
     
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
    Pour diffusion immédiate 

 

NMG publie son rapport ESG 2021 et son avis de convocation de 
son assemblée générale annuelle et extraordinaire des 

actionnaires 
 

+ Le rapport ESG 2021 de NMG fournit un aperçu transparent et comparatif des 
performances de la Société sur des sujets importants tels que l'action climatique, la 
gouvernance, la participation communautaire, l'énergie et la gestion de l'eau, entre 
autres. 

+ La Société démontre les progrès réalisés dans le cadre de ses initiatives de 
développement durable et appuie ses efforts sur les recommandations de Moody's suite 
à la note A2 - Robust Sustainability Rating reçue. 

+ L'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de NMG se tiendra le 
16 juin 2022 ; le lien est fourni ci-dessous et via l'avis de convocation et la circulaire 
d'information de la Société. 

+ Dédiée à alimenter un avenir plus propre, NMG travaille à l'établissement d'une source 
locale, responsable, carboneutre et fiable de matériaux de graphite avancés pour soutenir 
la décarbonisation mondiale.  

 

MONTRÉAL, CANADA, 19 mai 2022 – Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG », « Nouveau 
Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) présente aux actionnaires et aux parties 
prenantes son rapport ESG 2021 qui documente son impact, sa contribution et son approche 
managériale par rapport aux principaux sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(« ESG ») en amont de son assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires.  

Soucieuse de contribuer à un avenir plus propre, NMG cherche continuellement à rehausser l'ADN 
environnemental et éthique de ses procédés, produits et pratiques. La Société a renforcé ses 
pratiques et sa communication en matière de développement durable à la suite de la rétroaction 
positive reçue par Moody's ESG Solutions plus tôt cette année.  

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a commenté : « Dans un contexte 
de perturbations et de défis mondiaux majeurs, nous avons fait des progrès considérables en 2021 
vers notre vision de favoriser la transition vers un avenir vert grâce à des solutions durables à zéro 
carbone. Nous nous efforçons de favoriser l'émergence d'un nouveau secteur des matériaux 
avancés alimenté par des énergies propres, développé en partenariat avec les communautés et 
visant la circularité. » 

À l'issue de son évaluation approfondie, Moody's a attribué à NMG la note de durabilité A2 
(Robuste), soit la deuxième note la plus élevée de son échelle de cotation. Dans son avis, Moody's 
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a souligné l'intégration des facteurs ESG dans la stratégie, les opérations et la gestion des risques 
de la Société, une demande croissante des investisseurs, des gestionnaires d'actifs, des régulateurs 
de valeurs mobilières et de la société civile. Il convient de noter que le taux de divulgation ESG de 
NMG est supérieur de près de 20 % à la moyenne de son secteur, ce qui démontre une 
identification adéquate des enjeux matériels et une prise en compte de la transparence. 

En complément à sa philosophie inébranlable « zéro danger », NMG a avancé son Plan d'action 
pour le développement durable 2021-2023, a publié son Plan d'action climatique 2022-2030 qui 
cartographie sa transition de la neutralité carbone à Net Zero et a renforcé ses politiques, 
structures et programmes pour aligner la Société sur les meilleures pratiques ESG de sa catégorie. 
Via son rapport ESG 2021, NMG a également fixé des cibles pour améliorer sa prise en charge et sa 
gestion des enjeux matériels tels que la diversité et l'inclusion, la gestion de l'environnement, le 
partenariat autochtone, la biodiversité et la responsabilité envers sa chaîne d'approvisionnement.  

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « En vue de la 
prochaine phase de notre développement, nous avons fixé des cibles pour améliorer 
continuellement notre performance et notre leadership. Des jalons d’importance nous attendent 
avec la mise en service prochaine de notre unité d’enrobage de la phase 1, complétant notre ligne 
de production intégrée de matériel d'anode de 2 000 tpa et la publication de notre étude de 
faisabilité actualisée pour nos opérations de la phase 2 de transformation du minerai au matériaux 
de batterie. Je suis confiant dans l'équipe que nous avons réunie pour mener cette prochaine phase 
de notre croissance, avec un accent sans compromis sur la sécurité, la discipline et l'efficacité pour 
répondre à la demande du marché pour des matériaux de batterie extraits de manière responsable, 
transformés de manière écologique et entièrement traçables. » 

La divulgation de NMG s’aligne avec les objectifs de développement durable (« SDG ») des Nations 
Unies, la Global Reporting Initiative (« GRI »), les normes SASB pour le secteur des métaux et des 
mines et le Pacte mondial des Nations Unies. La Société prend acte des recommandations du 
groupe de travail sur les informations financières liées au climat (« TCFD ») et a l'intention de 
mettre progressivement en œuvre ce cadre dans ses rapports, ainsi que la norme sectorielle de la 
GRI pour le secteur minier, qui sera publiée prochainement, et l'initiative Vers le développement 
minier durable de l'Association minière du Canada. NMG suit également les travaux de 
l'International Sustainability Standards Board, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et 
de la Securities Exchange Commission sur les prochaines exigences de divulgation liées au climat. 

Assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires 
NMG tiendra son assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires le jeudi 16 juin 2022 à 
11 h (HNE) par le biais d'une webdiffusion en direct au https://web.lumiagm.com/447507053. Les 
actionnaires peuvent également assister à la séance en personne au 600, chemin Forex, Saint-
Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0 ; une confirmation de présence est requise à info@nmg.com. 

Les points à l'ordre du jour comprennent (a) la présentation des états financiers consolidés audités 
de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 et le rapport de l'auditeur 
indépendant sur ceux-ci ; (b) l'élection des administrateurs nommés dans la circulaire 
d'information de la direction ; (c) la nomination de l'auditeur externe ; et (d) la ratification du plan 
d'options d’achat d’actions de la Société.  

L'assemblée sera complétée par une présentation corporative par le président et chef de la 
direction, Eric Desaulniers, qui fera le point sur les principaux projets de la Société, son engagement 
commercial et son plan de croissance. 
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Les actionnaires ayant le droit de voter à l'assemblée seront ceux qui sont actionnaires à la 
fermeture des bureaux à la date d'enregistrement, soit le 2 mai 2022. Des copies électroniques de 
l'avis de convocation, de la circulaire d'information de la direction, du formulaire de procuration, 
du formulaire d'instructions de vote et des états financiers sont disponibles sur le profil SEDAR et 
EDGAR de la Société, sur le site Web de NMG et sur www.meetingdocuments.com/TSXT/NOU. Les 
rapports financiers, le rapport annuel 2021 et le rapport ESG 2021 de la Société sont également 
disponibles en ligne via SEDAR et EDGAR pour en faciliter la consultation. 

À propos de Nouveau Monde Graphite 
NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La 
Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques 
d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à 
combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG 
enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de 
batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en 
promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com   
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MÉDIAS 

 
INVESTISSEURS 

Julie Paquet  
VP Communications et Stratégie ESG 
+1 450 757-8905 poste 140 
jpaquet@nmg.com  

Marc Jasmin  
Directeur, Relations aux investisseurs 
+1 450 757-8905 poste 993 
mjasmin@nmg.com 

 

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://NMG.com/fr/investisseurs/#nouvelles  

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs  
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, 
mais sans s’y limiter, les déclarations décrivant la capacité de production prévue de la Société en matière de 
matériaux avancés de graphite carboneutres, les objectifs, aspirations et engagements ESG de la Société, y 
compris son objectif de circularité et sa transition prévue de la neutralité carbone à Net Zero, les initiatives de 
la Société décrites dans le rapport ESG et la réalisation des objectifs qui y sont décrits, le déploiement du plan 
d'action sur le développement durable et du plan d'action sur le climat, l'engagement de la Société envers sa 
philosophie « zéro danger », les plans de développement de la Société, l'échéancier et l'avancement des 
initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, les résultats prévus des initiatives décrites dans le 
communiqué de presse, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » 
et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la 
Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois 
canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et 
des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs 
reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées 
comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des 
incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces 
estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur 
différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les 
relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire 
et efficace, la livraison et l’installation en temps opportun de l’équipement requis pour la production, les 
perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de 
l’équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.   
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Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient 
faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les 
énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements 
réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux 
dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives 
stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d’un 
financement ou d’un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des 
matières premières, l’impact de l’inflation sur les coûts, les risques d’obtention des permis nécessaires, le 
rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de 
l’exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une 
incidence sur les activités de la Société, le risque d’acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la 
réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements 
technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements 
en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, 
aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux 
généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG 
datée du 22 mars 2022, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur 
SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou 
inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable 
important sur les énoncés prospectifs.  

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient 
faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou 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 de manière importante de ceux anticipés dans 
ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes 
actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou 
de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels 
subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.       

Les données sur le marché et l’industrie contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des 
informations provenant de publications industrielles indépendantes, d’études de marché, de rapports et 
d’enquêtes d’analystes et d’autres sources accessibles au public. Bien que la Société estime que ces sources 
sont généralement fiables, les données sur le marché et l’industrie sont sujettes à interprétation et ne peuvent 
être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données 
brutes, de la nature volontaire du processus de collecte des données et d’autres limites et incertitudes 
inhérentes à toute enquête. La Société n’a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de 
sources tierces auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent, l’exactitude 
et l’exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.       

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme 
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à 
l’exactitude du présent communiqué de presse.     

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR 
(www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la 
Société à l’adresse  : www.NMG.com.    
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