché.
Le gisement de graphite Matawinie est un gisement
de calibre mondial doté d’une métallurgie et d’une
homogénéité exceptionnelles. La propriété, qui appartient
entièrement à la Société, comprend 392 concessions
minières couvrant 21 750 hectares. Le lot de claims
Tony est situé à environ 120 km au nord de Montréal, à
Saint-Michel-des-Saints, au Québec, au Canada. Ce lot
est facilement accessible par un nouveau chemin d’accès
de 8 km construit en 2021, et il se trouve à proximité
d’infrastructures de haute qualité, notamment de routes
pavées et de lignes à haute tension.

En 2020, NMG a mis à jour l’estimation des ressources
minérales en fosse pour son gisement de la zone ouest,
situé dans le lot de claims Tony faisant partie de sa
propriété de graphite Matawinie.
ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES
EN FOSSE POUR LA ZONE OUEST1

CATÉGORIE
DE
RESSOURCE2

RESSOURCE6
(19 mars 2020)8
Tonnage
(Mt)5, 7

Teneur
(% Cg)3

Cg
(Mt)

Mesurée

24,5

4,27

1,05

Indiquée

95,8

4,26

4,08

120,3

4,26

5,13

4,5

4,43

0,20

Measurée +
Indiquée9
Présumée4

1. Les ressources minérales fournies dans ce tableau ont été
estimées en utilisant les définitions, les directives et les normes
actuelles de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et
du pétrole (ICM) sur les ressources et les réserves minérales.
2. Les ressources minérales ne doivent pas être considérées
comme des réserves minérales, car leur viabilité économique n’a
pas été démontrée. Des travaux additionnels de forage et/ou de
tranchée sont nécessaires pour convertir les ressources minérales
présumées et indiquées en ressources minérales indiquées
et mesurées.

Prouvée

4. Les ressources minérales présumées représentent des éléments
considérés comme trop spéculatifs pour être inclus dans les
évaluations économiques. Des travaux additionnels de forage
et/ou de tranchée sont nécessaires pour convertir les ressources
minérales présumées en ressources minérales indiquées
et mesurées.

6. Ressource précédente publiée le 27 juin 2018; des informations
scientifiques et techniques détaillées peuvent être trouvées dans
l’annonce de la Société intitulée : « Nouveau Monde augmente
ses ressources indiquées à 95,8 Mt à une teneur de 4,28 % Cg
pour son gisement de graphite de la zone Ouest – Propriété
Matawinie ».
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7. Les ressources minérales actuelles et précédentes sont indiquées
à une teneur de coupure de 1,78 % Cg.
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CATÉGORIE
DE
RESSOURCE2

3. Toutes les analyses ont été réalisées par ALS Minerals Laboratories
selon le code analytique interne C-IR18 et correspondent aux
teneurs en carbone graphitique (« % Cg »).

5. Ressource actuelle en vigueur au 19 mars 2020; des informations
scientifiques et techniques détaillées peuvent être trouvées dans
l’annonce de la Société du 19 mars 2020 intitulée : « Nouveau
Monde Announces Updated Resource Estimate and Increases
Combined Measured & Indicated Resources by 25 % to 120.3 Mt
@ 4.26 % Cg ».

8. Les normes utilisées pour cette mise à jour des ressources
sont les mêmes que celles produites au cours de l’étude de
préfaisabilité (résultats publiés le 27 juin 2018). La différence entre
les ressources actuelles et précédentes provient des nouveaux
forages réalisés en 2019, principalement dans le secteur sud-ouest
du gisement et des forages profonds.
9. Le tonnage, la teneur et la quantité des ressources minérales
ont été arrondis pour refléter la précision de l’estimation, et les
totaux peuvent donc ne pas représenter les sommes exactes de
leurs composants. La date d’entrée en vigueur de l’estimation des
réserves minérales est le 7 mai 2019. Les ressources minérales ne
sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas
été démontrée. Il n’y a aucune certitude qu’une partie ou l’ensemble
des ressources minérales seront converties en réserves minérales.

Technologies exclusives

ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES
À CIEL OUVERT POUR LA ZONE OUEST1
RÉSERVE
(10 juillet 2018)6
Tonnage
(Mt)4, 5

Teneur
(% Cg)3

Cg
(Mt)

0

0

0

Probable

59,8

4,35

2,52

Prouvée et
probable5

59,8

4,35

2,52

2

1. Les réserves minérales fournies dans ce tableau ont été estimées
en utilisant les définitions, les directives et les normes actuelles de
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM)
sur les ressources et les réserves minérales.
2. Les réserves minérales sont les ressources minérales
mesurées et indiquées qui ont été identifiées comme étant
économiquement extractibles et qui intègrent les pertes
minières et l’ajout de la dilution des stériles, comme indiqué
dans les informations scientifiques et techniques détaillées dans
le rapport technique NI 43-101 daté du 10 juillet 2018, intitulé
« NI 43-101 Technical Feasibility Study Report for the Matawinie
Graphite Project », déposé auprès des autorités de réglementation
des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada le
10 décembre 2018.
3. La teneur de coupure pour les réserves minérales à ciel ouvert est
de 2,20 % Cg.
4. Le tonnage de graphite est basé sur une récupération moyenne du
graphite de 94 % et une pureté du produit concentré de 97 %.
5. La conception de la mine à ciel ouvert comprend 59,8 Mt de
réserves minérales probables à une teneur diluée de 4,35 % Cg.
Pour accéder à ces réserves, il faudra enlever 13,2 Mt de mortterrain et 50,0 Mt de stériles. Il en résulte un ratio de décapage
(DVM) de 1,06 pour 1 (stérile/minerai).
6. Des informations scientifiques et techniques détaillées peuvent
être trouvées dans le rapport technique NI 43-101 daté du
10 juillet 2018, intitulé « NI 43-101 Technical Feasibility Study
Report for the Matawinie Graphite Project », déposé auprès des
autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune
des provinces du Canada le 10 décembre 2018.

Le graphite extrait de notre propriété Matawinie constitue
un matériau de haute pureté pour approvisionner les
fabricants de solutions énergétiques, les industries de
niche et les marchés traditionnels. Nous développons
actuellement du concentré de graphite naturel en
paillettes ainsi qu’une gamme de produits spécialisés
allant du graphite expansible au CSPG pour les batteries
lithium-ion, les véhicules électriques, les solutions de
stockage d’énergie et les applications technologiques
destinées au grand public, telles que les technologies
5G. À mesure que les applications se diversifient, la
technologie devient un facteur déterminant dans
l’ingénierie et la fabrication des matériaux avancés.
Grâce à ses procédés de transformation uniques et à
une licence de commercialisation des technologies de
matériaux de batteries d’Hydro-Québec, NMG a produit
des échantillons de matériaux avancés à base de graphite
purs à 99,99 %. Nous avons placé les procédés propres et
l’empreinte écologique de nos produits au cœur de notre
développement, qu’il s’agisse des circuits de broyage et
de flottation simples de notre concentrateur Matawinie
de la phase 1, qui permet de produire des paillettes d’une
pureté de 97 % dans différentes tailles, ou encore de notre
technologie de purification thermochimique exclusive
qui évite l’utilisation d’acide fluorhydrique en faveur de
procédés à haute température et l’ajout de produits chlorés.
Chaque étape de notre chaîne de valeur a été
pensée pour tirer le maximum des propriétés des
matériaux et augmenter les marges bénéficiaires
potentielles. Avec des opérations à proximité, NMG
devrait devenir un producteur à faible coût doté d’une
chaîne d’approvisionnement transparente pour les
producteurs de batteries.

Nouveau Monde Graphite

Grâce à un effort de collaboration réunissant des
leaders de la recherche et de l’industrie, NMG participe
également à un projet pilote afin de mettre au point et
de tester des systèmes électriques et des infrastructures
de recharge rapide pour les véhicules lourds adaptés à
l’exploitation minière à ciel ouvert. L’initiative s’appuie
sur l’expertise et les technologies de l’Institut du véhicule
innovant, de Propulsion Québec et du Conseil national de
recherches Canada, en collaboration avec Adria Power
Systems, Dana TM4 ainsi que Fournier et Fils.
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CHAÎNE DE VALEUR DU MINERAI
AU MATÉRIEL D’ANODE

Batterie

Matawinie
Paillettes de haute pureté

Chaque étape a été conçue pour ajouter
de la valeur et augmenter les marges
bénéficiaires potentielles. Avec des
opérations à proximité, NMG devrait
devenir un producteur à faible coût
avec une chaîne d’approvisionnement
transparente pour les producteurs
de batteries.

CONCENTRATION
Bécancour
Transformation
à valeur ajoutée :
matériel d’anode de
batteries et produits
de spécialité

MISE EN FORME

PURIFICATION

ENROBAGE

Graphite sphérique

Graphite sphérique purifié

Graphite sphérique purifié enrobé (CSPG)
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Graphite en paillettes
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Le graphite est actuellement la matière
première des batteries pour laquelle
le monde dépend le plus de la Chine.
Les procédés de purification actuels
sont énergivores et requièrent une
grande quantité de produits chimiques,
en particulier l’acide fluorhydrique,
qui peuvent avoir un effet négatif sur
l’environnement naturel et humain.
Selon une récente analyse du cycle
de vie de la production du graphite,
menée par une société de conseil en
exploitation minière et métallurgique
durable, les technologies émergentes sont
essentielles à la réduction du potentiel
de réchauffement de la planète et de
l’empreinte de la valorisation du graphite.
Le rapport indique que « de nombreuses
occasions sont à portée de main pour
réduire l’incidence environnementale
de la production d’anode. Citons par
exemple l’utilisation de sources d’énergie
renouvelable ou à faibles émissions
de carbone, l’exploration de nouveaux
procédés de production, la minimisation
des déchets et la recherche de nouveaux
fournisseurs de matériaux ou de réactifs »5.
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Minviro, juillet 2021.

Par conséquent, la technologie de
purification thermochimique exclusive de
NMG constitue une solution avantageuse
dans les régions productrices d’énergie
propre, car elle permettra de décarboniser
la chaîne d’approvisionnement du graphite
ainsi que d’améliorer l’empreinte du cycle
de vie des batteries.
Cette année, nous avons présenté au U.S.
Patent and Trademark Office une demande
de brevet pour notre technologie de
purification thermochimique exclusive
dans le cadre de notre stratégie en matière
de propriété intellectuelle.
Si notre demande est acceptée, nous
sommes déterminés à maximiser la portée
de cette technologie afin de favoriser
la transition énergétique.

365 mAh/g
360 mAh/g

350 mAh/g

Spécifications
du marché
actuel

Principal
producteur
asiatique

Nouveau
Monde

En 2021, nous avons inauguré notre laboratoire
ultramoderne, un ajout aux installations de contrôle
qualité existantes de NMG. Cette expansion a été motivée
par notre engagement à répondre aux besoins du
marché en matière de matériaux de batteries performants
et respectueux de l’environnement qui peuvent être
adaptés à une variété de spécifications.
Notre nouveau laboratoire spécialisé offre la capacité,
la flexibilité et la rapidité d’exécution internes pour tester
les matériaux avancés et les spécifications pour les clients
potentiels. Il comprend de l’équipement ultramoderne
couvrant une gamme de mesures techniques, à savoir la
taille des particules, la densité tapée, le cyclage des piles
boutons avec un équipement complet de préparation
des cellules de boutons, l’analyse des éléments traces
ICP, la surface spécifique BET ainsi que la morphologie
des particules, la qualité de l’enrobage et l’analyse des
impuretés par SEM-EDX.

DÉTERMINÉS À ASSURER
UN AVENIR PLUS VERT,
NOUS CHERCHONS
CONTINUELLEMENT À
REHAUSSER LE CARACTÈRE
ENVIRONNEMENTAL ET
ÉTHIQUE DE NOS PRODUITS.
Nous maintenons un portefeuille de projets R&D pour
affiner notre gamme de produits de spécialité en fonction
des demandes futures du marché et des innovations
environnementales.
Nous nous sommes associés à Hydro-Québec pour la
recherche et le développement de matériel d’anode
en graphite destiné aux batteries lithium-ion. Pôle
d’innovation de classe mondiale, le Centre d’excellence
en électrification des transports et en stockage d’énergie
d’Hydro-Québec se consacre au développement de
certaines des technologies de matériaux de batteries les
plus avancées au monde pour les véhicules électriques
et d’autres applications de stockage d’énergie. Grâce à
ce partenariat, l’impressionnant portefeuille de propriété
intellectuelle d’Hydro-Québec (plus de 2 000 brevets) et
ses installations de pointe constituent un tremplin pour
nos développements technologiques et nos activités de
commercialisation.
Nous avons également signé un important accord de
collaboration avec Forge Nano pour l’utilisation de
ses technologies d’enrobage par dépôt de couches
atomiques afin d’améliorer les performances de nos
matériaux de graphite dans le cadre du système de
batterie lithium-ion. Forge Nano est appuyé par des
leaders de l’industrie comme Volkswagen, LG Technology
Ventures et Mitsui Kinzoku.
La recherche de pointe et l’étroite collaboration avec les
universités, les gouvernements, les centres de transfert de
technologie et les partenaires industriels complètent nos
efforts internes de R&D pour améliorer continuellement
notre empreinte environnementale, nos techniques de
fabrication et notre offre de produits.
Nouveau Monde Graphite

RÉDUIRE
L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
DE LA
PURIFICATION
DU GRAPHITE

Un programme technique sur notre procédé d’enrobage
exclusif, mis sur pied avec notre consortium de R&D,
nos experts internes et nos fournisseurs de matières
premières, a démontré la qualité supérieure de nos
technologies. Notre CSPG a été comparé au principal
matériel d’anode commercial asiatique qui domine
actuellement la chaîne d’approvisionnement des
batteries lithium-ion. Une série de tests électrochimiques
réalisés par le Conseil national de recherches Canada
a révélé que, dans des conditions identiques avec les
batteries à demi-bouton, la capacité réversible obtenue
avec le matériel d’anode de NMG est de 365 mAh/g
comparativement à 360 mAh/g pour les principales
normes asiatiques. De plus, la spécification minimale du
marché pour la capacité réversible est bien inférieure,
à seulement 350 mAh/g, ce qui met en évidence les
occasions commerciales pour NMG.
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Lithion a recours à des procédés qui
permettent de récupérer jusqu’à 95 % des
constituants de batteries et de les traiter
pour qu’ils soient ensuite réutilisés par les
fabricants de batteries.

Notre engagement envers l’environnement
s’étend sur la durée de vie totale de
nos matériaux et de nos produits. Nous
élaborons une approche holistique en
matière d’approvisionnement et de
transformation du graphite grâce à
des partenariats clés qui favorisent une
économie verte et circulaire.
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En juin 2021, nous avons signé une
entente de collaboration avec Recyclage
Lithion pour la récupération et le recyclage
du graphite en vue de le réutiliser comme
matériel d’anode pour batteries. Ce
partenariat permet de tirer profit des
procédés exclusifs et du savoir-faire
propres à Lithion et à NMG, dans le but de
promouvoir la circularité du graphite et de
mieux positionner les deux entreprises sur
le marché mondial en constante évolution.
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Le recyclage des matériaux de batteries
joue un rôle crucial dans la décarbonisation
à l’échelle mondiale. Cette pratique pourrait
garantir une source d’approvisionnement
secondaire de matériaux qui permettrait
de répondre à l’augmentation prévue de
la demande tout en diminuant l’empreinte
environnementale liée à la production de
matériel d’anode.
Grâce à nos partenariats, nous créons une
synergie avec d’autres industries en suivant
l’approche d’une économie circulaire.

Hydroélectricité propre
En plus d’être propre, abordable et abondante,
l’hydroélectricité du Québec offre un levier attrayant pour
notre développement durable. En tirant parti de cette
énergie renouvelable, nous sommes en voie de devenir la
première mine à ciel ouvert 100 % électrique à extraire et
à transformer des matériaux de graphite carboneutres.
Nous sommes résolus à adopter des sources d’énergie et
des technologies propres à tous les niveaux de la Société
à mesure que celles-ci seront offertes, de notre flotte
minière à notre équipement de production.

NMG a mandaté Hydro-Québec, la société d’État
responsable de la production, du transport et de la
distribution de l’électricité dans la province, pour la
conception, la construction et l’exploitation d’une ligne
de raccordement à 120 kV afin d’alimenter la mine
Matawinie et de permettre l’électrification complète
de nos opérations en vue d’atteindre nos objectifs
de carboneutralité.
Nos opérations de Bécancour sont aussi alimentées
par le réseau d’Hydro-Québec au moyen de son
infrastructure existante.

HYDRO-QUÉBEC PRODUIT
PLUS DE 99 % DE SON
ÉLECTRICITÉ À PARTIR
DE L’EAU, UNE SOURCE
D’ÉNERGIE PROPRE ET
RENOUVELABLE.

Nouveau Monde Graphite

BOUCLER LA BOUCLE

« Le recyclage des matériaux de batteries
est une composante essentielle du
développement de l’économie durable de
demain. Ultimement, l’objectif est d’insérer
un pourcentage grandissant de matériel
recyclé à notre procédé de transformation
et d’augmenter potentiellement notre
capacité de production globale pour offrir
des solutions plus durables », explique
Eric Desaulniers, fondateur, président et
chef de la direction.
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Dynamique
de marché

À la fin de 2021, 261 giga-usines de batteries étaient
en voie d’atteindre une capacité combinée d’environ
4 920 GWh d’ici 2030. Ces chiffres impressionnants,
représentant une hausse de 63 % sur douze mois,
continuent d’accroître la pression sur la chaîne
d’approvisionnement des matières premières.

CROISSANCE DE
LA DEMANDE EN
MATIÈRES PREMIÈRES
DE BATTERIES (KT)7

La demande de graphite devrait atteindre une croissance
de plus de 500 % d’ici 2031, dépassant tous les autres
métaux pour batteries7. En fait, Benchmark Mineral
Intelligence prévoit même que la demande pour le
graphite naturel dépassera l’offre, ce qui créera un
marché déficitaire dès 2023.
Les fabricants de batteries ont jusqu’à présent cherché
à mélanger des matériaux synthétiques et naturels dans
leurs technologies. Le graphite synthétique, produit à
partir de dérivés du pétrole, était le matériel d’anode
de prédilection puisque le graphite en paillettes ne
pouvait pas égaler ses caractéristiques de performance.
Cependant, les matériaux d’anode actifs avancés mis au
point grâce à des percées technologiques ont permis
d’améliorer la durée de vie, la densité énergétique et
la constance des produits en graphite.
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Avec l’augmentation de la demande, les analystes
évaluent que l’offre de matériaux de batteries est
susceptible de demeurer restreinte et les prix, élevés.
La fin de 2021 a d’ailleurs vu une hausse des prix
du graphite en raison des pénuries d’énergie dans
certaines provinces chinoises ainsi que d’importantes
perturbations logistiques9.

6 545

6 500
6 000

Cobalt

En effet, les dernières tendances du marché indiquent
une augmentation du contenu de graphite naturel en
raison de son empreinte environnementale, de son coût,
de sa capacité et des changements rapides des chaînes
d’approvisionnement8. Cette transition technologique est
une opportunité pour NMG, car la Société a le potentiel
d’offrir au marché la promesse de la qualité batterie, d’une
production à grande échelle et de la carboneutralité.
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Les pays occidentaux dépendent de l’importation pour se
procurer les matériaux essentiels à l’électrification et à la
transition énergétique.
Le graphite est présentement extrait en Chine (73 %), au
Brésil (11 %), en Afrique (6 %), en Inde (3 %) et au Canada
(2 %)10, mais son achat et la fabrication avancée de
matériaux de batteries sont présentement concentrés
en Asie. En fait, le graphite est le matériau de batterie
le plus contrôlé, la Chine produisant plus de 95 % de
l’offre de graphite sphérique pour les marchés des VÉ
et des batteries.

740

575

238

0
2021

6 Benchmark Mineral Intelligence, 2021.
7 Benchmark Mineral Intelligence, février 2022.

2026

2031

8 Fastmarkets, janvier 2022.
9 Roskill, octobre 2021.
10 Roskill, octobre 2021.

Dans un contexte où l’Occident aspire à s’émanciper de
la Chine et à développer ses propres chaînes de valeur,
l’Union européenne et les États-Unis ont déclaré que le
graphite était un minéral critique.
Le Canada occupe une position unique, étant le
seul pays en Amérique à posséder tous les minéraux
qui entrent dans la composition des batteries des
VÉ. Jurisdiction minière de premier plan, le pays est
reconnu comme une administration stable dotée d’un
bon environnement d’affaires, d’un écosystème de
R&D dynamique, d’une main-d’œuvre qualifiée et de
politiques axées sur les principes ESG. En plus de son
propre plan pour les minéraux et les métaux, le Canada
a signé des partenariats stratégiques avec l’Union
européenne et les États-Unis pour sécuriser les chaînes
d’approvisionnement de minéraux critiques.
Conformément à leur stratégie d’électrification, les
gouvernements du Québec et du Canada investissent
également dans les technologies propres afin de
développer un pôle industriel local et électrique centré
sur les batteries, les véhicules lourds et les applications
spécialisées. Grâce à l’intégration de sa production
de l’extraction minière aux matériaux de batteries,
NMG contribue au développement de cette chaîne
d’approvisionnement.
Bien que certains gouvernements aient évoqué des
exigences d’approvisionnement local dans le cadre du
développement de leur économie électrique, NMG
considère que l’incidence des risques est modérée dans
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La demande de batteries augmente à mesure que les
gouvernements investissent dans des plans de relance,
que la société civile s’efforce de réduire ses émissions
de carbone, que les consommateurs adoptent des
technologies plus vertes et que le coût des véhicules
électriques diminue. Avec un TCAC sur 10 ans de 29 %
pour les véhicules électriques et de 41 % pour le stockage
stationnaire de l’énergie6, le développement de la chaîne
d’approvisionnement des batteries s’accélère pour
répondre à la demande.
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ce segment de marché étant donné que les éventuels
nouveaux règlements devront vraisemblablement
reconnaître le caractère limité des sources de matériaux à
base de graphite. Les principaux fabricants de l’industrie ont
déjà exprimé leur difficulté à s’approvisionner hors Chine11.
De l’approvisionnement en matériaux à la signature de
contrats à long terme, en passant par le transport des
différents composants d’un continent ou d’un océan à
l’autre, les chaînes d’approvisionnement se sont révélées
un facteur limitant cette année. Les perturbations
logistiques et les hausses de coûts forcent les fabricants
à repenser leur stratégie de production. L’emplacement
géographique n’a jamais été aussi crucial. La pandémie a
exacerbé le besoin de sources locales et d’une logistique
simple, sans quoi la production risque d’être carrément
interrompue, comme en fait foi la pénurie mondiale de
semiconducteurs.
Se trouvant au carrefour de l’Amérique du Nord et de
l’Europe, NMG est dans une position idéale pour offrir une
solution de rechange locale au graphite contrôlé par la
Chine, une alternative carboneutre, entièrement traçable
et dotée d’une base logistique de première classe.
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L’ADN de nos produits
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Parallèlement à la demande exponentielle, le marché
met de plus en plus l’accent sur l’empreinte carbone
des produits et leur cycle de vie total pour répondre
aux attentes écologiques des consommateurs et aux
réglementations environnementales plus strictes des
gouvernements. La traçabilité, la carboneutralité et
l’intégration de matériaux recyclés sont quelques-unes
des nouvelles attentes du marché.

11

CNBC, 2 décembre 2021.

NMG est consciente de l’occasion que représente cette
nouvelle dynamique et développe sa gamme de produits,
ses technologies et ses partenariats en conséquence.
En 2021, nous nous sommes engagés à atteindre la
carboneutralité rétroactive, présente et future grâce à la
conception axée sur l’environnement de nos projets et
de nos processus, à la compensation de nos émissions
antérieures et à notre stratégie d’action climatique. Nous
avons également fait progresser la R&D et nous sommes
joints à d’importantes plateformes de collaboration pour
rehausser l’ADN de nos produits.
Bien que d’importants progrès aient été réalisés dans
le recyclage des métaux de cathode (lithium, cobalt,
nickel et manganèse), la récupération des matériaux
d’anode n’a pas encore atteint un niveau comparable.
NMG a donc mis en place des partenariats industriels et
de recherche afin de promouvoir la récupération et la
valorisation du graphite recyclé en vue de sa réutilisation
comme matériel d’anode pour batteries lithium-ion. Nous
promouvons la circularité du graphite afin d’augmenter
la quantité de graphite recyclé pouvant être intégré dans
la fabrication de notre matériel d’anode, ainsi que pour
améliorer l’empreinte environnementale des batteries.

Initiative du Forum économique mondial,
la Global Battery Alliance (« GBA ») cherche
à établir une chaîne de valeur circulaire et
durable des batteries par des initiatives et
des partenariats public-privé.
En 2021, NMG a été admise comme
membre actif de la GBA en tant que l’un
des premiers producteurs de matériaux
de batteries. Nous nous sommes
joints à des fabricants de batteries, des
constructeurs automobiles, des entreprises
technologiques, des gouvernements et
des organisations internationales pour
faire avancer les projets phares et les
groupes de travail de la GBA qui ciblent le
développement durable de l’écosystème
des batteries.
Les membres de la GBA comprennent
l’Alliance pour une mine responsable, le
Groupe BMW, Google, le Groupe Renault,
Honda Motor, l’Agence internationale de
l’énergie, Johnson Matthey, LG Chem,
Microsoft, SK innovation, Umicore, le
Programme des Nations Unies pour
l’environnement, le Groupe Volkswagen,
le Groupe Volvo et le Groupe de la
Banque mondiale.

Même avant son admission à la GBA,
NMG s’était jointe à un projet novateur
de traçabilité pour les industries
minières et des matériaux de batteries
au Québec. En collaboration avec
Propulsion Québec, le Groupe OPTEL
et le Centre international de référence
sur le cycle de vie des produits,
procédés et services (« CIRAIG »), nous
établissons la traçabilité des matériaux
en cartographiant et en documentant la
chaîne d’approvisionnement du graphite
de NMG à partir de données détaillées sur
la chimie, les facteurs ESG, l’empreinte des
GES, la logistique, etc.
Subventionné par le gouvernement du
Québec, le projet est rattaché à la GBA
et influencera les normes mondiales sur
l’identité des batteries et les critères de
déclaration, pour une production durable
et transparente de batteries.
Le Battery Passport est en voie de devenir
la norme dominante attestant la conformité
environnementale et sociale des batteries
tout au long de leur chaîne de valeur. NMG
est bien placée pour mettre en œuvre
les principes du passeport pour batteries
de la GBA garantissant la traçabilité et la
durabilité de ses minéraux stratégiques.
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ÉTABLIR UNE
CHAÎNE DE VALEUR
DES BATTERIES
DURABLE,
RESPONSABLE
ET CIRCULAIRE
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Notre stratégie commerciale
Les matériaux de NMG fournissent des solutions pour une vaste gamme d’applications et d’industries grâce à la haute
pureté du graphite naturel de Matawinie, à la distribution optimale des tailles de paillettes ainsi qu’aux technologies
exclusives de la Société pour la fabrication avancée. Par conséquent, nos matériaux sont personnalisables afin de répondre
aux spécifications des clients en vue d’une performance optimale. Nous ciblons trois principaux segments de marché :

RÉFRACTAIRES ET

PRODUITS DE NICHE

INDUSTRIES TRADITIONNELLES

»

batteries lithium-ion
et technologies des piles
à combustible

»

creusets, lubrifiants haute
température, additifs de
carbone, alliages, etc.
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Dans le cadre de son programme de marketing et de
commercialisation, NMG est engagé activement auprès
des fabricants de VÉ et de batteries de premier ordre afin
de négocier une entente d’approvisionnement à long
terme. Jusqu’à présent, ces fabricants, avec qui la Société
est impliquée dans des discussions commerciales et/ou a
signé des protocoles d’ententes et des accords de nondivulgation, représentent une capacité de production
annuelle totale prévue approximative de 1 TWh d’ici 2030.
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L’Europe constitue un marché clé pour les segments
des batteries et des VÉ en raison de son industrie des VÉ
florissante, de ses réglementations environnementales
strictes et de ses programmes de développement des
infrastructures qui soutiennent l’électrification. Comme
les discussions commerciales avec les constructeurs
automobiles européens s’intensifient à l’égard du matériel
d’anode pour batteries de NMG, la Société a ouvert un
bureau des ventes à Londres en 2020 afin de répondre
rapidement aux demandes grandissantes des clients
locaux et d’autres parties prenantes.
Les opérations de phase 1 de NMG soutiennent ses efforts
de marketing technique et de qualification des produits

»

NOTRE ADN

matériaux d’ingénierie,
applications intumescentes,
dissipateurs thermiques,
réacteurs nucléaires,
isolation, etc.

dans les secteurs des batteries lithium-ion et de niche
ainsi que les marchés traditionnels. Des échantillons
sont fournis aux clients potentiels dans le cadre des
discussions commerciales.
De plus, la Société a déjà conclu un accord offtake et
de marketing conjoint contraignant avec Traxys pour le
concentré de graphite en paillettes de la mine Matawinie.
Traxys commercialise le concentré de graphite en
paillettes provenant de nos activités de la phase 1 à des
fins de préqualification du produit auprès des clients,
et pour chacune des cinq premières années de la
production commerciale de la phase 2, 25 000 tonnes
de produit de graphite en paillettes seront vendues par
l’intermédiaire de l’entreprise. Traxys aura le droit exclusif
de commercialiser, de distribuer et de revendre les
produits de graphite en paillettes à sa clientèle.
Les discussions en cours avec les clients ainsi que les
réglementations environnementales confirment la
valeur de la mise en marché des matériaux avancés de
très haute pureté ayant une empreinte carboneutre et
provenant d’une chaîne de valeur traçable, tout comme
celle d’une production axée sur les principes ESG.
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STOCKAGE DE L’ÉNERGIE
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Nous sommes Nouveau Monde
Graphite, une entreprise axée sur les
principes ESG qui cherche à réinventer
les pratiques traditionnelles du secteur
minier et les technologies à la base de
la fabrication des matériaux de batteries
afin d’approvisionner les marchés
internationaux dans la transition
vers un monde décarbonisé.
Nous nous engageons à adopter une
approche globale pour gérer notre
stratégie commerciale, nos opérations
et nos relations. Notre gouvernance
robuste, notre équipe engagée et
diversifiée ainsi que nos solides
engagement de durabilité permettent
le développement de nos projets et la
croissance de notre Société.

Gouvernance
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Le conseil d’administration supervise la conduite des affaires de NMG et les responsabilités de la direction
pour ce qui est des opérations quotidiennes et de la croissance de la Société. NMG maintient des normes
d’intégrité et de responsabilité élevées tout en cherchant à atténuer les risques et en gardant à l’esprit les
intérêts de ses parties prenantes quant à la mise en œuvre de son plan d’affaires.
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Au total, quatre réunions du conseil ont été tenues en 2021. À celles-ci s’ajoutent 22 séances de comités, dont
quatre réunions du comité d’audit. De plus, les membres du conseil ont pris part à une visite spéciale de deux
jours pour voir les installations de la Société, échanger avec le personnel et approfondir leur compréhension
des réalités environnementales, sociales et technologiques de chacun des projets.

Les membres du conseil d’administration visitent les infrastructures minières de
phase 1 de Matawinie lors d’une visite terrain de deux jours à l’automne 2021.
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Notre conseil d’administration est constitué d’un collectif international de dirigeants d’entreprise possédant
une vaste expertise et une riche expérience dans une variété de domaines, notamment en gestion
d’entreprise, en santé et sécurité, en finance, en propriété intellectuelle, en exploitation minière et en
développement technologique.
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Composition et structure du conseil
Le conseil d’administration est présentement composé de neuf membres, dont six sont indépendants. Les membres
sont élus tous les ans lors de l’assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires de la Société.

2
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7

3

8

5
9

Arne H Frandsen

2

Président

4

Administrateur principal
indépendant

Nathalie Jodoin

5

Administratrice
7

3

Daniel Buron

Nathalie Pilon
Administratrice

Jürgen Köhler

Administrateur

6

Administrateur
8

James Scarlett
Administrateur

Eric Desaulniers

Yannick Beaulieu
Administrateur

9

Andrew Willis
Administrateur

NMG reconnaît qu’un milieu diversifié et inclusif
qui valorise la pluralité des idées, des origines, des
compétences et des expériences facilite un vaste
échange de perspectives et améliore le contrôle, la prise
de décisions et la gouvernance dans l’intérêt supérieur de
la Société. La diversité enrichit les discussions et reflète
les relations qu’entretient la Société avec son personnel,
ses actionnaires, ses partenaires d’affaires et les autres
parties prenantes.

6

Le comité des ressources humaines, des nominations
et de la rémunération, qui est responsable de
recommander des candidats au conseil, cherche à attirer
des membres de haut niveau. Dans son évaluation des
candidats potentiels, le comité tient compte à la fois des
compétences, des habiletés, des qualités personnelles,
des diplômes et de l’expérience professionnelle.

LA GOUVERNANCE ÉTABLIT UN SOLIDE
CADRE D’ÉTHIQUE, DE SURVEILLANCE,
DE STRUCTURE ET DE RESPONSABILITÉ
QUI SE REFLÈTE DANS TOUS LES
ASPECTS DE NOTRE ACTIVITÉ.
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Un leadership en action
Nous reconnaissons la valeur d’une bonne gouvernance
d’entreprise et la nécessité d’adopter les meilleures
pratiques en matière de responsabilité sociale,
économique et environnementale. Les membres
du conseil ont à cœur nos principes de durabilité et
d’éthique, et ils agissent dans le respect de nos valeurs
d’entreprise, de notre principe « zéro danger » et de
notre code de conduite pour orienter le développement
méthodique de nos activités.

À mesure que NMG prend de l’expansion, nous adoptons
des politiques et des pratiques visant à renforcer notre
engagement en faveur de la transparence, de l’équité
et de l’égalité. Les principes, politiques et programmes
de gouvernance qui ont récemment été adoptés
comprennent les suivants :

»
»
»
»
»
»

»

»
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Le comité d’audit aide les membres du conseil
à superviser l’intégrité des états financiers et du
processus d’information financière, la nomination
d’un auditeur externe et son rendement, la divulgation,
les contrôles internes ainsi que les processus de
gestion des risques. Le comité d’audit permet
également la communication entre l’auditeur externe,
la direction, les autres employés de la Société et
le conseil d’administration au sujet des questions
de comptabilité et d’audit.
Le comité des ressources humaines, des nominations
et de la rémunération soutient le conseil en ce qui a
trait à la rémunération et à la rétention des principaux
cadres de la haute direction ayant les compétences
et l’expertise nécessaires pour que la Société atteigne
ses objectifs et concrétise ses stratégies à une
rémunération équitable et compétitive.
Le comité de gouvernance, de conformité et juridique
est responsable de la révision, de l’élaboration et
de la mise en œuvre de politiques de gouvernance
d’entreprise efficaces ainsi que du respect des
exigences réglementaires et légales.

»

»

»

»
»

Le comité de sécurité, de santé et de bien-être
donne une orientation générale aux systèmes de
gestion, aux politiques, aux programmes et aux cibles
en matière de santé et sécurité, de bien-être, de sécurité
et d’autres domaines connexes pour aider le conseil
d’administration à superviser le rendement de la
Société à ces égards.

Engagement vis-à-vis de l’Accord de Paris et
des ODD 2030 de l’ONU
Politique sur la dénonciation
Politique anti-corruption
Engagement envers la carboneutralité des émissions
antérieures, actuelles et futures12
Politiques sur la diversité au niveau du conseil
et de la Société
Politique sur la divulgation
Rapport ESG conforme aux normes internationales
de la GRI et du SASB en matière de divulgation

Le comité de gestion de projets et de développement
travaille étroitement avec la direction pour superviser
le développement et les plans de construction de
ses projets miniers et industriels. Il joue le rôle de
« conseil consultatif » sur les questions techniques et
les considérations économiques liées aux projets de
la Société.
Le comité ESG, communauté, développement durable
et diversité supervise les initiatives et l’approche de la
Société ayant trait à la diversité, à l’égalité et l’inclusion,
à l’environnement, aux droits de la personne, à la
communauté, aux relations avec les parties prenantes
et les peuples autochtones, au développement durable
– y compris l’emploi et l’approvisionnement locaux,
le développement socio-économique et l’atténuation
des répercussions sociales –, à la transparence et à
la communication sur les questions de durabilité et
de relations avec les gouvernements. Il se charge par
ailleurs de réviser les rapports de la Société qui se
rapportent à la performance ESG.

12

Émissions de GES pour la portée 1, la portée 2 et une partie de la portée 3.
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Dans le but de renforcer nos bonnes pratiques de
gouvernance et de refléter les activités croissantes
de l’entreprise, le conseil d’administration a revu sa
structure cette année et a adopté de nouvelles chartes
de gouvernance définissant clairement les mandats de
chaque comité.

Politique de santé et de sécurité
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Direction

1

Eric Desaulniers

2

Fondateur, président
et chef de la direction
4

David Torralbo

Patrice Boulanger
Vice-président,
Ventes et marketing

10

3

5

Julie Paquet

6

Vice-présidente,
Communications et
Stratégie ESG
8

Alain Breton
Vice-président sénior,
Projets & PMO

Charles-Olivier Tarte
Chef de la direction
financière

Chef de l’exploitation

Chef des affaires juridiques
et secrétaire corporatif

7

Bernard Perron

Martine Paradis
Vice-présidente, Ingénierie,
environnement et
projet Matawinie

9

Alain Dorval
Vice-président,
Procédé et métallurgie

Philippe Legault
Vice-président,
Ressources humaines

4

1
4
5
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8

2

3

6
9

10
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Pour guider l’évolution de notre entreprise, nous avons recruté des cadres de talent qui se démarquent par leurs
compétences, leurs aptitudes de gestion et leur enthousiasme à l’égard de notre vision. Ceux-ci travaillent chaque
jour à ce que notre équipe ait les moyens de faire progresser nos projets, d’améliorer nos pratiques et d’explorer de
nouvelles avenues.
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L’équipe
Nouveau Monde
Notre équipe tire parti de connaissances, de compétences
et de profils variés pour faire progresser nos activités,
des opérations de l’usine et la R&D à l’administration,
au suivi environnemental ou à l’ingénierie. Nos employés
représentent notre meilleur atout, car ce sont eux qui
nous permettent de réaliser nos projets, de stimuler
l’innovation et d’améliorer notre vision.

Profil de la main-d’œuvre
Nous considérons la diversité comme un moteur
important de stratégie, de pensée créative et de
performance de la Société. Nous promouvons le
recrutement local et l’embauche de membres des
Premières Nations pour maximiser les retombées dans
nos communautés et assurer la représentation de notre
milieu. Nous recherchons également la concordance
des qualités personnelles et de l’éthique professionnelle
avec les valeurs et la culture de notre entreprise afin de
favoriser l’engagement et la croissance.

Bien que NMG se situe au-dessus de la moyenne de
l’industrie canadienne13 quant à la représentation des
genres (15 % de travailleuses dans le secteur minier),
nous reconnaissons qu’il faut déployer plus d’efforts
pour faciliter l’attractivité, l’inclusion et la rétention des
femmes. Nos postes administratifs sont mieux équilibrés
(31 % d’hommes contre 69 % de femmes) que les postes
de direction (80 % d’hommes contre 20 % de femmes) et
les postes opérationnels (82 % d’hommes contre 18 % de
femmes) à nos installations de production. Ces derniers
secteurs seront priorisés dans le déploiement de nos
initiatives de diversité et d’inclusion.

Quelques indicateurs-clés de la diversité de notre équipe

3%

des employés
s’identifient comme
autochtone
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Pourcentage d’employé.es par genre
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31 % femmes
69 % hommes

Après l’adoption de notre politique sur la diversité et notre
première collecte de données à partir d’autodéclarations
du personnel, nous comptons trouver de nouvelles
pistes pour améliorer les facteurs d’attractivité,
l’infrastructure sociale de nos communautés, la formation
du personnel sur les grands concepts de l’inclusion, les
cheminements de carrière et les partenariats stratégiques
avec des associations éducatives, industrielles et socioéconomiques. Nous comptons également poursuivre
nos initiatives de sensibilisation et de mobilisation tout
en surveillant de près nos indicateurs clés.

5%

des employés
présentent une
situation d’handicap

10 %

des employés
s’identifient comme
appartenant à une
minorité visible

18 %

de femmes
occupe des
postes de direction

Pourcentage d’employé.es par groupe d’âge

25 % moins de 30 ans
47 % 30-50 ans
28 % plus de 50 ans

13

Association minière du Canada, rapport 2020 reprenant les données du Conseil des ressources humaines de l’industrie minière.
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D’année en année, nous poursuivons notre croissance
en soutenant la formation et les stages, en élargissant
les responsabilités du personnel et ses occasions
d’épanouissement professionnel, en favorisant la
promotion interne et en recrutant de nouveaux talents.
À la fin de 2021, l’équipe Nouveau Monde comptait
88 personnes.
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Dans une optique de consolidation
d’équipe, nous organisons chaque année
des activités de formation à l’échelle
de la Société. Celles-ci portent sur des
thèmes précis et ont pour but d’offrir de
la formation sur des enjeux stratégiques,
par exemple la santé et sécurité ou l’esprit
d’équipe, ainsi que d’harmoniser les efforts
déployés dans toute la Société. Elles
représentent également une occasion
unique pour notre personnel, réparti
sur différents sites, de se rassembler,
d’en apprendre plus sur les autres
domaines d’activité et de célébrer les
jalons importants.
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En 2021, l’équipe Nouveau Monde s’est
réunie pour un événement de deux jours
consacré aux principes ESG. Sous le thème
du développement durable, nous avons
discuté de notre stratégie commerciale, du
dépassement de soi, des concepts ESG et
de l’histoire des Premières Nations.
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L’équipe Nouveau Monde a également
eu la chance d’assister à la prestation
musicale de Reginald Echaquan dans le
cadre d’une soirée de divertissement et
d’immersion culturelle. Nous avons tous
adoré découvrir la culture atikamekw au fil
de ses chansons et de ses histoires.
De telles activités permettent de favoriser
une culture d’inclusion, d’innovation
et d’unité.

Santé et sécurité

Pour mettre sur pied une équipe performante, NMG
s’engage à promouvoir l’égalité des chances par des
possibilités de formation et des efforts de recrutement
à l’échelle locale ainsi que par des activités de gestion de
carrière adaptées telles que des stages, du coaching, de
la formation continue et des promotions internes.

La sécurité est primordiale, qu’il s’agisse de celle de
nos employés, de nos sous-traitants, de nos familles,
des communautés comme de l’environnement. Notre
principe de « zéro danger » est à la base de nos activités
et de notre prise de décision, ce qui permet de mettre
en place un cadre de responsabilité partagée pour une
sensibilisation, une prévention et une action optimales.
Il guide notre prise de décisions, nos comportements, nos
politiques et nos opérations pour assurer le bien-être de
notre personnel et de nos communautés ainsi que pour
protéger l’environnement.

Nous avons lancé des initiatives de formation et
d’embauche de main-d’œuvre locale pour faciliter
l’emploi et renforcer le tissu socio-économique de nos
communautés. NMG a notamment chapeauté la mise
en œuvre d’un diplôme d’études professionnelles en
opération d’équipements de production, en collaboration
avec la commission scolaire et une entreprise de produits
de bois. Le programme soutient la requalification de la
main-d’œuvre locale en prévision de nos opérations
commerciales à la mine Matawinie. Depuis son lancement
en 2020, ce programme de formation en milieu de
travail a accueilli cinq cohortes, permettant aux étudiants
de décrocher un diplôme et d’accéder à un poste
d’opérateur à notre usine de concentration de phase 1.
Une sixième cohorte devrait être lancée en mars 2022,
et l’intérêt marqué pour le programme dans la région en
laisse présager plusieurs autres.
Un programme d’intégration socioprofessionnelle
destiné aux membres des communautés atikamekw,
dont le lancement était prévu au printemps 2020, devrait
renforcer l’employabilité des travailleurs autochtones.
Les inscriptions au programme ont repris maintenant que
la situation pandémique s’est stabilisée ; notre objectif est
de commencer en 2022.
À mesure qu’avancent la mine Matawinie et l’usine de
matériaux de batteries de Bécancour, le recrutement
d’employés se poursuit tant au niveau des opérations que de
l’entreprise ; 25 nouveaux emplois ont été créés en 2021.
Nous avons à cœur le bien-être et le perfectionnement
de notre personnel. Services de télémédecine,
formations, évaluations du rendement, horaires flexibles
pour les postes cadre et mesures favorisant la conciliation
travail-études : voilà tous des éléments bien ancrés
dans nos pratiques.
NMG reconnaît que l’attractivité, l’engagement et la
rétention du capital humain posent certains défis en
cette période de pénurie de main-d’œuvre et peuvent
entraver le succès et la croissance des entreprises.
De ce fait, nous avons positionné et continuons de
positionner NMG comme un employeur de choix
et une entreprise engagée envers sa vision dans les
communautés, les industries et les milieux universitaires
où nous sommes présents. Jusqu’à maintenant, notre
mission, notre culture et notre leadership distinctifs, de
même que nos programmes de formation, nous ont
permis d’attirer des candidats de haut niveau. Nous nous
efforçons par ailleurs de faire de notre milieu de travail un
environnement positif où la communication ouverte et
le bien-être personnel et professionnel sont au cœur de
l’expérience employé.

Nous cherchons à prévenir, à minimiser et à gérer les
risques pour la santé et sécurité au travail à tous les
niveaux de nos opérations. C’est pourquoi nous avons mis
en place des mesures spécifiques qui sont constamment
révisées et adaptées afin de refléter la nature changeante
des opérations et des saisons. Parmi celles-ci, on
compte des ateliers et des formations sur le terrain, et
une évaluation des risques par un tiers avec les autorités
de santé publique.

Indicateurs de performance 2021

➜

2,61 taux d’incident enregistré
selon les paramètres de
l’Occupational Safety and Health
Administration (« OSHA »)

➜

1 incident mineur lié aux
activités de nos sous-traitants
pour la construction de
nos installations

➜

2 210 heures de formation en
santé et sécurité

Relativement à la pandémie de COVID-19, NMG a mis
en œuvre des mesures préventives et des protocoles de
travail stricts afin d’assurer un environnement sécuritaire
pour ses employés, ses sous-traitants et sa communauté.
Nous surveillons continuellement les directives de la
santé publique et adaptons nos procédures de travail
en conséquence.
Nous entendons continuer à nous concentrer sur la santé
et la sécurité lors de la transition entre les phases de
développement et de construction, de mise en service
et d’exploitation.
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RÉUNIS AUTOUR
D’UNE VISION
COMMUNE

Par le biais de conférences, d’exposés
et d’ateliers, les employés ont échangé
entre eux ainsi qu’avec la direction et les
conférenciers invités en vue d’approfondir
leur compréhension de ces concepts
clés. Les employés ont lancé des idées
pour faire évoluer nos pratiques de
développement durable, allant de
l’utilisation d’équipement de protection
individuelle réutilisable à un régime de
pension employeur qui récompense les
actions sociales et environnementales
individuelles.

Attirer et cultiver les talents
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Nous comprenons la responsabilité et l’unique privilège
de contribuer à la valorisation d’une ressource minérale
abondante. En partenariat avec nos communautés et nos
principales parties prenantes, nous nous efforçons d’être
un modèle dans le développement d’opérations minières
responsables et dans la fabrication de matériaux avancés
afin d’accroître la durabilité de notre secteur et des
industries que nous servons.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE NE CONNAÎT
NI CONCURRENCE
NI FRONTIÈRE.
NOUS FAVORISONS
LA COLLABORATION
DANS NOTRE SECTEUR
ET AU-DELÀ.
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À ce titre, nous nous engageons à adopter une approche
holistique pour gérer notre stratégie commerciale, nos
opérations et nos relations, en assumant la responsabilité
de notre impact actuel et à long terme sur les personnes,
l’environnement, la technologie et l’économie au sein
desquels nos activités s’inscrivent.
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Le graphite étant une ressource naturelle limitée, nous
prévoyons développer et exploiter nos projets de
manière responsable tout en limitant notre empreinte
environnementale, en maximisant la contribution de nos
produits à un monde décarbonisé et en cherchant des
occasions de favoriser une économie circulaire.

14

Les principes ESG font partie intégrante de notre modèle
d’affaires. Nos décisions, nos initiatives et nos priorités
s’appuient sur la rétroaction des parties prenantes et
notre analyse de matérialité14 afin d’orienter la croissance
et le rendement futur de la Société.

Un développement concerté
Nous travaillons à mettre en place des activités
commerciales qui reçoivent l’appui de nos communautés
et qui contribuent au développement et à l’avancement
globaux des régions où nous sommes présents. Depuis
les premiers travaux d’exploration, nous avons collaboré
étroitement avec les communautés locales, car nous
reconnaissons que les préoccupations et les intérêts
des parties prenantes sont essentiels à la réussite de nos
projets et à la création de valeur.
À mesure que la mine Matawinie progresse, nous
nous engageons à maintenir un engagement actif
avec les parties prenantes à l’aide de notre bureau
communautaire, de nos plateformes de communication
publique, de notre comité de suivi, nos protocoles
environnementaux et de notre programme de
responsabilité sociale afin de veiller à ce que les
communautés locales soient consultées en amont et
fréquemment dans le processus de développement.
Cet échange de savoir local et de rétroaction nous
permet d’améliorer nos plans dans l’intérêt économique,
social et environnemental de la région.

Se reporter au rapport annuel 2020 pour la matrice de matérialité ; une nouvelle analyse a été réalisée et sera publiée dans notre rapport ESG 2021.

ENRICHIR
UNE RÉGION
RÉCRÉATIVE
DYNAMIQUE
En discutant de nos plans préliminaires
avec la communauté, une préoccupation
légitime a émergé quant aux répercussions
potentielles du projet minier sur le secteur
avoisinant et le milieu du tourisme. Ce défi
est devenu l’occasion pour nous d’assurer
une intégration harmonieuse de la mine
Matawinie à son environnement.

Nous avons imaginé un plan d’intégration
au territoire pour valoriser les pourtours
du site minier Matawinie et améliorer
l’offre touristique et éducative de la
région. Le plan comprend 35 kilomètres
de sentiers polyvalents, un centre
d’interprétation du graphite avec visites
industrielles, un point d’observation du site
minier, un café culturel et l’aménagement
d’espaces à proximité du projet.
Nous avons créé un organisme à but non
lucratif, Espace nature Haute-Matawinie,
pour encadrer le déploiement d’espaces
récréatifs et extérieurs.
De concert avec notre communauté, nous
aspirons à bâtir un projet minier unique qui
tienne compte de nos parties prenantes et
qui profite à son milieu.
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Développement
durable
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NMG a signé une entente de collaboration et de partage
des bénéfices avec la municipalité de Saint-Micheldes-Saints qui couvrira toute la durée de l’exploitation
commerciale de la mine Matawinie. L’entente prévoit des
mesures concrètes dans les domaines de la formation, de
l’emploi et des occasions d’affaires en vue de répondre
aux demandes des parties prenantes locales. NMG
contribuera également au Fonds communauté d’avenir,
qui servira de catalyseur à la structuration de projets à
retombées sociales, économiques et environnementales
dans la région afin de favoriser la viabilité économique
et la vitalité de la communauté au-delà de la période
d’exploitation de la mine.
Notre promesse de maintenir un dialogue ouvert et
proactif s’étend également à notre usine de matériaux
de batteries de Bécancour, où nous poursuivons le
développement du projet tout en préparant des activités
d’échange avec la communauté. Le fier héritage
industriel de cette région, les solides infrastructures
et les partenariats établis facilitent l’arrivée et
l’intégration de NMG au sein de la communauté.
NMG s’engage à continuer d’écouter les préoccupations
et les besoins de la communauté et d’y répondre.
Elle compte y parvenir en créant des emplois bien
rémunérés pour les communautés locales, en jouant
un rôle de leader en excellence environnementale, et en
investissant dans la région et la province par la génération
de revenus fiscaux et l’achat de biens et services.

L’usine de matériaux de batteries de Bécancour est située
dans le Ndakinna, le territoire autochtone traditionnel
des Abénakis, à 5 km de la réserve de la Première
Nation de Wôlinak. Pendant que nous poursuivons le
développement de l’usine de phase 2 (la phase 1 étant
située dans une installation tierce), nous nous engageons
à nouer un dialogue avec la Première Nation de Wôlinak
pour connaître son patrimoine, ses intérêts et sa culture,
et ainsi favoriser une relation mutuellement bénéfique qui
pourra guider nos activités commerciales.
Nous nous engageons à améliorer la participation des
Premières Nations à nos projets et promouvoir une vision
commune au sein de la Société et de nos communautés.

Excellence environnementale
Engagement auprès
des Peuples Autochtones
Le respect des droits, de la culture, des aspirations et des
intérêts des peuples autochtones guide le développement
de nos pratiques d’affaires durables ; aussi le partenariat
avec ceux-ci est-il essentiel à cette approche. NMG est
engagée à maintenir et améliorer sa compréhension
des perspectives, des traditions et des connaissances
autochtones, ainsi qu’à élaborer des mécanismes de
collaboration constructifs et avantageux pour tous.

En lien avec notre approche «  zéro danger », nous
développons nos projets d’extraction et de transformation
du graphite naturel en tenant compte de l’environnement.
NMG mène ses activités en s’efforçant de préserver les
écosystèmes, de réduire son empreinte environnementale
et de maximiser la contribution de ses produits à la
transition vers des énergies propres.

Notre engagement à l’égard des normes
environnementales va au-delà de notre respect de
la réglementation. À travers notre conception, nos
processus, nos opérations et nos partenariats, nous
cherchons à concevoir des solutions innovantes qui
permettent de faire progresser l’excellence et les
meilleures pratiques de notre secteur.

NOUS SOMMES FIERS
DE NOTRE BILAN
ENVIRONNEMENTAL ET
NOUS NOUS EFFORÇONS
CONTINUELLEMENT DE
PRÉVENIR LES INCIDENTS.
Cette année encore, nous n’avons eu aucun incident
environnemental majeur selon la définition de la GRI.
Grâce à nos protocoles de travail, à notre surveillance
continue et à notre programme environnemental, nous
avons mené nos opérations de manière responsable et
nous nous sommes efforcés de traiter et d’atténuer tout
incident mineur sur nos sites.

La mine Matawinie est située sur le territoire municipal
de Saint-Michel-des-Saints, dans le Nitaskinan, la grande
région autochtone traditionnelle atikamekw, à 85 km de
la communauté de la Première Nation de Manawan.
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NMG a signé une entente-cadre (2018) et une entente
d’avant-projet (2019) avec la Première Nation Atikamekw.
Actuellement, nous progressons activement vers
l’élaboration d’une entente sur les répercussions et
les avantages pour la phase commerciale de notre
projet minier afin de maximiser les possibilités qui lui
sont offertes.
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Au-delà de cet engagement, l’esprit de partenariat est
présent et se traduit par maintes initiatives actuelles et
à venir dans le but d’offrir de meilleures possibilités à
l’échelle locale. Par exemple, nous privilégions l’emploi,
la formation et l’approvisionnement locaux afin de
renforcer le tissu socio-économique de la région.

Nouveau Monde Graphite

Nous avons consulté et continuons de consulter la
Première Nation Atikamekw, dans la communauté
de Manawan et au niveau du conseil de bande par
l’entremise du Conseil de la Nation Atikamekw, dans
le cadre du développement de notre projet minier.
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Exploitation minière responsable
Déterminés à respecter des normes de
développement durable strictes, nous avons
intégré des initiatives environnementales
avant-gardistes et novatrices afin de limiter
les répercussions potentielles de la mine
Matawinie sur le milieu naturel et humain :

»

»
»

»
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»

un plan d’intégration au territoire pour valoriser les
pourtours du site minier et améliorer l’offre touristique
et éducative de la région ;
un programme d’acquisition volontaire et proactive
pour les propriétaires fonciers dans un rayon de 1 km
autour du site minier.

un système intégré de gestion des eaux
sur le site garantissant une surveillance
constante et un traitement qui répond aux
normes de qualité les plus élevées ;
la désulphurisation, l’empilage à sec et la
codisposition des résidus et des stériles
miniers conformément aux exigences des
meilleures pratiques comme celles du Global
Tailings Review, du Réseau international
pour la prévention du drainage acide et du
Programme canadien de neutralisation des
eaux de drainage dans l’environnement
minier ;

Notre engagement envers l’environnement s’étend
sur le cycle de vie complet de nos matériaux et de nos
produits. En tirant parti de l’hydroélectricité renouvelable
du Québec et de nos procédés exclusifs, nous comptons
produire des solutions à base de graphite carboneutres.
En 2021, nous avons lancé notre stratégie climatique pour
aider à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C d’ici
2050, cible fixée par l’Accord de Paris. Notre objectif est
de maintenir un statut de carboneutralité de nos émissions
de GES pour la portée 1, la portée 2 et une partie de la
portée 3 en vue d’atteindre le net zéro d’ici 2030.
Dans le cadre de ce plan, nous avons compensé la totalité
de nos émissions antérieures depuis notre fondation
(en 2012) par des crédits carbone, conformément au
Registre des projets propres de l’Association canadienne
de normalisation.
Pour favoriser la reddition de comptes, nous assurons
une surveillance et une divulgation transparentes et
proactives en matière d’émissions. Nous promouvons
également l’amélioration continue, tant sur le plan des
opérations que de l’entreprise, afin de réduire notre
empreinte à chaque étape de la chaîne de valeur. Enfin,
nous poursuivons notre programme de R&D en vue
d’optimiser l’ADN de nos produits.

la restauration progressive du site grâce
au remblayage de la fosse et à un plan de
restauration exhaustif ;
des mesures de protection de la biodiversité
pour contribuer à préserver – et à améliorer,
dans la mesure du possible – l’écosystème
local ;

NOTRE PLAN D’ACTION
CLIMATIQUE DÉFINIT
NOTRE TRANSITION
D’UNE PRODUCTION
CARBONEUTRE À UN
MODÈLE D’ENTREPRISE
NET ZÉRO, DU MINERAI
AUX MATÉRIAUX
DE BATTERIE.

l’optimisation de l’empreinte du projet
pour tenir compte des caractéristiques
environnementales et répondre aux
préoccupations des parties prenantes ;
une flotte entièrement électrique – ce qui
devrait être une première mondiale pour
une mine à ciel ouvert – alimentée par
l’hydroélectricité propre, abondante et
abordable du Québec ;

ANNÉE 3

ANNÉE 5

ANNÉE 26
DÉMENTÈLEMENT ET RESTAURATION DU SITE

ANNÉE 15

ANNÉE 20
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»

Action climatique
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Après la publication de notre rapport ESG, nous avons
demandé une évaluation externe de notre performance
en matière de durabilité. NMG a reçu la deuxième
meilleure note (A2, « robuste ») sur l’échelle de notation
de la durabilité du groupe Moody’s ESG Solutions. Dans
son évaluation, Moody’s a souligné l’intégration des
facteurs ESG dans notre stratégie, nos opérations et notre
gestion des risques ainsi que sur notre solide performance
en matière d’enjeux de réputation et de sécurité juridique.
Moody’s a également souligné les « efforts remarquables
[de NMG] en vue de promouvoir la santé et la sécurité
de la main-d’œuvre directe et indirecte, la gestion
avancée des répercussions sur la biodiversité ainsi que
la promotion de l’implication des communautés et de
l’économie locales15 ».

Notre Plan d’action climatique oriente
notre transition vers notre cible Net
Zéro en assurant le suivi, la réduction et
la compensation de nos émissions de
carbone à tous les niveaux de la Société,
des opérations aux activités corporatives
en passant par la conception, la fabrication
et le cycle de vie des produits.

VERS LE
NET ZÉRO

Notre plan aide à diminuer la nécessité et
les risques financiers associés aux crédits
carbone grâce à l’utilisation d’énergies
renouvelables, à des stratégies de
réduction à la source et au développement
de projets de compensation favorisant
les solutions basées sur la nature.

Pour que la transition énergétique soit
propre et durable, les minéraux qui
l’alimentent doivent être extraits et
traités de façon responsable.
Chez NMG, nous reconnaissons que
les émissions associées à nos activités
contribuent aux émissions anthropiques
mondiales et accentuent la pression sur
le climat.

Il ne tient qu’à nous de bâtir un avenir
plus écologique pour les gens, pour la
planète et pour la prospérité en prenant
des engagements et des mesures
en conséquence.

Voilà pourquoi nous agissons maintenant,
avec rapidité, intention et précision,
afin de fournir au marché des matériaux
de batteries de haute qualité ayant une
empreinte carboneutre.

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

Responsabilité
Nous avons tracé un plan par étapes afin de créer de la
valeur collective et de générer des retombées positives
conformément à nos engagements, à notre politique
de développement durable et aux ODD de l’ONU. À ce
propos, nous avons accompli d’énormes progrès en 2021
pour établir une approche de première classe quant à la
divulgation transparente ESG.

Scénario sans projets de réduction
Prévision des émissions de GES

30 000

20 000

Nous avons publié notre premier rapport ESG, qui
documente notre approche managériale pour le
traitement des enjeux matériels et présente les
jalons et indicateurs d’importance en matière de
développement durable. S’appuyant sur la reddition de
comptes, la Société s’engage à procéder à cet exercice
de transparence chaque année pour fournir à ses
parties prenantes un ensemble de données complet
sur sa performance environnementale, sociale et
de gouvernance.

Le rapport ESG 2021 de la
Société comprendra une
divulgation élargie des
progrès de NMG en ce qui a
trait à son Plan d’action de
développement durable, à
son approche managériale
pour la gestion des
enjeux matériels ainsi
qu’à sa performance
environnementale,
sociale et économique
conformément aux normes
de la GRI et du SASB.
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Construction des installations de phase 2
Montée en puissance

15

Moody’s, Opinion on sustainability (« Évaluation de la durabilité ») – Nouveau Monde Graphite, décembre 2021.
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Développement
corporatif
Structure du capital
NMG peut compter sur un actionnariat gouvernemental
et institutionnel qui soutient le développement de ses
projets, en plus de dizaines de milliers d’investisseurs
individuels. Les principaux fonds d’investissement ayant
une participation d’importance sont les suivants :

»
»

Pallinghurst
Investissement Québec, qui agit à titre de
mandataire du gouvernement du Québec

En 2021, NMG a été admise à la NYSE dans le cadre de
sa démarche d’inscription de ses actions ordinaires à
une grande bourse américaine. En tant que plus grand et
plus important marché de capitaux du monde, la NYSE
offre à NMG une plateforme lui permettant d’améliorer sa
visibilité mondiale et d’aligner sa base d’investisseurs sur
celle de ses clients cibles.
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Nous maintenons un engagement actif avec les
investisseurs et les analystes au moyen de rencontres
individuelles, de conférences, de visites guidées,
d’événements d’investissement et de séances
d’information pour veiller à ce que notre stratégie
commerciale et notre approche en matière d’ESG
soient bien communiquées.
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Dans le cadre du processus d’inscription, NMG a regroupé
ses actions ordinaires (à raison de 10 pour 1) après avoir
obtenu l’approbation de ses actionnaires lors d’une
assemblée extraordinaire.
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Leviers financiers
Tout au long de l’année, NMG a obtenu des subventions
et conclu des opérations de financement pour financer
sa croissance en dépit des turbulences économiques
continues causées par la pandémie, ce qui témoigne
de l’appui soutenu de ses actionnaires, de son modèle
d’affaires tourné vers l’avenir, de son modèle économique
robuste et de l’avancée de ses projets.
Les points saillants comprennent :

LE RENFORCEMENT DU BILAN FINANCIER
DE NMG GRÂCE À UN INVESTISSEMENT
SUPPLÉMENTAIRE DE

16,5 M$
PAR LES ACTIONNAIRES DE
PALLINGHURST SUIVANT L’EXERCICE
DE BONS DE SOUSCRIPTION.

LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PUBLIC PAR
VOIE DE PRISE FERME SURSOUSCRIT DE

17,25 M$

.

LA CLÔTURE D’UNE ÉMISSION PUBLIQUE
D’ACTIONS ORDINAIRES DE

59,4 M$ US
AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA.

LA CLÔTURE RÉUSSIE D’UNE OFFRE
DE PLACEMENT PRIVÉ DE

5,8 M$
AVEC INVESTISSEMENT QUÉBEC ET
PALLINGHURST, LES PRINCIPAUX
ACTIONNAIRES DE NMG, PREUVE
D’UN SOUTIEN CONSTANT.

LE RENOUVELLEMENT DE L’APPUI DE
PALLINGHURST PAR LA CONVERSION
D’UNE OBLIGATION CONVERTIBLE
GARANTIE D’UN CAPITAL DE

15 M$
EN ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ.

18,3 M$
AVEC INVESTISSEMENT QUÉBEC,
QUI AGIT À TITRE DE MANDATAIRE
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DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.
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L’affectation des capitaux a favorisé l’avancement de nos
projets par l’ingénierie, l’acquisition d’équipements clés et
la construction ; la R&D pour l’élaboration de nouveaux
procédés et produits ; de même que les dépenses
d’entreprise pour soutenir notre croissance.
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LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE
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États
financiers
Lettre de l’auditeur indépendant

Fondement de l’opinion

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.

Rapport annuel 2021

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

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.
/s/PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.16
Montréal, Canada
Le 23 mars 2022
Nous agissons en tant qu’auditeurs de la Société depuis 2017.

16

CPA auditeur, CA, permis de comptabilit publique no A123642
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Rapport du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant

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.
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États financiers

Notes

31 décembre 2021

31 décembre 2020

$

$

206 483

60 537

16 102

10 761

–

364

(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

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AUDITÉS

CAPITAUX PROPRES (INSUFFISANCE)

Pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020

Capital-actions

15.1

Surplus d’apport
Composante capitaux propres de l’obligation convertible

États consolidés de la situation financière

13

Déficit
Notes

31 décembre 2021

31 décembre 2020

$

$

ACTIF

Continuité de l’exploitation

ACTIFS COURANTS

Engagements

26

Événements postérieurs à la date de clôture

27

Trésorerie

62 355

4 520

3 096

829

–

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

Subventions à recevoir et autres actifs courants

10

Trésorerie soumise à des restrictions

1

APPROUVÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
(s) Eric Desaulniers – administrateur
(s) Daniel Buron – administrateur
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

États consolidés du résultat net et du résultat global
Pour les exercices clos les
Notes

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
Total des actifs non courants
Total de l’actif

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

(57)

–

–

(4 306)

38 484

16 715

744

Autres produits

126 349

21 156

Redevance NSR

12

Perte d’exploitation
PASSIF

Coûts financiers nets

PASSIFS COURANTS

Perte avant impôt
6 988

Subventions différées

10

–

1 511

Partie courante des obligations locatives

11

329

295

Emprunts

12

Total des passifs courants

208

1 793

15 730

10 587
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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
Total du passif

74

4 924

15 907

20 654

26 494

$

16

10 740

15 193

$

Dépenses de prospection et d’évaluation

1 823

9

31 décembre2020

CHARGES

52 170

Comptes créditeurs et charges à payer

31 décembre 2021

Impôt sur le résultat

19

20

Perte nette et perte globale
Perte de base et diluée par action
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation

15.2

1 006

1 263

39 490

17 978

400

–

39 890

17 978

(0,93)

(0,68)

42 971 152

26 287 106

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Nouveau Monde Graphite

(en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)
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États consolidés des variations des capitaux propres
Notes

Solde au 1 janvier 2021

Nombre

Composante
capitaux propres de
l’obligation convertible

Surplus d’apport et
bons de souscription

Capital-actions

Total des capitaux propres
(insuffisance)

Déficit

$

$

$

$

$

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

–

(7 170)

–

–

–

(7 170)

7 500 000

15 013

–

(364)

–

14 649

er

Frais d’émission d’actions
Conversion de l’obligation convertible

13 – 15.1

Perte nette et perte globale
Solde au 31 décembre 2021

Notes

Solde au 1er janvier 2020

–

–

–

–

(39 890)

(39 890)

55 118 316

206 483

16 102

–

(116 890)

105 695

Nombre

Composante capitaux
propres de l’obligation
convertible

Surplus d’apport et
bons de souscription

Capital-actions

Total des capitaux propres
(insuffisance)

Déficit

$

$

$

$

$

$

26 178 281

56 184

9 592

–

(59 022)

6 754

3 574

(521)

–

–

3 053

Bons de souscription expirés

15.3

872 292

Options exercées

15.4

145 000

572

(132)

–

–

440

Rémunération fondée sur des actions

15.4

103 759

208

1 822

–

–

2 030

–

(1)

–

–

–

(1)

–

–

–

364

–

364

Frais d’émission d’actions
Obligation convertible
Perte nette et perte globale
Solde au 31 décembre 2020

13 – 15.1

–

–

–

–

(17 978)

(17 978)

27 299 332

60 537

10 761

364

(77 000)

(5 338)
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Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés..
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Notes annexes
1.

Pour les exercices clos les
Notes

31 décembre 2021

31 décembre 2020

$

$

(39 890)

(17 978)

1 095

1 202

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.

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Perte nette
Dotation aux amortissements

6-8

Gain de change non réalisé
Perte sur cession de placements
Perte sur cession d’actifs
Rémunération fondée sur des actions

18
15.4

Coûts financiers

(1 022)

–

–

22

5

2

6 676

2 030

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)

(34 325)

(18 049)

6

(36 984)

(1 269)

(921)

(123)

6

3 327

731

(34 578)

(661)

114 242

–

–

14 786

Sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation

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.

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Entrées d’immobilisations corporelles
Trésorerie et dépôts soumis à restrictions
Crédits d’impôt et subventions reçus
Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement

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.

FINANCING ACTIVITIES
Produits tirés de placements
Produits tirés de l’obligation convertible,
déduction faite des frais d’émission
Produits tirés des emprunts, déduction faite des frais d’émission

15.1
13

1 189

3 781

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

Remboursement d’emprunts et d’obligations locatives

12

Frais d’émission d’actions

(7 121)

(1)

125 731

19 153

1 007

–

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

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie
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Information supplémentaire

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

21

Nature des activités et continuité de l’exploitation

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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PERFORMANCE

Principales méthodes comptables

3.1

Périmètre de consolidation

3.5

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.

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.

3.6

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

Filiales

Meubles

3-7 ans

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

Ordinateurs

3 ans

Matériel roulant

5 ans

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

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

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

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.

En général, les taux d’amortissement sont les suivants :

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.
Crédits d’impôt à recevoir

3.8

Subventions à recevoir
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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 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.
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Logiciels

2 ans

Licences

2-10 ans

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.

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

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.

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.

3.3

Immobilisations corporelles

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.

Nom de la filiale

3.2

Coûts de recherche et développement

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.
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.
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Surplus d’apport et bons de souscription

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.
Dépréciation des actifs non financiers

3.13

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.

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.

3.14

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.

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.

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 ontant 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.
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
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Capital-actions
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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.

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.

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

Perte par action, de base et diluée

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.
3.15

Provision pour l’obligation de démantèlement
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.
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Le surplus d’apport comprend les charges liées aux options sur actions non exercées et les montants attribuables
aux bons de souscription expirés.
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Paiements fondés sur des actions

ii) Actifs financiers évalués à la juste valeur

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.

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 :

»
»

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.
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 :

»
»
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»
»

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.
iii) 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.
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 :

»
»

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).

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

»

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).

Actifs financiers évalués au coût amorti

Instruments hybrides

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 :

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 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.

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.
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Dépréciation des actifs financiers

3.19

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 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 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.

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.

Classement
Coût amorti

Débiteurs

Coût amorti

Subventions et autres débiteurs

Coût amorti

Placements

Juste valeur par le biais du résultat net

3.18

Comptes créditeurs et charges à payer

Coût amorti

Emprunts

Coût amorti

Obligation convertible (composante passif)

Coût amorti

Contrats de location

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).
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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 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.

Classification

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.
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Modifications d’IAS 16, Immobilisations corporelles

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.

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.
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Trésorerie

Financial Liabilities

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.

Les instruments financiers de la Société se composent comme suit :
Actifs financiers

Informations sectorielles
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Continuité de l’exploitation

6.

Immobilisations corporelles

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.

Terrains

Bâtiments

Matériel

Ordinateurs

Meubles

Matériel
roulant

Usine de
démonstration
de matériaux
de batteries en
Mine en
construction construction

Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

507

2 642

–

56

70

24

–

1 206

4 505

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

Solde au
1er janvier 2021

–

219

–

39

32

8

–

–

298

Amortissement

–

111

19

30

22

7

–

–

189

Incidence de la COVID-19
COÛT

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.

Solde au
1er janvier 2021
Acquisition

CUMUL DES
AMORTISSEMENTS

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

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.
Terrains

Crédits d’impôt
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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.

88

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.

Matériel

Ordinateurs

Meubles

Matériel
roulant

Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

467

2 430

63

47

70

9

–

–

3 086

COÛT
Solde au
1er janvier 2020
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

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

CUMUL DES
AMORTISSEMENTS
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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.

Bâtiments

Usine de
démonstration
de matériaux
de batteries en
Mine en
construction construction
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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).

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

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.

Bâtiments

Matériel

Matériel roulant

Total

$

$

$

$

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)

58

–

–

58

2 715

–

164

2 879

Au 1er janvier 2021

386

321

135

842

419

3

46

468

(252)

(324)

(109)

(685)

553

–

72

625

2 162

–

92

2 254

COÛT

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.

Réévaluation d’un contrat de location
Au 31 décembre 2021

Logiciels

Licenses
$

Total
$

$

COÛT
Solde au 1 janvier 2021
er

Radiation d’actifs
Solde au 31 décembre 2021

CUMUL DES AMORTISSEMENTS

16

2 562

2 578

Amortissement

(16)

(958)

(974)

Fin de contrats de location

–

1 604

1 604

Au 31 décembre 2021
Valeur comptable nette au
31 décembre 2021

CUMUL DES AMORTISSEMENTS
Solde au 1er janvier 2021
Amortissement
Radiation d’actifs

16

1 643

1 659

–

438

438

(16)

(958)

(974)

Solde au 31 décembre 2021

–

1 123

1 123

Valeur comptable nette au 31 décembre 2021

–

481

481

Logiciels

Licenses

Bâtiments

Matériel roulant

Total

$

$

$

Au 1er janvier 2020

457

339

158

954

Nouveaux contrats de location

840

–

–

840

–

–

115

115

1 297

339

273

1 909

COÛT

Réévaluation d’un contrat de location

Total

Matériel
$

Au 31 décembre 2020

$

$

$

Solde au 1er janvier 2020

16

2,562

2,578

CUMUL DES AMORTISSEMENTS

Solde au 31 décembre 2020

16

2,562

2,578

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

COÛT

Solde au 1er janvier 2020

7

1,045

1,052

Amortissement

9

597

606

16

1,642

1,658

–

920

920

Solde au 31 décembre 2020
Valeur comptable nette au 31 décembre 2020
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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.

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.
Nouveau Monde Graphite

CUMUL DES AMORTISSEMENTS
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Comptes créditeurs et charges à payers

12.
31 décembre 2021

Comptes créditeurs et charges à payer
Passifs liés aux salaires et avantages sociaux
Autres dettes

31 décembre 2020

31 décembre 2021

$

$

$

$

4 285

Solde d’ouverture

1 793

4 502

1 772

1 767

Nouveaux emprunts

2 281

3 803

137

139

Remboursements

(2 000)

(2 419)

–

797

Frais d’émission

–

(21)

15 193

6 988

Désactualisation des frais d’émission

9

25

46

209

–

(4 306)

2 129

1 793

208

1 793

1 921

–

Intérêts inscrits à l’actif

10.

Subventions à recevoir et autres actifs courants

Dettes réglées en échange de redevances
Solde de clôture

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

$

Solde d’ouverture

1 076

609

Nouveaux passifs et modifications de contrats de location

1 670

955

(15)

–

Remboursement de capital

(408)

(488)

Solde de clôture

2 323

1 076

329

295

1 994

781
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Partie courante
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31 décembre 2020
$

Radiation de contrats de location

Partie non courante

31 décembre 2020

13 284

Intérêts à payer sur l’obligation convertible
Comptes créditeurs et charges à payer

Emprunts

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).

Partie courante
Partie non courante

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
$

$

14 505

–

Produits

–

15 000

Composante capitaux propres de l’obligation convertible

–

(364)

Solde d’ouverture

Frais d’émission
Conversion
Charge de désactualisation

–

(214)

(14 649)

–

144

83

–

14 505

Solde de clôture
Partie courante

–

–

Partie non courante

–

14 505

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

14.

Actions émises à l’ouverture de la période

27 299 332

26 178 281

Actions émises dans le cadre de placements

11 479 977

–

7 821 700

872 291

720 201

145 000

7 500 000

–

Actions émises en paiement d’intérêts

297 106

–

Rémunération fondée sur des actions

–

103 760

55 118 316

27 299 332

Actions émises suivant la conversion de la dette
(obligation convertible)

Actions émises à la clôture de la période
31 décembre 2021

31 décembre 2020
$

$

Solde d’ouverture

621

621

Nouvelles obligations

383

–

5

–

1 009

621

Solde de clôture

$

Exercice d’options

Obligation de démantèlement

Charge de désactualisation

$

Exercice de bons de souscription

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.

31 décembre 2020

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$. Les preneurs fermes ont exercé leur option
d’acheter 155 175 actions ordinaires supplémentaires. Le produit brut obtenu dans le cadre de cette entente de
placement s’élève à 17,25 M$.

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.

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.
Perte par action

Rapport annuel 2021

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.

94

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.
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Bons de souscription
31 décembre 2021

$

$

7 853 439
–

Exercés
Expirés

Solde d’ouverture

Prix d’exercice
moyen pondéré

Nombre
$

$

2,26

2 676 614

3,80

–

7 500 000

2,20

(7 821 700)

2,25

(872 291)

3,50

(31 739)

3,50

(1 450 884)

4,00

–

–

7 853 439

2.26

Émis

Solde de clôture

15.4

31 décembre 2020

Prix d’exercice
moyen pondéré

Nombre

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
Prix de l’action à la date d’attribution
Durée de vie attendue
Taux d’intérêt sans risque
Volatilité prévue
Dividendes prévus

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.

Date d’expiration

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 :

Nombre

31 décembre 2020
Prix d’exercice
moyen pondéré

Nombre

$

$

$

$

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

(1 250)

16,84

–

–

(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

Solde d’ouverture

Perdues par renonciation
Annulées

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

3,64 $

5 ans

4,75 ans

0,82 %

0,39 %

67,86 %

54,68 %

Néant

Néant

31 décembre 2021

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.

Prix d’exercice
moyen pondéré

15,95 $

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.

Paiements fondés sur des actions

31 décembre 2021

2020

Nombre total

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

2 352 250

2 058 500

7,07

Solde de clôture

16.

Nombre total exerçable

Dépenses de prospection et d’évaluation
31 décembre 2021

Salaires et avantages sociaux
Rémunération fondée sur des actions
Ingénierie
Honoraires professionnels

31 décembre 2020
$

$

3 637

2 294

452

594

1 856

3 964

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

(1443)

(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).
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Charges liées au projet d’usine de matériaux de batteries

19.

31 décembre 2021

Coûts financiers nets

31 décembre 2020

31 décembre 2021

$

$

$

$

754

768

Perte (gain) de change

(985)

15

–

112

Produits d’intérêts

(327)

(40)

4 136

2 399

113

28

Honoraires professionnels

898

866

Désactualisation et intérêts sur les emprunts et l’obligation

2 196

1 213

Matériaux, matières consommables et approvisionnement

686

130

Désactualisation des frais d’émission

9

25

Sous-traitance

268

475

Perte sur la juste valeur de placements

–

22

Dotation aux amortissements

177

27

1 006

1 263

Salaires et avantages sociaux
Rémunération fondée sur des actions
Ingénierie

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

Intérêts sur les obligations locatives

Coûts financiers nets

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 :

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).

31 décembre 2021

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).

18.

31 décembre 2020

Perte avant impôt
Recouvrement d’impôts calculé au taux d’impôt prévu
par la loi applicable

Frais généraux et frais d’administration

Charge d’impôt au taux combiné prévu par la loi
31 décembre 2021

Salaires et avantages sociaux

31 décembre 2020

31 décembre 2020
$

$

(39 490)

(17 978)

26.50%

26.50%

(10 465)

(4 617)

Augmentation (diminution) de l’impôt découlant
des éléments suivants :

$

$

4 883

2 920

Différence temporaire non comptabilisée

8 937

4 268

1 769

538

406

–

(219)

(217)

Rémunération fondée sur des actions

6 224

1 323

Paiements fondés sur des actions

Honoraires professionnels

2 635

1 168

Dépenses non déductibles

Honoraires de consultation

1 476

220

Droits miniers non imposables

627

397

Autres

(28)

28

6 747

727

Impôt sur le résultat

400

–

Bourse de valeurs, autorités et communications

872

111

Composition de l’impôt différé à l’état du résultat net :

Dotation aux amortissements

699

854

Impôt exigible

400

–

5

2

Impôt sur le résultat

400

–

Déplacements, représentation et congrès
Frais de bureau et d’administration

Perte sur cession d’actifs
Autres frais financiers
Frais généraux et frais d’administration

35

48

24 203

7 770

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

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.

31 décembre 2020
$

$

37 787

24 034

2 253

3 898

646

646

1 009

621
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Dépenses de prospection et d’évaluation
Immobilisations corporelles
Placements en titres de capitaux propres
Obligation de démantèlement
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21.

31 décembre 2020
$

$

5 990

629

Frais de recherche et développement

16 700

12 946

Pertes autres qu’en capital

46 371

16

Frais d’émission d’actions

Autres

31 décembre 2021
$

$

Subventions à recevoir et autres actifs courants

10

(111)

(596)

Subventions différées

10

(1 511)

1 511

74

30 747

Crédits d’impôt minier

(1 707)

(1 406)

73 537

Taxes de vente à recevoir

(1 266)

(68)

35 058

22 296

2 253

3 881

646

646

1 009

621

Éléments hors trésorerie

293

629

Frais de recherche et développement

19 447

14 427

Immobilisations corporelles incluses dans les
comptes créditeurs et charges à payer

Pertes autres qu’en capital

45 943

16

74

30 791

104 723

73 307

Charges payées d’avance

Dépenses de prospection et d’évaluation
Immobilisations corporelles
Placements en titres de capitaux propres
Obligation de démantèlement
Frais d’émission d’actions

Autres

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.
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.
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31 décembre 2020

110 830
PROVINCIAL

100

Information supplémentaire sur les flux de trésorerie

Comptes créditeurs et charges à payer
Total de la variation nette du fonds de roulement

9

(2 553)

85

3 901

339

(3 247)

(135)

5 068

944

49

–

2 697

–

Frais d’émission d’actions inclus dans les
comptes créditeurs et charges à payer
Actions émises en paiement d’intérêts

22.

Transactions avec des parties liées
31 décembre 2021

31 décembre 2020
$

$

Charge au titre des avantages du personnel

1 158

1 238

Paiements fondés sur des actions

3 435

398

643

91

2 333

305

Principaux dirigeants de la Société

Administrateurs de la Société
Honoraires du conseil d’administration
Paiements fondés sur des actions

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.
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.
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Indemnités de départ

Au 31 décembre 2020

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.

Juste valeur par le
biais du résultat net

Information à fournir sur la gestion du capital

Subventions à recevoir et
autres actifs courants

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).

10

Total financial assets

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.

$

$

$

–

4 520

4 520

–

829

829

–

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

–

23 286

23 286

Total des passifs financiers

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.

24.

Total

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie

23.

Coût amorti

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 :

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.

Au 31 décembre 2021
Juste valeur par le
biais du résultat net

Coût amorti

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.

Total

$

$

$

–

62 355

62 355

–

3 096

3 096

–

65 451

65 451

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie
Subventions à recevoir et
autres actifs courants

10

Total des actifs financiers

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

Comptes créditeurs et charges à payer

9

–

15 193

15 193

Emprunts

12

–

2 129

2 129

–

17 322

17 322
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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).
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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.

Valeur
comptable
Comptes créditeurs et
charges à payer

Flux de
trésorerie
contractuels

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

Au 31 décembre 2021
0 à 12
mois

12 à 24
mois

31 décembre 2021

Plus de
24 mois

Projet d’usine
Projet de la
de matériaux
mine Matawinie de batteries

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

Siège social

$
Total des immobilisations corporelles
Total des passifs

Total

$

$

18 032

18 886

5 185

42 103

7 570

6 320

6 764

20 654

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.
31 décembre 2020

Risque de crédit
Projet de la
mine Matawinie

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 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.

$
Total des immobilisations corporelles
Total des passifs

26.

Risque de change

Projet d’usine
de matériaux
de batteries

Siège social

Total

$

$

–

1 206

3 001

4 207

2 397

2 689

21 408

26 494

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.

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.

Redevance

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.

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.

Aux 31 décembre 2021 et 2020, les soldes de trésorerie en dollars américains détenus par la Sociétés
étaient les suivants :

Bien Matawinie
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

–
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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.

104

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.

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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AIE

Agence internationale de l’énergie

CAD

Dollars canadiens

COP26

26e Conférence des parties des Nations unies sur les changements
climatiques

CSPG

Graphite sphéronisé purifié enrobé

GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

La Société

Nouveau Monde Graphite Inc.

NMG

Nouveau Monde Graphite Inc.

Nous

Nouveau Monde Graphite Inc.

NYSE

Bourse de New York

Olin

Olin Corporation

Pallinghurst

Pallinghurst Graphite Limited

R&D

Recherche et développement

tpa

Tonnes par an
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Mise en garde concernant
les énoncés prospectifs
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Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques,
contenus dans le présent rapport, y compris, mais sans s’y
limiter, ceux qui ont trait (i) aux objectifs et à la stratégie
d’entreprise de la société, y compris, mais sans s’y limiter,
le paragraphe « NMG en bref », (ii) les tendances en
matière d’électrification et pour les différents marchés
du stockage de l’énergie, (iii) aux perspectives d’affaires
et d’investissement de la Société, (iv) aux aspirations et
objectifs de la Société, y compris, mais sans s’y limiter,
ceux relatifs au développement durable, (v) la mise à jour
de l’estimation des ressources minérales de la fosse de la
Société, (vi) la stratégie d’électrification de la Société et les
résultats escomptés, (vii) les initiatives environnementales
prévues par la Société, (viii) la carboneutralité et transition
vers un modèle d’entreprise net-zéro visées par la Société
ainsi que les résultats escomptés, (ix) les changements
climatique et les contributeurs aux émissions de GES, (x)
les plans de développement et l’échéancier de la Mine de
graphite Matawinie et de l’Usine de matériaux de batteries
de Bécancour, (xi) la croissance et les tendances de la
demande de graphite, (xii) l’impact économique direct et
indirect du projet minéral de graphite Matawinie et de l’usine
de matériaux de batteries de Bécancour, (xiii) les résultats
et les faits saillants opérationnels de l’étude de faisabilité
couvrant la Mine de graphite Matawinie, (xiv) la capacité
et la production de l’Usine de matériaux de batteries de
Bécancour, de la Mine de graphite Matawinie and des
partenaires commerciaux potentiels de la Société, selon le
cas, (xv) le déroulement prévu de la construction et de la
mise en service ainsi que le début anticipé de la production
aux projets Matawinie et Bécancour de la Société, (xvi) la
nature des relations avec les parties prenantes telles que les
communautés locales, les gouvernements et les organismes
de réglementation,(xvii) la capacité de la Société à répondre
aux besoins de ses clients, et (xviii) toute information sur les
plans et les perspectives d’avenir de la Société, constituent
des « renseignements prospectifs » ou des « énoncés
prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au
sens de la législation canadienne et américaine applicable
sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes,
des estimations et des projections au moment de la
rédaction du présent rapport. Les énoncés prospectifs sont
nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations
et d’hypothèses qui, bien qu’elles soient considérées
comme raisonnables par la Société au moment où elles
sont formulées, sont intrinsèquement assujetties à des
incertitudes et à des éventualités importantes sur le plan
commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations
et hypothèses peuvent s’avérer incorrectes. De plus, ces
déclarations prospectives sont basées sur divers facteurs
et hypothèses sous-jacents, y compris les tendances
technologiques actuelles, les relations commerciales entre
la Société et ses parties prenantes, la capacité à fonctionner
de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation
en temps voulu de l’équipement soutenant la production,
les perspectives et opportunités commerciales de la Société
et les estimations de la performance opérationnelle de
l’équipement, et ces déclarations ne sont pas des garanties
de performance future.

Les mots « planifie », « s’attend », « a l’intention », « prévu »,
« estime », « prévisions », « initiative », « perspectives »,
« continue », « s’efforce », « cherche », « aspire », « s’engage »,
« potentiel », « projeté », « poursuit », « stratégie », « étude »
ou « cible », ou des variations de ces mots et expressions ou
des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains
événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient »,
« devraient », « pourraient », ou « fait des progrès », « en
vue de », « se produiront » ou « seront atteintes » et des
expressions similaires constituent des énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à
des incertitudes connus ou inconnus qui peuvent faire en
sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de
ceux prévus ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.
Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que
les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement
des attentes actuelles comprennent, entre autres, les
retards dans les délais de livraison prévus de l’équipement,
la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès
ses initiatives stratégiques et la question de savoir si ces
initiatives stratégiques produiront les avantages escomptés,
la disponibilité du financement ou du financement à des
conditions favorables pour la Société, la dépendance à l’égard
des prix des produits de base, l’incidence de l’inflation sur les
coûts, les risques liés à l’obtention des permis nécessaires,
le rendement d’exploitation des actifs et des entreprises de
la Société, les facteurs concurrentiels dans l’industrie de
l’extraction et de la production de graphite, les modifications
des lois et des règlements touchant les entreprises de la
Société, le risque lié à l’acceptabilité politique et sociale, le
risque lié à la réglementation environnementale, le risque
lié aux devises et aux taux de change, les développements
technologiques, les répercussions de la pandémie mondiale
de COVID-19 et les réponses des gouvernements à cet
égard, et les conditions économiques générales, ainsi que les
risques liés aux bénéfices, aux dépenses en immobilisations,
aux flux de trésorerie et à la structure du capital et les risques
commerciaux généraux. Des facteurs imprévisibles ou
inconnus qui ne sont pas abordés dans cette mise en garde
pourraient également avoir des effets négatifs importants sur
les énoncés prospectifs.
La liste ci-dessus est non exhaustive et non exclusive.
Nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent affecter
directement ou indirectement, et pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux
exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.
Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront
exacts, car les résultats réels et les événements futurs
pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces
énoncés. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but
de fournir des informations sur les attentes et les plans de
la direction concernant l’avenir. Les lecteurs sont invités à
ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés
prospectifs, car un certain nombre de facteurs de risque
importants et d’événements futurs pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement des convictions,
plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations,
hypothèses et intentions exprimés dans ces déclarations
prospectives. Les lecteurs sont en outre invités à examiner
la description complète des risques, des incertitudes et
des hypothèses de la direction dans la plus récente notice
annuelle de NMG disponible sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com ou sur EDGAR à www.sec.gov.

La Société décline toute intention ou obligation de mettre
à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d’expliquer
toute différence importante entre les événements réels
ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure
requise par la loi applicable.

Informations techniques et avertissement
aux investisseurs américains
Les informations scientifiques et techniques contenues
dans ce rapport ont été revues et approuvées par Eric
Desaulniers, MSc, Géo, président et chef de la direction de
NMG et Antoine Cloutier, Géo, géologue en chef de NMG,
chacun étant une personne qualifiée au sens du Règlement
43-101 sur l’information concernant les projets miniers
(« NI 43-101 »). De plus amples informations sur le projet
minier de graphite Matawinie, y compris une description
des hypothèses, paramètres, méthodes et risques clés, sont
disponibles dans le rapport technique NI 43-101, NI 43-101
Technical Feasibility Study Report for the Matawinie Graphite
Project, daté du 10 juillet 2018, qui a été déposé auprès
des autorités de réglementation des valeurs mobilières de
chacune des provinces du Canada le 10 décembre 2018,
et disponible sur SEDAR. Les estimations des ressources
minérales et des réserves minérales contenues dans cette
présentation ont été préparées conformément aux exigences
des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, y
compris le Règlement 43-101, qui régit les exigences de
divulgation des lois sur les valeurs mobilières canadiennes
pour les propriétés minérales. Ces normes diffèrent des
exigences de la (« SEC ») et les informations sur les ressources
et les réserves contenues dans le rapport peuvent ne pas être
comparables à des informations similaires rendues publiques
par les sociétés américaines qui publient leurs informations
conformément aux exigences de divulgation de la SEC.

Données sur le marché et l’industrie
Les données sur le marché et le secteur présentées dans le
présent rapport ont été obtenues à partir de sources externes
et de rapports professionnels, de publications, de sites Web
et d’autres sources d’informations accessibles au public. La
Société estime que les données sur le marché et le secteur
présentées dans le présent rapport sont exactes, mais rien ne
garantit leur exactitude ou leur exhaustivité. L’exactitude et
l’exhaustivité des données relatives au marché et au secteur
présentées dans le présent rapport ne sont pas garanties et
la Société ne fait pas de déclaration quant à l’exactitude de
ces données. Les résultats réels peuvent varier sensiblement
de ceux prévus dans ces rapports ou publications, et on peut
s’attendre à ce que la perspective d’une variation importante
augmente avec la durée de la période de prévision. Bien
que la Société les considère comme fiables, la Société n’a
pas vérifié de manière indépendante les données provenant
de sources externes auxquelles il est fait référence dans
le présent rapport, ni analysé ou vérifié les études ou les
enquêtes sous-jacentes relatives au marché, à l’économie
ou autres sur lesquelles ces sources se fondent. Les données
sur le marché et le secteur sont sujettes à des variations et ne
peuvent vérifiées en raison des limites de la disponibilité et de
la fiabilité des données, de la nature volontaire du processus
de collecte des données et d’autres limitations et incertitudes
inhérentes à toute enquête statistique.

Des matériaux de
batteries écologiques
pour propulser la
révolution énergétique
NMG.com

