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MISE EN GARDE
Toutes les déclarations, autres que les déclarations de
faits historiques contenus dans le présent rapport, y
compris, mais sans s’y limiter, celles liées aux résultats
futurs de la Société, aux activités de développement
et aux projets de production de la Société, y compris
celles qui ont trait (i) aux objectifs et à la stratégie
d'entreprise de la Société, dont le paragraphe « Survol
de la Société », (ii) aux aspirations et objectifs de
la Société, (iii) à la réalisation et au déploiement
de notre plan d’action de développement durable
et notre plan d’action climatique, (iv) à la nature
des relations avec les parties prenantes telles que
les communautés locales, y compris la Première
Nation Atikamekw, les employés, les fournisseurs et
prestataires de services, les partenaires d'affaires, les
gouvernements et les autorités réglementaires, (v) à
l'impact économique direct et indirect du projet de la
Mine Matawinie et du projet de l’Usine de matériaux
de batteries de Bécancour, y compris la création
d'emplois pour les communautés locales, (vi) aux
initiatives ESG (tel que défini ci-après) prévues par la
Société, (vii) à l'intention de la Société de participer à
une économie circulaire, (viii) à l'empreinte du projet
de la Mine Matawinie, (ix) à la stratégie d'électrification
de la Société et les résultats escomptés, (x) au statut
de carboneutralité de la Société, à son intention de
passer au Net Zéro and et à l'estimation des émissions
de GES de ses activités commerciales, (xi) aux plans
de développement, l'échéancier et la production
et capacité prévues du projet de la Mine Matawinie
et du projet de l'Usine de matériaux de batteries de
Bécancour, (xii) aux prévisions de la future demande
de graphite, (xiii) aux initiatives des différents acteurs
du marché, (xiv) et à toute information concernant
les projets futurs et les perspectives de la Société,

À PROPOS DU RAPPORT
Couverture : Samy Bellerose, géomaticien,
supervise les travaux préliminaires à notre
mine Matawinie.

Tous les montants présentés dans ce rapport
sont en dollars canadiens (« CAD »), la monnaie
fonctionnelle et de présentation de la Société.

Contenu : Les informations contenues dans
le présent rapport concernent les activités de
Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG », « Nouveau
Monde », « nous » ou « la Société ») qui ont trait à la
mine Matawinie, à l’usine de matériaux de batteries
de Bécancour et aux activités corporatives. Le
rapport divulgue les données relatives à la période
de 2021 ainsi que les développements importants
jusqu’au 30 avril 2022.

Date de publication : 19 mai 2022
Les questions et commentaires concernant
le rapport et les efforts de NMG en matière
de développement durable sont les bienvenus
et peuvent être adressés à Julie Paquet,
notre vice‑présidente, Communications et
Stratégie ESG, à l’adresse jpaquet@nmg.com
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constituent une « information prospective » ou un
« énoncé prospectif » (collectivement, des « énoncés
prospectifs ») au sens des législations relatives aux
valeurs mobilières applicables au Canada et aux
États-Unis, et sont fondés sur des attentes, des
estimations et des projections au moment de la
publication de ce rapport. Les énoncés prospectifs
sont nécessairement basés sur un certain nombre
d’estimations et d’hypothèses qui, bien qu’elles soient
considérées comme raisonnables par la Société
au moment de tels énoncés, sont intrinsèquement
assujettis à d’importantes incertitudes et contingences
commerciales, économiques et concurrentielles.
Ces estimations et hypothèses peuvent s’avérer
erronées. De plus, ces énoncés prospectifs sont
fondés sur divers hypothèses et facteurs sousjacents, y compris la conjoncture commerciale et
économique ; l’absence d’impacts opérationnels
directs résultant de maladies infectieuses ou de
pandémies comme l’actuelle pandémie de COVID-19 ;
les ressources financières limitées dont dispose la
Société ; l’incertitude quant à la stabilité financière
régionale et mondiale ; le déclenchement de la
guerre entre la Russie et l’Ukraine ; la dépendance
des activités de la Société à un approvisionnement
ininterrompu d’intrants de production et d’autres
fournitures et ressources ; l’offre et la demande de
graphite ; les livraisons de graphite ; le niveau et
la volatilité des prix pour les produits de graphite ;
la nature spéculative de l’exploration et du
développement miniers ; la fluctuation quant à la
performance de la production minérale, les succès
d’exploitation et d’exploration ; le risque que les
données d’exploration soient incomplètes et que des
travaux supplémentaires soient requis pour compléter
une évaluation plus approfondie, y compris, mais sans
s’y limiter, des forages, des activités d’ingénierie, des

études socio-économiques et des investissements ; le
moment de la réception des approbations et permis
réglementaires et gouvernementaux nécessaires pour
la Mine Matawinie et l’Usine de matériaux de batteries
de Bécancour ; la disponibilité du financement pour
le développement des propriétés de la Société et la
construction de ses installations à des conditions
raisonnables ; la capacité de se procurer des
équipements et du matériel en quantité suffisante
et en temps opportun ; l’augmentation des coûts,
retards, suspensions et défis techniques associés au
développement de la propriété de Matawinie et de
l’Usine de matériaux de batteries de Bécancour ; la
capacité d’attirer et de retenir du personnel qualifié ;
les calendriers de développement et d’exploitation ;
la concurrence et les risques de marché ; la précision
de l’estimation des ressources minérales et des
réserves minérales de la Société (y compris, en ce qui
concerne la taille, la qualité et la valorisation), ainsi
que les hypothèses géologiques, opérationnelles et
de prix sur lesquelles elles sont fondés ; le fait que
certaines initiatives d’amélioration opérationnelle en
sont encore aux premiers stades de l’évaluation et
qu’une ingénierie supplémentaire et d’autres analyses
sont nécessaires pour évaluer pleinement leur
impact ; le fait que certaines des initiatives décrites
dans ce rapport n’en sont encore qu’à leurs débuts
et pourraient ne pas se concrétiser ; la continuité
des activités commerciales et la gestion de crise ;
les tendances technologiques actuelles ; la relation
d’affaires entre la Société et ses parties prenantes ;
la capacité d’opérer dans un environnement
sécuritaire et de manière efficace ; la livraison et
l’installation en temps opportun de l’équipement
soutenant la production ; les perspectives d’affaires,
les opportunités et les estimations de la performance
opérationnelle de l’équipement de la Société ; et

les autres hypothèses et facteurs énoncés dans les
présentes et dans la plus récente notice annuelle de
la Société disponible sur SEDAR au www.sedard.com
et sur EDGAR au www.sec.gov, et de tels énoncés ne
sont pas garants des performances futures.

la Société, les facteurs concurrentiels dans l’industrie
de l’extraction et de la production de graphite,
les modifications législatives et réglementaires
affectant les activités de la Société, les risques
d’acceptabilité politique et sociale, les risques relatifs
à la règlementation environnementale, les risques liés
aux devises et taux de change, les développements
technologiques, les impacts de la COVID-19 et des
réponses des gouvernements à celle-ci, les conditions
économiques générales, ainsi que les bénéfices,
les dépenses en immobilisation, les risque de flux
de trésorerie et de structure du capital, les risques
commerciaux généraux, ainsi que des facteurs traités
dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » dans la
plus récente notice annuelle de la Société disponible
sur SEDAR au www.sedard.com et sur EDGAR au
www.sec.gov. Les facteurs imprévisibles ou inconnus
n’ayant pas été abordés dans cette mise en garde
pourraient également avoir des effets négatifs
importants sur les énoncés prospectifs.

Les mots « planifier », « s'attendre à », « avoir
l'intention », « guider », « initiative », « potentiel »,
« projeté », « stratégie », « étude », « cibles »,
« s'efforcer », « aspirer », « faciliter », « s'engager »,
« continuer », « chercher », « viser » ou « croire »,
ou des variantes de ces mots et expressions ou
des déclarations similaires indiquant que certaines
actions, des actions, des événements ou des
résultats « peuvent », « vont », « pourraient »,
« devraient », « pourraient », ou « progressent »,
« une fois terminés » ou « travaillent en vue de » et
des expressions similaires constituent des énoncés
prospectifs.
Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques
et incertitudes connus ou inconnus qui peuvent faire
en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de
ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés
prospectifs. Les facteurs de risques 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 si celles-ci produiront les
bénéfices attendus, la possibilité de financement ou
de 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 autorisations nécessaires, la
performance opérationnelle des actifs et activités de

La liste ci-dessus est non exhaustive et non exclusive.
Plusieurs de ces incertitudes et contingences 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 anticipés dans de tels
énoncés. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le
but de fournir des informations sur les prévisions 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
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diffèrent sensiblement des croyances, plans, objectifs,
attentes, anticipations, estimations, hypothèses et
intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs.
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.
Les données sur le marché et l’industrie contenues
dans ce rapport 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.
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2021 a été une année des plus difficiles,
tant sur le plan individuel qu’à l’échelle
mondiale. Et jusqu’à présent, 2022 ne
s’annonce guère mieux.
Deux années de pandémie et de suc
cession de variants ont causé maintes
souffrances, sans parler des décès, de
la maladie, des confinements et des
restrictions aux libertés qui s’en sont
ensuivis. Malheureusement, au bout du
compte, ce sont les personnes les plus
démunies qui ont été le plus affectées.
Qui plus est, la situation désespérée
en Ukraine a aggravé la misère et
la souffrance, non seulement pour
les victimes directes de cette guerre
cruelle, mais aussi pour le monde
entier, qui en subit les conséquences
directes : hausse du coût de la
vie, augmentation du budget de
défense, inflation. 2022 a également
rappelé la vulnérabilité des chaînes
d’approvisionnement des batteries,
dont le prix des matières premières
a grimpé à un niveau record.
Loin d’avoir disparues, les préoccu
pations concernant les changements
climatiques et le niveau de pollution
ont été intégrées à l’appel au
changement. Les efforts de lutte
contre le réchauffement planétaire
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Benchmark Mineral Intelligence, mars 2022.

C’est une équipe motivée et animée
par nos valeurs de sécurité, de
responsabilité, d’ouverture, d’intégrité
et d’esprit entrepreneurial qui a guidé
la croissance de la Société. Nous
avons fait preuve de leadership dans
le développement d’une source de
graphite naturel locale, éthique et
carboneutre, en échangeant avec
l’industrie à propos des normes ESG
et de la divulgation en matière de
production de batteries, ainsi qu’en
faisant évoluer les technologies de
batteries pour décarboniser l’économie.

ont redoublé aux quatre coins de la
planète, notamment avec le Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (« GIEC »), qui a
lancé un code rouge pour l’humanité,
ainsi que la 26e Conférence des parties
des Nations unies sur les changements
climatiques (« COP26 »), qui a rallié
les gouvernements, les fabricants, les
investisseurs, les institutions financières
et d’autres leaders du secteur privé.
La conjoncture a eu une incidence
majeure sur l’exercice de nos
activités, sur le processus décisionnel
des consommateurs et des
consommatrices et sur notre façon
de vivre. L’heure est maintenant à
la solidarité, à l’action climatique, à
l’approvisionnement local et à un
engagement plus ferme envers le
principe « zéro danger ».

Les industries extractives, le secteur
manufacturier et les transports sont
reconnus comme de gros pollueurs
et, du point de vue du public, n’en font
certainement pas assez sur le plan
écologique. Nous sommes en train
de repenser les approches du passé en
tenant compte de notre philosophie
« zéro danger », de nos solides
principes de durabilité et de notre
programme climatique ambitieux.

Ces dynamiques ont accru la pression
sur les chaînes d’approvisionnement,
et donc sur les fabricants de batteries
et de véhicules électriques («VÉ »).
Et comme ces derniers tournent de
plus en plus leur attention en amont
pour assurer leur approvisionnement et
réduire leurs risques de production, les
minéraux stratégiques et les matériaux
avancés sont propulsés à l’avant-scène.
En fait, on prévoit maintenant une
pénurie de graphite en paillettes de
près de 2 millions de tonnes par année
d’ici la fin de la décennie1.

Notre engagement indéfectible se
reflète dans nos décisions quotidiennes
et dans la conception de notre modèle
d’affaires, de nos installations et de
nos produits.

UNE FORMIDABLE
OCCASION SE
PRÉSENTE AUX
ENTREPRISES DE
BÂTIR UN AVENIR
MEILLEUR.

En 2021, face à ces perturbations
et défis mondiaux majeurs, NMG a
accompli de remarquables avancées
pour concrétiser sa vision : favoriser
la transition vers un avenir vert par
des solutions durables zéro carbone.
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En effet, nous cherchons à stimuler
l’émergence d’un nouveau secteur
des matériaux avancés qui soit alimenté
par les énergies propres, développé en
partenariat avec les communautés et
axé sur la circularité.
Combiner les activités minières et
manufacturières dans un modèle
d’affaires intégré permet à NMG
d’assurer à sa communauté un
maximum de retombées locales
liées au développement d’une
ressource naturelle collective ;
à ses consommateurs et
consommatrices une source traçable
et responsable de matériaux avancés à
base de graphite ; à ses gouvernements
un levier de croissance nationale, car
la Société positionne le Québec et le
Canada sur la scène internationale
des minéraux stratégiques et de
l’électrification ; et à ses actionnaires
une plateforme d’investissement axée
vers l’avenir et attrayante qui répond
aux objectifs Net Zéro.
Pour que notre société, notre
économie, notre secteur et nos
communautés soient durables et
puissent prospérer, un virage important
s’impose dans notre manière d’extraire,
de transformer, d’utiliser et de recycler
les ressources. Car nous assumons
une plus grande responsabilité que
la génération actuelle et la prochaine
génération. Nous devons reconnaître et
surmonter les conséquences du passé
tout en encourageant les changements
structurels afin de protéger le climat,
la biodiversité et l’humanité en péril.
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NOTRE RAISONNEMENT DOIT ÊTRE INNOVATEUR.
NOTRE ACTION RAPIDE.
NOTRE ÉTAT D’ESPRIT AXÉ SUR LE LONG TERME.
NOS EFFORTS CONCERTÉS.
NOS ACTIVITÉS, NOS RETOMBÉES ET
NOTRE INCIDENCE TRANSPARENTES.
Je suis donc heureux de dévoiler
notre rapport ESG 2021, qui
présente nos enjeux matériels et
notre approche managériale connexe,
notre performance, ainsi que nos
risques et les possibilités qui s’offrent
à nous. Il repose sur les assises
établies en 2020, au moment où
nous commencions à documenter
notre parcours, nos engagements
et nos réalisations en matière de
développement durable.
Cette année, nous nous sommes
joints à l’initiative du Pacte mondial
des Nations unies et avons souscrit
aux recommandations du Groupe
de travail sur l’information financière
relative aux changements climatiques
(« GIFCC ») pour consolider nos
pratiques de divulgation et nos efforts.
Une bonne gouvernance est
déterminante pour assurer notre
gestion, notre responsabilité et notre
transparence. À cet effet, nous avons
raffermi nos structures, nos politiques
et nos programmes pour que la Société
respecte les meilleures pratiques ESG.

Le chemin qui nous attend est
prometteur. Le conseil d’administration,
la direction et l’équipe Nouveau
Monde s’engagent ensemble à
propulser un Nouveau Monde.
Nous vous invitons à vous joindre
à nous, en route vers ce nouveau
monde gouverné par des principes
ESG durables et méritant sa place
dans l’économie mondiale.
Dans l’espoir que le monde
connaîtra bientôt la paix et la
prospérité, je vous prie d’agréer
mes meilleures salutations.

Arne H Frandsen
Président du
conseil d’administration
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MESSAGE DU
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de fabrication avancée est étroitement
liée à l’électrification mondiale. Car
nous étions conscients de l’occasion
en or 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.
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’introduction de nos actions ordinaires
sur le plus grand marché boursier
du monde, ainsi que des rondes de
financement stratégiques.
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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.

Message du président et chef de la direction
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et transparente
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Dans le développement de notre
entreprise, nous restons déterminés
à valoriser notre culture pour soutenir
le bien-être et le perfectionnement de
notre personnel, favoriser la diversité
et l’inclusion ainsi que maintenir une
relation collaborative et mutuellement
bénéfique avec nos communautés
et les Premières Nations.
La R&D est le fondement sur lequel
repose l’avenir. Nous sommes
conscients que les technologies
propres exigent beaucoup de
minéraux – et d’énergie. C’est
pourquoi nous travaillons à tirer
le maximum des propriétés des
matériaux, à optimiser les solutions
technologiques, à réduire l’empreinte
de fabrication, à améliorer le cycle
de vie des produits et à recycler les
composants dans un modèle circulaire.
Nous pourrons ainsi nous distinguer
encore davantage sur le marché.

Nous savons que la performance est
une notion complexe et qu’elle doit
être mesurable. Après la publication de
notre premier rapport ESG, nous avons
demandé au groupe Moody’s ESG
Solutions d’effectuer une évaluation
externe. Dans son évaluation positive
sur la durabilité de NMG, Moody’s
a souligné l’intégration des facteurs
ESG dans la stratégie, les opérations
et la gestion des risques de la Société
et l’occasion de celle-ci « d’apporter
une contribution majeure à certains
objectifs de développement durable
de l’ONU ».

Je suis convaincu que l’équipe que
nous avons mise sur pied saura
diriger cette prochaine phase de
notre croissance sans faire de
compromis sur la sécurité, la discipline
et l’efficacité pour répondre à la
demande du marché en matériaux
de batteries extraits de façon
responsable, transformés de manière
durable et entièrement traçables.

UN AVENIR PLUS VERT
EST À NOTRE PORTÉE.
En avant,
Wapita Nikanik,

Les yeux rivés sur la prochaine étape
de notre développement, nous avons
établi des cibles en lien avec nos
principaux enjeux ESG afin d’améliorer
continuellement notre performance
et notre leadership. Nous cherchons
à stimuler les progrès en créant de
la valeur collective, en assurant un
avenir plus vert et en accélérant
la roue du changement.

Eric Desaulniers
Président et chef de la direction
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SURVOL DE
L'ENTREPRISE
Nouveau monde graphite inc.
(« Nous », « nouveau monde », « NMG »
ou « la société ») est une entreprise
intégrée qui développe des opérations
d’exploitation minière et de fabrication
avancée pour soutenir la transition
énergétique mondiale avec du matériel
d’anode carboneutre pour les véhicules
électriques (« vé ») et les systèmes
de stockage de l’énergie.
Animés par des standards
environnementaux, sociaux et de
gouvernance (« esg ») élevés, 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.
Nous travaillons à développer
une source pleinement intégrée de
solutions à base de graphite, de la mine
aux matériaux de batteries, axée sur la
haute performance, la traçabilité, les
coûts et la carboneutralité aux portes
du marché occidental.

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
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OUVERTURE

RESPONSABILITÉ
INTÉGRITÉ

ESPRIT ENTREPRENEURIAL

VÉRITABLE
CATALYSEUR

MARCHÉ EUROPÉEN

Chez NMG, nous considérons les minéraux et
les matériaux avancés comme la pierre angulaire
des technologies propres, car ils permettent de capter
et de stocker les énergies renouvelables essentielles
à la décarbonisation mondiale.

HYDROÉLECTRICITÉ PROPRE
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GRAPHITE EN FLOCONS DE HAUTE PURETÉ
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

BÉCANCOUR
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MATÉRIEL D'ANODE LI-ION

Nous nous faisons un devoir d’extraire et de transformer
le graphite de manière responsable, en cherchant à
prendre la pleine mesure du potentiel de ce minéral
et de nos opérations afin de fournir au monde des
solutions à la crise climatique. Déterminée à assurer
un avenir vert, NMG cherche continuellement à
rehausser le caractère environnemental et éthique
de ses processus, de ses produits et de ses pratiques.

LOGISTIQUE FLEXIBLE
MARCHÉ CANADIEN

MONTRÉAL

MARCHÉ AMÉRICAIN
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Les activités de NMG sont centrées
sur la mine matawinie et l’usine de
matériaux de batteries de bécancour,
qui progressent toutes deux vers un
déploiement des activités à pleine
échelle commerciale. Ces projets
sont rendus possibles grâce à notre
gisement de graphite de calibre
mondial matawinie, nos technologies
exclusives et l’hydroélectricité propre
qui alimente nos opérations.
Notre approche progressive à chaque
étape du développement de notre
procédé et de nos produits a réduit
les risques associés à nos projets, et ce,
en accélérant notre commercialisation
prévue et en contribuant à
l’avancement de nos installations
à l’échelle commerciale.

Notre plan

Cette année, nos efforts pour sortir des sentiers
battus en créant des matériaux avancés de graphite
écoresponsables de haute qualité ont été reconnus
à deux reprises :

Phase 1
2017-2022
Réduction
des risques

»

Notre objectif
Phase 2

»

2023-2025
Exécution

Notre vision

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 »
Prix future fleets (« flottes d’avenir ») de
mining magazine pour le développement
d’équipement et d’infrastructures zéro
émission à notre mine matawinie.

Nous poursuivons la réalisation de notre plan d’affaires
afin de développer la mine du futur et de mettre au
point une nouvelle génération de matériaux de batteries
qui favorisera la transition vers un avenir vert.

Phase 3
2025+
Croissance
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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.

Notre phase 1 vise à atteindre une
capacité nominale de 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.

Les opérations de fabrication avancée
que nous proposons seront situées
à Bécancour, au Québec, à environ
150 km au nord-est de Montréal,
sur les berges du fleuve Saint-Laurent.
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.

À notre usine de démonstration, notre
unité de mise en forme de la phase 1
produit du graphite sphérique depuis
2020 pour soutenir la qualification
auprès de clients potentiels ainsi
que les tests supplémentaires
permettant d’optimiser nos processus.
Après quatre ans de développement
technologique, de modélisation et

Favoriser une gouvernance solide
et transparente
Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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Esquisse de la future usine de matériaux de batteries de la phase 2 de NMG
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d’essais en laboratoire, notre processus
de purification exclusif, exempt d’acide
fluorhydrique, s’est matérialisé cette
année. La construction et la mise en
service des modules de purification
de taille commerciale de la phase 1
de NMG ont été achevées, ce qui a
permis de lancer la production de
graphite sphérique purifié (« SPG »).
Notre dernier module de valorisation,
l’unité d’enrobage, devrait être mis
en service en 2022.
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En 2021, NMG a acheté un terrain de
200 000 m2 dans le parc industriel de
Bécancour pour construire son usine
de matériaux de batteries Bécancour
de la phase 2. La propriété ne présente
aucune restriction environnementale
pour la construction et offre par
ailleurs toutes les infrastructures
nécessaires à un approvisionnement
chimique sûr et direct.
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La mine 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. Une main-d’œuvre qualifiée,
des infrastructures de haute qualité
(notamment des routes pavées et des
installations hydroélectriques) et un
écosystème dynamique de fournisseurs
régionaux nous offrent une base solide.

Depuis 2018, NMG exploite une usine
de phase 1, une version à plus petite
échelle de son futur concentrateur
commercial.
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,

Progresser vers un avenir durable
Notre contribution aux efforts mondiaux

Favoriser une gouvernance solide
et transparente

et la collaboration active avec la
communauté locale et la Première
Nation Atikamekw.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Suivant un examen environnemental et
un processus de consultation publique
rigoureux, le gouvernement du Québec
a émis en 2021 un décret ministériel
autorisant notre mine de graphite
Matawinie. 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 régionale.

Viser l'excellence environnementale
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Dans le cadre de notre stratégie
d’électrification, nous nous sommes
engagés à ce que l’équipement
lourd utilisé pour l’exploitation
minière de même que 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 des
émissions de CO2 sur la durée de
vie de la mine, ainsi qu’un avantage
considérable par rapport à nos
homologues dans le monde.

+ R&D
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Nous maintenons un portefeuille de
projets de recherche et développement
(« 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

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’équipe
ment 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.

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 consti
tuent un tremplin pour nos développe
ments technologiques et nos activités
de commercialisation.
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
personnalisés selon une variété
de spécifications.

Nous avons également signé
un important accord de collaboration
avec Forge Nano pour l’utilisation
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Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel
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Nouveau laboratoire de NMG
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de ses technologies d’enrobage par
dépôt de couches atomiques (« ALD »)
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.
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FAVORISER
UN AVENIR
VERT : L’HISTOIRE
D’ELAHEH
Chercheuse au sein de l’équipe R&D de NMG
depuis septembre 2020, Elaheh supervise
les projets de simulation numérique liés à
la purification du graphite naturel et aux
spécifications du matériel d’anode dans les
batteries lithium-ion. Originaire d’Iran, elle est
venue au Québec pour poursuivre un doctorat
en génie chimique à l’Université de Sherbrooke.

« Avec son énergie renouvelable,
sa stabilité économique et sa société

« Je suis très consciente que nos

« Chaque jour, je fais ce que j’aime

multiculturelle, le Québec est

actions ont des répercussions à long

le plus : apprendre et mettre en

un terreau fertile à l’établissement

terme sur les générations futures ».

place des solutions basées sur mes

d’entreprises durables ».
Faisant déjà sa part pour la planète en
conduisant une voiture électrique et en
adoptant une alimentation végétarienne,
Elaheh a choisi de travailler chez NMG
en raison de valeurs communes, comme
la création d’un avenir durable.

Ayant consacré plus de 20 ans à ses études,
Elaheh a besoin d’évoluer dans un environnement
qui lui permet d’apprendre continuellement.
Les projets sur lesquels elle travaille chez NMG
lui permettent de faire progresser la recherche sur
divers sujets liés au matériel d’anode destiné aux
véhicules électriques. Et comme les technologies
de batteries sont en constante évolution, son
rôle à NMG s’en trouve encore plus stimulant
et gratifiant.
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recherches. Je me sens privilégiée
de participer à des projets qui ont
le potentiel de changer le monde ».
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Le présent rapport a été rédigé en
conformité avec les normes de la
Global Reporting Initiative (« GRI »)
et de la Value Reporting Foundation
(normes SASB) pour le secteur des
mines et des métaux. Nous avons
également adapté notre divulgation
aux objectifs de développement
durable (« ODD ») des Nations unies
et au Pacte mondial des Nations
unies (« PMNU ») afin de préciser
comment nos cibles et nos initiatives
ESG contribuent à la société et à
la protection de l’environnement.

À mesure que NMG poursuivra
son évolution vers des opérations
commerciales à plein rendement,
nous avons l’intention d’intégrer
davantage de cadres dans nos
pratiques de divulgation, tels que
celui du Groupe de travail sur
l’information financière relative aux
changements climatiques (« GIFCC »),
la norme GRI pour le secteur minier,
qui sera bientôt publiée, et l’initiative
Vers le développement minier durable
(« VDMD ») de l’Association minière
du Canada, afin de maintenir des
normes élevées et une transparence
en matière de développement durable.
Nous surveillons également le travail
du Conseil des normes internationales
d’information sur la durabilité (« ISSB »),
qui vise à établir des normes de
référence mondiale pour la
divulgation ESG.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel
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+ Nos jalons ESG

Juin 2021

de 2021
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L’année 2021 a été structurante ; nous avons établi
les piliers qui soutiendront la prochaine étape
de notre croissance. Les jalons ESG que nous
avons récemment franchis témoignent de notre
engagement envers un développement responsable.

PROPULSER UN NOUVEAU MONDE
Survol de l'entreprise

RECYCLAGE

ÉLECTRIFICATION

NMG a signé une entente de
collaboration avec Recyclage Lithion
pour la récupération et la valorisation
du graphite recyclé en vue de
sa réutilisation comme matériel
d’anode pour batteries lithium-ion.

NMG a signé une entente de
collaboration avec Caterpillar pour
le développement, la mise à l’essai
et l’approvisionnement d’une flotte
100 % électrique pour son projet
de mine Matawinie, une première
mondiale pour une mine à ciel ouvert.

Progresser vers un avenir durable
Notre contribution aux efforts mondiaux

Avril 2021

Favoriser une gouvernance solide
et transparente

ÉCOTECHNOLOGIE

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

NMG a présenté une demande de brevet
pour sa technologie de purification
thermochimique exclusive.

AUTORISATION
Viser l'excellence environnementale
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LEADERSHIP

GOUVERNEMENTALE
Le gouvernement du Québec
a émis un décret ministériel
autorisant la mine Matawinie.

Février 2021

NMG s’est jointe à la Global Battery Alliance
(« GBA »), une initiative du Forum économique
mondial qui travaille à établir une chaîne de
valeur durable des batteries.

ENGAGEMENT
NMG a démontré son
engagement à atteindre
la carboneutralité rétroactive,
présente et future en
compensant la totalité de
ses émissions antérieures.

Août 2021
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DIVULGATION ESG
NMG a produit son premier rapport
ESG, qui présente aux actionnaires et
aux gestionnaires financiers un aperçu
de ses engagements fondamentaux, de
ses initiatives phares et de ses indicateurs
de performance en vue de contribuer
aux objectifs mondiaux en matière
de développement durable.

ACTION CLIMATIQUE
NMG a publié son premier plan d’action
climatique, qui décrit sa transition
d’une production carboneutre à
un modèle d’affaires Net Zéro.

LABORATOIRE AVANCÉ
NMG a construit et mis en service
un laboratoire de pointe et des installations
de R&D pour accroître la capacité à l’interne
de tester du matériel d’anode et de fournir
des spécifications personnalisées aux
fabricants de batteries et de VÉ.

Février 2022

ÉVALUATION DE DURABILITÉ
NMG s’est vue attribuer une importante
cote de durabilité A2 du groupe Moody’s
pour ses activités écoresponsables,
de l’extraction minière à la fabrication
de matériaux de batteries.

PRIX D'EXCELLENCE
NMG a reçu le prix Future Fleets
(« Flottes d’avenir ») de Mining Magazine
pour sa stratégie d’électrification de
la mine Matawinie.

RECONNAISSANCE
NMG a reçu le prix Entrepreneur de l’année
de l’Association de l’exploration minière
du Québec pour son leadership dans le
développement d’une chaîne de valeur
intégrée et durable « du minerai aux
matériaux de batteries ».

Novembre 2021

PRODUCTION DE SPG
Annexes

Octobre 2021

NMG a mis en service ses installations de purification de la phase 1, attestant de
la performance de son écotechnologie de purification exclusive par des échantillons
d’une pureté de 99,99 % produits à grande échelle.
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notre impact

Notre approche holistique est à
la base de notre culture, de notre
principe « zéro danger » et de notre
stratégie commerciale. Nous assumons
la responsabilité de notre influence
actuelle et à long terme sur les
personnes, la technologie, l’économie
et l’environnement touchés par
nos activités.
En 2021, NMG a retenu les services
d’un tiers pour approfondir
son analyse de matérialité
et recommander des pistes
d’amélioration quant à la divulgation
des risques et des opportunités en
matière d’ESG. Nous valorisons un
dialogue ouvert et nous appuyons
sur l’importance des impacts sociaux
et environnementaux de la Société,
de même que sur les perspectives de
nos parties prenantes, pour définir
nos enjeux ESG les plus importants.

Viser l'excellence environnementale
Voici les principaux enjeux relevés,
ainsi que leurs définitions :
Index des éléments d'information

Annexes

Participation
communautaire

Qualité de l’air

Engagement des
communautés locales
et maintien d’une relation
à long terme avec elles
afin d’intégrer leurs
préoccupations et de
maximiser les retombées
et les avantages

Gestion des polluants
atmosphériques

Biodiversité

Gestion de l’éthique des
affaires, de la transparence
et du respect des exigences
réglementaires

Protection de la qualité
de l’environnement et de
la biodiversité

Performance
économique
Promotion d’une stratégie
d’affaires responsable,
novatrice et durable
afin de créer une valeur
économique à long terme

Engagement
auprès des peuples
autochtones
Inclusion des peuples
autochtones afin de tenir
compte de leurs préoccu
pations et de maximiser les
retombées et les avantages

Action climatique
Efforts relatifs aux
changements climatiques
grâce à la gestion
des émissions et à la
carboneutralité, à l’offre
de produits et à des
opérations responsables
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Énergie
Pratiques d’efficacité
énergétique et utilisation
de sources d’énergie
renouvelable

Relations
industrielles
Promotion de la collabora
tion avec le personnel
et les associations de
personnel afin de garantir
des conditions de travail
adéquates

Santé publique
Apprentissage
et formation
Table des matières
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Promotion d’une approche
proactive pour former
le personnel et améliorer
les compétences de
la population locale,
dont les Autochtones

Protection de la santé
physique et mentale
des populations locales

Gestion des déchets
et des matières
dangereuses
Prise en charge des
résidus miniers et autres
déchets, et remise en état
du paysage
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Exploitation
minière
responsable

Progresser vers un avenir durable
Notre contribution aux efforts mondiaux

Favoriser une gouvernance solide
et transparente
Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel
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Bruit et vibrations
Mesures de contrôle
du bruit et des vibrations

Prévention du
travail des enfants
et du travail forcé
Garantie que ni le travail
d’enfants ni le travail forcé
ne sont tolérés

Mise en place de pratiques
commerciales et de
pratiques d’extraction
responsables afin d’offrir
un produit de première
qualité et respectueux
de l’environnement

Gestion de l’eau
Protection de la qualité
de l’eau et gestion de
l’eau potable

Santé et sécurité
du personnel
Promotion d’une approche
proactive et préventive
en ce qui concerne la santé
et la sécurité

Contribution
socio-économique
Retombées pour le tissu
socio-économique de
la communauté locale,
y compris la cohabitation
et la diversification de
l’économie locale
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Très élevée

Gouvernance et conformité
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Importance pour les parties prenantes
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Exploitation minière
responsable

Participation
de la communauté

Élevée

Économie

Bruits et
vibrations

Gestion
de l’eau
Gestion des déchets et
des matières dangereuses

Contribution
socio-économique
Qualité de l’air

Biodiversité

Santé publique
Diversité et inclusion

Modérée

Apprentissage et formation

Relations industrielles
Prévention du travail
des enfants et du travail forcé
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Importance des impacts ESG
Légende
Enjeux sociaux

Enjeux environnementaux

Enjeux économiques et
de gouvernance
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»

Action climatique

Énergie

Engagement auprès
des peuples autochtnes

Cette analyse de matérialité fournit
de précieuses informations pour
notre cheminement ESG, notamment :

Santé et sécurité
du personnel

»
»

en identifiant les risques et
les opportunités ESG qu’il faut
gérer efficacement ;
en ciblant des enjeux matériels
pour atteindre nos buts et nos
objectifs ESG stratégiques ;
en orientant notre divulgation
ESG afin d’assurer la transparence
et la mise en commun
de l’information.

Le niveau général d’importance n’est
pas un indicateur de la performance
de NMG ni de sa manière de gérer
un enjeu ; il sert plutôt à refléter
le point de vue des parties prenantes
et à montrer quels enjeux suscitent
le plus d’inquiétude chez elles.
Tous les enjeux figurant dans la
matrice sont importants, même si
certains sont considérés comme
l’étant davantage. À mesure que
NMG poursuivra sa croissance, nous
comptons réévaluer nos processus,
initiatives stratégiques et programmes
actuels afin de nous assurer qu’ils
abordent les enjeux les plus prioritaires.
À la fin du présent rapport (p. 93) se
trouve un index détaillé des éléments
d’information qui associe chacun de
nos enjeux matériels avec les ODD,
les principes du PMNU et les normes
GRI et SASB qui lui correspondent.
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L’analyse de matérialité a été élaborée
suivant l’analyse préliminaire de l’an
dernier à partir de diverses sources
d’information, notamment 11 entretiens
avec différents groupes de parties
prenantes, des discussions avec des
membres de la haute direction de
NMG, une rétroaction documentée
à la suite de notre étude d’impact
environnemental et social (« ÉIES »),
une analyse comparative entre pairs
et un examen des principaux cadres
de divulgation.
Les parties prenantes concernées
ont été initialement identifiées
lors de la phase d’exploration de
la mine Matawinie en 2014, lorsque
NMG a entrepris son approche
participative. Nos connaissances et
notre engagement avec les groupes
de parties prenantes s’améliorent
à mesure qu’avancent les projets,
le développement de la Société et
les activités de sensibilisation.

Engagement avec les principaux groupes de parties prenantes
Conseil d’administration

Clientèle

»
»

»

Réunions trimestrielles du conseil
Réunions de sous-comités ad hoc

»

Organismes de développement économique
et communautaire

»
»
»

»
»
»

Communiqués de presse, rapports trimestriels
et annuels
Panels et conférences de l’industrie
Rapport ESG
Bulletin d’information public, site Web
et médias sociaux

Représentation au comité de suivi
de la mine Matawinie
Réunions et interaction directe avec
des représentants et représentantes de NMG
Rapport ESG

Personnes qui habitent ou utilisent
le territoire

»

»
»
»

Réunions, visites de sites et interaction directe
avec des représentants et représentantes de NMG

Bulletin d’information public, site Web
et médias sociaux

Personnel

»
»
»

»

Représentation au comité de suivi
de la mine Matawinie

»

Annexes
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Réunions d’équipes hebdomadaires
Séminaire annuel de formation pour tout le personnel
et autres activités à l’interne

Groupes environnementaux

Visites de sites et interaction directe avec
des représentants et représentantes de NMG

Rapport ESG

Bulletin d’information interne

Représentation au comité de suivi
de la mine Matawinie
Visites de sites et interaction directe avec
des représentant.es de NMG

Table des matières
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Communautés et organisations autochtones

Autorités municipales et gouvernementales

»

»

»
»
»
»

Réunions, visites de sites et interaction directe
avec des représentants et représentantes de NMG
Activités locales
Représentation au comité de suivi
de la mine Matawinie

»

Rapport ESG

»
»

Bulletin d’information public, site Web
et médias sociaux

»

Réunions, visites de sites et interaction directe
avec des représentants et représentantes de NMG
Représentation au comité de suivi
de la mine Matawinie
Rapport d’activité semestriel
Communiqués de presse, rapports trimestriels
et annuels
Rapport ESG

Survol de l'entreprise
Progresser vers un avenir durable

Associations industrielles et sectorielles

Actionnaires et investisseurs

»
»

»
»

Notre contribution aux efforts mondiaux

Favoriser une gouvernance solide
et transparente

»

Activités, panels et conférences
Représentation et participation active au sein des
groupes de travail, des comités et des organisations
Bulletin d’information public, site Web
et médias sociaux

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

Membres du public, médias et
consommateurs et consommatrices

»
Index des éléments d'information
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»
»
»

Communiqués de presse, rapports trimestriels
et annuels

»
»
»
»

Visites de sites et interaction directe avec
des représentants et représentantes de NMG
Communiqués de presse, rapports trimestriels
et annuels
Rapport ESG
Site Web, bulletin, médias sociaux
Activités, panels et conférences

Fournisseurs et partenaires commerciaux

Bulletin d’information public, site Web
et médias sociaux

»

Rapport ESG

»

Visites de sites et interaction directe avec
des représentants et représentantes de NMG

Assemblée annuelle

»
»

Séance d’information annuelle portant sur
les occasions d’affaires à venir
Réunions et interaction directe avec
des représentants et représentantes de NMG
Site Web, médias sociaux
Communiqués de presse, rapports trimestriels
et annuels

21

NMG continue de recueillir la rétro
action des parties prenantes ainsi que
de suivre les tendances et dernières
nouvelles en matière de normes
financières, de développement durable
et de valeurs mobilières afin de préciser
sa compréhension et sa gestion des
principaux enjeux ESG dans l’avenir.

+ Progression
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Progresser vers un avenir durable

de notre plan
d’action de
développement
durable 2021‑2023

En 2021, nous avons élaboré et publié
notre plan d’action de développement
durable 2021-2023. Celui-ci vise
à orienter notre parcours ESG au fil
de notre croissance par des objectifs
qui renforcent les trois piliers de notre
politique de développement durable.

Créer de la valeur
partagée
»

Notre contribution aux efforts mondiaux

Favoriser une gouvernance solide
et transparente

»

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

»

Index des éléments d'information

»
»

Annexes

Propulser un avenir
plus propre
»

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

»
»

Améliorer la participation
des Premières Nations au
projet et promouvoir une vision
commune au sein de la Société
et de la communautés

»

Maximiser les bénéfices
des communautés locales et
des parties prenantes
Stimuler la diversité et
l’inclusion au sein de la Société
Réaliser le plan d’affaires
de manière responsable pour
respecter nos engagements
envers nos parties prenantes,
nos actionnaires et nos clients
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Atteindre la carboneutralité
pour les opérations passées et
présentes, tout en ayant un plan
pour les activités futures
Rehausser le caractère
environnemental et éthique
des produits de la Société
Créer une synergie avec d’autres
industries en suivant l’approche
d’une économie circulaire
Exécuter de manière
responsable la construction
des projets commerciaux en
étant proactif dans le traitement
des déchets, en optimisant les
infrastructures et la logistique,
et en optant pour des choix
de conception durables

Accélérer la roue
du changement
»
»

»

Établir une approche de première
classe quant à la divulgation
transparente ESG
Investir dans les initiatives
de formation, de recherche
et de leadership pour faire
avancer les efforts mondiaux
de développement durable
Favoriser et encourager
le développement durable
dans l’ensemble de notre chaîne
de valeur, de notre écosystème
commercial et de notre
communauté
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Au début de 2022, la Société a évalué
la progression de ses 131 initiatives
pour appuyer ces objectifs ; 85 %
avaient atteint leurs cibles
respectives, et les autres sont en
bonne voie d’atteindre leur cible
de 2022.
Notre exercice d’analyse de
matérialité a confirmé que nos efforts
de développement durable s’inscrivent
bien dans nos enjeux ESG matériels
ainsi que face aux préoccupations de
nos parties prenantes. À la lumière de
l’évaluation indépendante sur notre
développement durable par Moody’s2,
neuf mesures supplémentaires ont
été ajoutées à notre plan d’action
de développement durable afin de
renforcer nos pratiques ESG.
L’équipe Stratégie ESG de NMG,
qui fait directement état de ses
travaux au comité ESG, communauté,
développement durable et diversité
du conseil d’administration, est
chargée de surveiller le plan d’action
de développement durable, d’aider
les groupes internes à atteindre leurs
objectifs, de cerner les risques et
les opportunités qui se présentent,
ainsi que de proposer des solutions
si certaines mesures ou cibles doivent
être ajustées.

2 Se reporter à la section Portrait de notre
cote ESG pour en savoir plus sur l’évaluation
de la performance ESG de NMG par Moody’s.

23

+ Portrait de notre
Table des matières

Échos de nos dirigeants

PROPULSER UN NOUVEAU MONDE
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cote ESG

En novembre 2021, NMG a amorcé un processus
de cotation ESG auprès du groupe Moody’s ESG
Solutions3 (« Moody’s ») en vue d’évaluer son
rendement en matière de pratiques d’affaires, de droits
de la personne, d’environnement, d’engagement
communautaire, de gouvernance d’entreprise et
de ressources humaines. Après son évaluation
approfondie, Moody’s a attribué à NMG la cote
de durabilité A2 (« robuste »), la deuxième meilleure
note sur son échelle de notation.

Progresser vers un avenir durable
Notre contribution aux efforts mondiaux

Favoriser une gouvernance solide
et transparente
Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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LA NOTE DE DIVULGATION
ESG DE NMG DÉPASSE
LA MOYENNE DU SECTEUR
DE PRÈS DE 20 %, ATTESTANT
QUE LA SOCIÉTÉ IDENTIFIE
EFFICACEMENT SES ENJEUX
MATÉRIELS ET PRIORISE
LA TRANSPARENCE.

Dans son évaluation de la durabilité de NMG,
Moody’s a attiré l’attention sur l’intégration des facteurs
ESG dans la stratégie, les opérations et la gestion
des risques de la Société ainsi que sur sa solide
performance en matière d’enjeux de réputation et
de sécurité juridique. Moody’s a également souligné
nos « efforts remarquables 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 locales4 ».
La mise en œuvre de systèmes de gestion du capital
humain, l’intégration d’audits externes et l’élaboration
de cibles quantitatives ont été citées comme
pistes d’amélioration.

Annexes
3 À l’origine, l’évaluation de la cote de durabilité a été réalisée par V.E., qui fait aujourd’hui partie du groupe Moody’s ESG Solutions.
4 Moody’s, décembre 2021.
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Par ailleurs, Moody’s a évalué que la Société avait
l’occasion « d’apporter une contribution majeure
à certains objectifs de développement durable de
l’ONU » grâce à sa production attendue de matériaux
de batteries verts en soutien à l’électrification et aux
énergies renouvelables. L’évaluation de la durabilité
rendue par Moody’s peut être consultée ici.

+ Viser l’excellence
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et la bonne
gérance

NMG est consciente que définir des
cibles quantitatives pour les enjeux
matériels est la meilleure façon
d’améliorer la performance ESG.
NMG étant une entreprise pré-revenus
et dont les phases de construction et
de croissance sont prévues au cours
des prochaines années, notre stade
de développement actuel n’offre pas
un contexte idéal pour définir des
cibles à long terme, puisque nous nous
baserions sur des projections plutôt que
sur des données de référence réelles.
Depuis la création de la Société, nous
nous concentrons sur le développe
ment durable, la responsabilité
et l’amélioration continue. NMG
investit temps et efforts à chaque
niveau de l’organisation et à chaque
stade de son développement pour
intégrer les meilleures pratiques ESG
en amont de sa phase commerciale
à plein rendement. La Société vise
ainsi à minimiser son empreinte et
à maximiser sa contribution.
Par le présent rapport, nous passons à
l’étape suivante : mieux assumer et gérer
nos enjeux matériels en soutenant nos
engagements à l’aide de cibles à court
terme qui portent sur l’adoption de
pratiques exemplaires, plutôt qu’en nous
centrant sur le niveau de consommation
ou de réduction.

Cible Augmenter
progressivement
la représentation
de la diversité au
sein du conseil d’admi
nistration et de l’équipe
de direction d’ici 2025

Cible Répondre à la
totalité des normes de
qualité pour le traite
ment de l’eau et l’efflu
ent final à notre mine
Matawinie (phases 1 et 2)

Cible Atteindre un taux d’incident enregistré
inférieur à 2, selon les paramètres de l’Occupational
Safety and Health Administration (« OSHA »)

Cible Effectuer une
analyse du cycle de vie
des matériaux à base
de graphite de NMG d’ici
2022 pour comprendre
et gérer proactivement
toutes les répercussions
de notre modèle de
production

Cible Renforcer notre leadership en matière de
biodiversité en garantissant le respect de nos protocoles
par nos employés et nos sous-traitants, en lançant
des initiatives de restauration de notre site et en identifiant
les possibilités de projets supplémentaires de compensation
des écosystèmes d'ici 2023

Cible Attester la
conformité de tous nos
fournisseurs et soustraitants avec notre
code de conduite des
fournisseurs d’ici 2023

Cible Nous associer
à au moins 3 % de
fournisseurs qui sont
autochtones, qui
embauchent de la maind’œuvre autochtone ou
qui sous-traitent euxmêmes à des entreprises
autochtones d’ici 2025
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Cible Maintenir
notre bilan à
0 incident
environnemental
majeur

Cible Maintenir
ou améliorer la cote
de durabilité A2
de la Société

Cible Maintenir
notre statut de
carboneutralité
et assurer notre
transition vers le
Net Zéro d’ici 2030

Cible Adopter une politique
de gestion de l’eau
complémentaire à notre
politique environnementale
pour renforcer notre
gouvernance et nos
pratiques d’ici 2023

Cible Concevoir des
insfrastructures à faible
empreinte carbone, déployer
notre flotte entièrement
électrique d’ici la cinquième
année de la phase 2 de la
mine Matawinie, et adopter
des sources d’énergie et
des technologies propres
dans tous nos autres domaines
d’activité à mesure que
celles‑ci seront offertes

Cible Fournir une formation
sur la sensibilisation aux
réalités autochtones et
aux préjugés inconscients à
100 % des employés d'ici 2023
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AUX EFFORTS MONDIAUX
Aspirant à devenir la première source pleinement
intégrée de matériel d’anode pour batteries
écoresponsable en Amérique du Nord, nous nous
efforçons d’être un modèle de responsabilité dans
l’exploitation minière et la fabrication de matériaux
avancés, et nous aspirons à accroître la durabilité
de notre secteur et des industries que nous servons.
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communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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+ ODD et Pacte mondial
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des Nations unies

Le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 des Nations unies définit
17 objectifs mondiaux interdépendants pour
un développement économique équitable,
socialement inclusif et écologiquement durable.
Compte tenu de sa mission et de son
engagement envers le développement durable,
NMG a l’occasion de contribuer à la plupart
des ODD. Sur la base d’une analyse de nos
activités, nous avons ciblé les objectifs sur
lesquels nous pouvons avoir une influence
significative en atténuant et en gérant
les risques ainsi qu’en fournissant un
produit responsable.
NMG s’est également jointe au Pacte mondial
des Nations unies pour renforcer l’application
des principes de durabilité mondiaux dans
ses activités et sa stratégie commerciales.
Notre progression et nos engagements
envers les droits de la personne, la maind’œuvre, l’environnement et la lutte contre
la corruption sont présentés tout au long
de ce rapport.

Via notre philosophie « zéro danger », nous avons priorisé la protection de l’environnement et de
nos communautés ainsi que l’offre d’un milieu de travail sécuritaire pour notre personnel à l’aide
de programmes de santé et sécurité, d’avantages sociaux et de services d’aide au personnel.
Parallèlement, nos produits soutiennent la transition énergétique et peuvent aider à réduire
considérablement la pollution atmosphérique associée aux combustibles fossiles, qui constitue
une menace majeure pour la santé publique.

Nous promouvons l’éducation et l’apprentissage continu au moyen d’initiatives spéciales
pour les peuples autochtones et la main-d’œuvre locale sous la forme de programmes
travail-études, de stages et de formation.

Nous assurons et promouvons l’égalité des sexes à tous les niveaux de la Société, y compris
dans les postes de direction et de gestion. Nous nous engageons à bâtir une culture
organisationnelle sans discrimination où les femmes se sentent libres d’agir, conformément
aux Principes d’autonomisation des femmes établis par le Pacte mondial des Nations unies
et ONU Femmes.

La protection de l’eau est une priorité que nous gérons avec beaucoup d’attention et
de rigueur, en traitant et en analysant les eaux que nous retournous à l’effluent ainsi
qu’en réduisant notre consommation d’eau douce à l’aide de circuits de recirculation.

Nous concevons notre matériel d’anode pour batteries de sorte à propulser et à optimiser
des technologies énergétiques propres qui soutiennent l’adoption d’énergies renouvelables
dans les secteurs des transports et du stockage de l’énergie. Dans le cadre de notre stratégie
de compensation carbone, nous investissons également dans des solutions d’énergie
propre dans les pays en voie de développement.
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Nous stimulons la croissance économique dans nos communautés en créant des occasions
d’affaires pour les petites et moyennes entreprises ainsi que des emplois de qualité dans
un environnement de travail inclusif et équitable.

Nous mettons un point d’honneur
à préserver nos écosystèmes en utilisant
la hiérarchie d’atténuation et en
protégeant la biodiversité et les espèces
en péril sur nos sites.

Tirant parti de l’énergie renouvelable et des écotechnologies, nous produisons et fournissons
des matériaux avancés de graphite qui sont performants, traçables et carboneutres en vue
de soutenir l’électrification. Nous travaillons à améliorer l’empreinte environnementale et
éthique de nos produits par l’entremise de notre vaste programme de R&D.

Nous nous associons à des organisations
civiles, publiques et privées du monde
entier pour faire progresser le dévelop
pement des technologies et les normes
ESG dans le secteur des batteries.
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En tant qu’employeur progressiste, nous promouvons un milieu de travail inclusif et
des chances égales pour l’ensemble de notre personnel, et nous étendons ce principe
à nos relations avec les autres entreprises et la communauté. Nous avons une tolérance
zéro envers la discrimination.
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Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

Nous avons à cœur d’adopter des pratiques durables et de gérer efficacement nos ressources
naturelles. Nous sommes déterminés à surveiller notre incidence environnementale et sociale
en vue de réduire notre empreinte, d’améliorer nos processus et nos produits, de favoriser
la circularité et de nous approvisionner de manière responsable en matériaux, en matériel
et en services.
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Nous nous engageons à passer de notre statut carboneutre actuel au Net Zéro, et ce,
en maximisant la contribution de nos produits aux efforts de décarbonisation mondiaux.
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la Convention-cadre
des Nations unies
sur les changements
climatiques
L’électrification et le stockage de l’énergie jouent
un rôle clé dans l’atteinte des objectifs de l’Accord
de Paris. NMG croit fermement que ses opérations
d’extraction et de transformation ainsi que ses
activités corporatives peuvent contribuer à l’effort
commun vers le maintien du réchauffement climatique
mondial à 1,5 °C d’ici 2050, comme convenu dans
l’Accord de Paris.

+ Groupe de travail sur

l’information financière
relative aux changements
climatiques
Souscrivant aux recommandations du GIFCC,
nous appliquerons progressi
vement ses lignes directrices et
sa méthodologie de divulgation
dans nos efforts ESG afin de
consolider notre approche
en prévision de nos opérations
commerciales.
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+ Programme Vers le

développement minier
durable de l’Association
minière du Canada

Table des matières

L’initiative VDMD est un système de gestion
du rendement reconnu mondialement qui aide
les entreprises à évaluer et à gérer leurs responsabilités
environnementales et sociales. NMG respecte
les principes directeurs de l’initiative, notamment
les indicateurs de rendement, ce qui témoigne
de son leadership en matière de santé et sécurité,
de collaboration avec les communautés et d’adoption
de mesures environnementales exemplaires.
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+ Principes de la Global Battery

Alliance et Passeport pour batteries

L’initiative VDMD est habituellement utilisée
uniquement dans les opérations minières de
production commerciale. Fidèle à sa réputation
de précurseure, la Société a commencé d’elle-même
le processus d’analyse d’écart VDMD. Ce travail nous
permettra de mettre en place les meilleures pratiques
de durabilité en amont de la production d’échelle
commerciale de la phase 2.

Initiative du Forum économique mondial, la GBA cherche à établir une chaîne
de valeur circulaire et durable des batteries par des initiatives et des partenariats
public‑privé. En 2021, NMG y a été admise comme membre active.
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 également 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.
Le Passeport pour batteries de la GBA 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 garantissant la traçabilité et la durabilité de ses
minéraux stratégiques.
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Nous sommes Nouveau Monde Graphite,
une entreprise axée sur les facteurs ESG
qui cherche à repenser 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. À mesure que
nous grandissons, 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.
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
principes de durabilité permettent
le développement de nos projets et
la croissance de notre entreprise.

Viser l'excellence environnementale
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D’ADMINISTRATION
Notre 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.
Notre conseil d’administration
regroupe des cadres de calibre
international alliant une vaste
expertise et une riche expérience.
Il est présentement composé de
neuf membres, dont six indépendants.
L’élection des membres a lieu chaque
année, par mise en candidature ou
par renouvellement de mandat, lors
de l’assemblée générale annuelle
des actionnaires de la Société.
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Arne H Frandsen

2

Président

Jürgen Köhler
Administrateur

3

Administrateur principal
indépendant

Annexes
6

Daniel Buron

7

Nathalie Pilon
Administratrice

Yannick Beaulieu

4

Administrateur
8

James Scarlett
Administrateur
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Eric Desaulniers
Administrateur

9

Andrew Willis
Administrateur

5

Nathalie Jodoin
Administratrice

Membre
Table des matières

Poste exécutif

Depuis

Indépendence

Genre

Président du conseil
d'administration

2 ans

Non

Homme

Droit, investissement bancaire, haute direction,
ressources naturelles, financement

2, 3, 6

Daniel Buron

Administrateur principal
indépendant

2 ans

Oui

Homme

Finance, relations avec les investisseurs,
technologie de l’information, administration
des affaires, gouvernance d’entreprise

1, 2, 3

Yannick Beaulieu

S.O.

4 ans

Oui

Homme

Finance, administration des affaires, technologie
de l'information, santé et sécurité

1, 3, 6

Eric Desaulniers

Président et chef
de la direction

9 ans

Non

Homme

Exploration, développement minier

Nathalie Jodoin

S.O.

5 ans

Oui

Femme

Propriété intellectuelle, droit

2, 4, 6

Jürgen Köhler

S.O.

1 an

Oui

Homme

Gestion d'entreprise, développement
technologique et innovation, fabrication et
construction, ventes et marketing, gouvernance
d'entreprise, santé, environnement et sécurité

1, 5

Industrie lourde et fabrication, administration
des affaires, gestion de projet, développement
durable, diversité et inclusion

1, 4, 5
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Nathalie Pilon

S.O.

1 an

Oui

Femme

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

4, 5

James Scarlett

S.O.

1 an

Oui

Homme

Droit, investissement, gouvernance d’entreprise,
finance, relations avec les autochtones

2, 3, 4

Andrew Willis

S.O.

1 an

Non

Homme

Investissement, finance

5
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Participation
aux comités

Arne H Frandsen
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Expertise

1

Comité d'audit

3

Comité de la gouvernance,
de conformité et juridique

5

Comité de gestion de projets
et de développement

2

Comité des ressources humaines,
des nominations et de la rémunération

4

Comité de sécurité, de santé
et de bien-être

6

Comité ESG, communauté,
développement durable et diversité
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NMG est d’avis qu’un milieu diversifié
et inclusif qui valorise la pluralité des
idées, des origines, des compétences
et des expériences encourage les
échanges de perspectives et améliore
le contrôle, la prise de décisions
et la gouvernance dans l’intérêt
supérieur de la Société. NMG travaille
à augmenter la présence de groupes
minoritaires et l’étendue de l’expertise
de son conseil d’administration pour
orienter sa croissance.
Le comité des ressources humaines,
des nominations et de la rémunération,
qui est responsable de présenter des
candidatures au conseil, cherche à
attirer des membres de haut niveau.
Dans son évaluation des candidatures,
le comité tient compte à la fois des
compétences, des habiletés, des
qualités personnelles, des diplômes
et de l’expérience professionnelle.

22 % DES MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
SONT DES FEMMES.

Cible Augmenter progressivement
la représentation de la diversité
au sein du conseil d’administration
et de l’équipe de direction d’ici 2025
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+ Structure de gouvernance
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Dans le but de renforcer nos bonnes pratiques de
gouvernance et de refléter les activités croissantes de
la Société, le conseil d’administration a revu sa structure
et adopté de nouvelles chartes définissant clairement les
mandats du conseil, du président ou de la présidente, de
l’administrateur principal indépendant ou l'administratrice
principale indépendante, ainsi que de chaque comité.
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Actionnaires
Via les assemblées
générales annuelles
et extraordinaires

Auditeur
externe

Conseil d’administration
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Comité d’audit

Un leadership en action

Comité des
ressources
humaines, des
nominations et de
la rémunération

Comité de la
gouvernance,
de conformité
et juridique

Comité de
santé-sécurité
et de bien-être

Comité de gestion
de projets et de
développement

Comité ESG,
communauté,
développement
durable et diversité

VP Ventes,
Marketing et
développement
des affaires

VP
Communications
et Stratégie ESG

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Président et chef de la direction
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DIRECTION

Viser l'excellence environnementale

Chef de
l’exploitation

Chef de la
direction financière

Chef des affaires
juridiques et
secrétaire corporatif

VP Ressources
humaines
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LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ÉTABLIT UN CADRE
SOLIDE EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE, DE CONTRÔLE,
DE STRUCTURE ET D’IMPUTABILITÉ QUI SE REFLÈTE
DANS TOUS LES ASPECTS DE NOS ACTIVITÉS.
Les comités suivants soutiennent les activités
du conseil d’administration :

»
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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’une personne pour procéder à l’audit externe
et le rendement de celle-ci, la divulgation, les
contrôles internes ainsi que les processus de
gestion des risques. Le comité d’audit permet
également la communication entre la personne
chargée de l’audit externe, la direction, les
autres membres du personnel 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 rétention et
à la rémunération juste et compétitive 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. Il aide le conseil d'administration
à s'assurer qu'il est composé d'administrateurs
et administratrices possédant les compétences
nécessaires pour s'acquitter efficacement de
ses responsabilités de surveillance des activités
de la Société.

»

»

»

Le comité de la 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 santé-sécurité et de bien-être
oriente les systèmes de gestion, les politiques
et les programmes en matière de santé et
sécurité, de bien-être, de sûreté et d’autres
domaines connexes, en plus d’en assurer le
contrôle et la révision. Il a également pour
objectif d’aider le conseil d’administration
à superviser le rendement de la Société à
ces égards.
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.
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»

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 à l’inclusion, à l’environnement,
à la transition vers le Net Zéro et aux
changements climatiques, 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,
y compris le présent rapport.

Au total, quatre (4) 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.

+ Responsabilité ESG
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Chez NMG, le développement durable a toujours guidé
notre prise de décisions et notre croissance. En 2021,
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
haute direction.
La Société a fait progresser ses engagements, ses
initiatives et ses stratégies par des ateliers sur la
gestion – qui ont vu naître notre plan d’action de
développement durable 2021-2023 – ainsi qu’une
activité spéciale sur deux jours pour l’ensemble du
personnel. Ces activités nous ont permis d’améliorer
l’alignement et l’engagement, de renforcer la culture
interne et de redoubler d’efforts pour passer d’une
entreprise minière en démarrage à une pionnière
nord-américaine des matériaux de batteries.
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Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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Notre progression a été partagée périodiquement au
comité ESG, communauté, développement durable
et diversité. Des éléments clés tels que le cycle de
production des rapports ESG, la stratégie d’action
climatique et l’évaluation indépendante de la durabilité
ont été rapportées à des fins de contrôle, d’orientation
et d’approbation.
NMG aspire à prendre en considération les points
de vue et les intérêts de ses parties prenantes
dans la gestion de la Société. La rétroaction des
parties prenantes est documentée et reflétée dans
le cadre de gouvernance de la Société à travers
son comité ESG, communauté, développement
durable et diversité, son comité de suivi au niveau
communautaire, ses réunions avec les actionnaires
et la participation active des cadres dans la Société,
les communautés et l’industrie.

38

Cible Maintenir ou améliorer la
cote de durabilité A2 de la Société

Dans notre rapport annuel 2020, nous avons
documenté notre parcours, qui témoigne de notre
engagement envers le développement responsable
de la création de la Société jusqu’à aujourd’hui. Par
ailleurs, nous avons publié un premier rapport ESG
qui présente notre approche managériale, offre un
aperçu de nos engagements fondamentaux et de
nos initiatives phares, et divulgue les indicateurs de
performance conformément à des cadres reconnus
à l’échelle internationale.
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LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE À
LA SOURCE : UNE
APPROCHE À LA
FOIS ASCENDANTE
ET DESCENDANTE
Au printemps 2021, NMG a créé un poste
de haute direction pour encadrer les efforts
ESG à l’interne. La Société a ainsi promu sa
directrice, Communications aux fonctions
de vice-présidente, Communications et
Stratégie ESG. Dans le cadre de son nouveau
rôle, Julie est responsable d’identifier, de
gérer et d’atténuer les impacts de NMG sur
l’économie, l’environnement et les personnes,
en collaboration avec ses collègues des services
Environnement, Ressources humaines, Relations
avec la communauté et Opérations ainsi que
d’autres fonctions corporatives. Elle dirige et
soutient des initiatives au sein de la Société,
des communautés et de l’industrie pour nous
aider à réaliser nos objectifs en matière de
développement durable.
Julie relève directement du président et chef de
la direction, et elle est appelée à rendre compte
des initiatives, des risques et des opportunités de
la Société auprès du comité ESG, communauté,
développement durable et diversité du

Voici Madhu, Antoine et Valérie, trois
membres du CSE réunis lors d'une activité
de formation corporative.

conseil d’administration. Elle est appuyée au
quotidien par notre responsable, Programme
carboneutralité et notre conseillère stratégique,
Développement durable.

de durabilité. Cette approche ascendante
est une excellente occasion d’augmenter la
participation du personnel à l’atteinte des
objectifs de développement durable de NMG.

Le leadership émane également du personnel.
En effet, cette année, celui-ci a créé et formé
un comité social environnemental (« CSE »)
pour susciter la réflexion et les initiatives liées
au développement durable chez ses membres
ainsi que pour faciliter leur mise en œuvre au
sein de la Société. Au moyen de communications
internes et d’activités spéciales, tout le
personnel est invité à soumettre ses idées pour
améliorer la performance de NMG en matière

Le comité se compose de cinq membres du
personnel qui proviennent de différents sites
et services et qui ont manifesté leur intérêt
à déployer des initiatives de développement
durable au sein de la Société. Piloté par notre
conseillère stratégique, Développement durable,
qui relève directement de la vice-présidente,
Communications et Stratégie ESG, il se réunit
tous les trimestres pour discuter des projets
en cours et de l’allocation des ressources.
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UN LEADERSHIP
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À mesure que NMG prend de
l’expansion, nous adoptons des
politiques et des pratiques visant
à renforcer notre engagement
envers le développement durable,
la transparence, l’équité et l’égalité.
Les principes, politiques et programmes
de gouvernance qui ont récemment
été adoptés comprennent les suivants :
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Politique santé – sécurité
Code de conduite (refonte)
Politique des droits de la personne
Politique environnementale
Politique de prévention
du harcèlement

»

»
»
»
»

Politique sur la dénonciation
Politique de lutte contre
la corruption

»

Politiques sur la diversité
au niveau du conseil
d’administration et de la Société

»

Engagement vis-à-vis de
l’Accord de Paris, du Pacte
mondial des Nations unies,
des ODD 2030 de l’ONU et
des recommandations du GIFCC
Engagement envers la
carboneutralité des émissions
antérieures, actuelles et futures
Plan d’action climatique
Chartes pour le conseil
d’administration et chacun
des comités
Mandats du président ou de la
présidente du conseil ainsi que
de l’administrateur principal
indépendant ou l'administratice
principale indépendante
Politique sur la divulgation,
la confidentialité et les
valeurs mobilières
Code de conduite
des fournisseurs
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NMG est déterminée à mener ses activités dans le
respect de tous les règlements et lois en vigueur ainsi
que des normes les plus élevées. Cet engagement est
reflété dans la nouvelle version du code de conduite
de la Société ainsi que dans sa politique de lutte contre
la corruption. Nous avons pour principe de mener nos
activités de façon honnête, juste et éthique. Nous ne
tolérons pas la corruption et nous nous engageons
à agir avec professionnalisme, honneur et intégrité
dans toutes nos relations d’affaires. À tous les niveaux
de la Société, le personnel est encouragé à demander
conseil s’il a des questions sur la manière de respecter
la lettre et l’esprit de nos valeurs et de nos politiques.
Le code de conduite et les politiques sont mis à la
disposition de notre personnel à l’interne et remis
aux personnes nouvellement engagées dans le cadre
de notre processus d’intégration en plus d’être publiés
sur notre site web (principales chartes de gouvernance
et lignes directrices).
La Société a adopté une politique sur la dénonciation
et mis en place une ligne d’assistance téléphonique
confidentielle gérée par un tiers pour permettre de
signaler les éventuelles infractions et comportements
contraires à l’éthique.

En tant que société établie au Canada, nous rendons
compte de nos activités en vertu de la Loi sur les
mesures de transparence dans le secteur extractif ;
cette divulgation vise à améliorer la transparence
des paiements effectués aux gouvernements et
à empêcher la corruption.
La Société inscrit annuellement des cadres de direction
et des membres du conseil d’administration clés
au Registre des lobbyistes du Québec. Bien que la
Société ne prenne pas activement part à des activités
de lobbying, elle interagit avec un certain nombre de
représentants et représentantes gouvernementaux
dans le cadre de l’obtention de permis pour ses
projets, de l’intérêt du gouvernement dans la Société
(celui-ci en étant actionnaire par l’entremise de
sa société Investissement Québec) et des stratégies
des gouvernements provincial et fédéral visant
à développer un pôle industriel de batteries et à
promouvoir l’extraction et la transformation des
minéraux stratégiques. NMG est également membre
active d’associations commerciales et sectorielles
qui représentent les intérêts de l’industrie.

➜
Viser l'excellence environnementale
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➜

0 dénonciation d’infraction
ou de comportement
contraire à l’éthique en 2021

➜

0 incident de corruption

➜

0 poursuite intentée
pour des pratiques
anticoncurrentielles

NMG n’a offert aucun don
en nature ni contribution
financière à un parti politique
en 2021.
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REGARD
VERS L’AVENIR
NMG met présentement en place
un cadre de gestion des risques
d’entreprise afin de mieux contrôler
ses risques et façonner son
approche stratégique. Le conseil
d’administration et l’équipe de
direction sont impliqués dans les
premières étapes d’identification
et de pondération des risques, qui
orienteront ensuite l’élaboration d’un
plan de gestion des risques à l’échelle
corporative. L’évaluation tient compte
des risques environnementaux,
sociaux et climatiques.
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AGIR COMME CATALYSEUR

locales

L’intégration harmonieuse dans notre milieu et le développement
concerté avec la collectivité ont toujours été au centre de
nos préoccupations. Nous voulons apporter de la valeur à nos
communautés et leur montrer qu’elles peuvent compter sur nous.
C’est pourquoi nous soutenons le développement socio-économique
de la région, encourageons le dialogue social et collaborons avec
d’autres organisations pour échanger idées et services. NMG se fait un
devoir d’être ouverte et proactive avec ses parties prenantes locales.

»

POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

»

Viser l'excellence environnementale

»
Index des éléments d'information

Annexes

Depuis la découverte du gisement de graphite Matawinie en
2015, nous avons organisé plus de 80 rencontres informatives,
dont des séances publiques, des consultations et des portes
ouvertes, afin d’établir un dialogue transparent et constructif
avec les organisations locales, les personnes qui habitent à
proximité du site, les propriétaires de chalets et les membres
de Premières Nations.
NMG a présenté le projet de mine Matawinie au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement du Québec,
une commission impartiale responsable de consulter les
différentes parties prenantes et d’évaluer la mine Matawinie
selon des principes de développement durable.
Depuis 2018, nous envoyons régulièrement des alertes infotravaux – d’une fois par mois à une fois par trimestre, selon la
nature des activités – aux personnes qui habitent à proximité
et aux autres parties prenantes concernées. Ces alertes ont
pour but de communiquer l’information importante au sujet
des activités sur le site et des possibles répercussions locales
associées à notre mine Matawinie.

»

»
»
»

Les annonces concernant nos activités et notre développement sont publiées sur diverses
plateformes (page mensuelle dans le journal local, médias sociaux, communiqués de presse,
site Web, médias locaux, bulletin, rapports financiers trimestriels, etc.) afin de faciliter l’accès
de la communauté à l’information.
Un tableau synthèse de nos conditions et engagements environnementaux pour la
mine Matawinie, mis à jour deux fois par année, peut être consulté sur notre site Web
conformément à la procédure d’analyse et d’autorisation du gouvernement du Québec.
NMG participe activement au sein de la communauté et du réseau associatif de la région,
notamment la Chambre de commerce, en plus de travailler à attirer de la main-d’œuvre et
à promouvoir les opportunités économiques indirectes associées à ses opérations.
En 2021, deux (2) séances d’information ont été tenues pour présenter les travaux
de construction à venir ainsi que les occasions d’affaires associées.
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En janvier 2021, le gouvernement du Québec a émis son décret ministériel autorisant la mine
Matawinie. Le comité d’accompagnement qui avait aidé la Société à développer le projet minier
depuis 2017 est alors devenu un comité de suivi, qui fait office tant d’organe consultatif que de
plateforme de surveillance environnementale et sociale des opérations de NMG. Piloté par notre
responsable, Relations avec la communauté et composé de membres de la collectivité, de membres
des Premières Nations, d’entreprises et d’organisations locales, le comité joue un rôle crucial pour
permettre à NMG de cerner les préoccupations de ses parties prenantes et les pistes d’amélioration
pour la suite du projet. Le comité de suivi demeurera en place jusqu’à la période de suivi postérieure
à la fermeture définitive de la mine.

Propulser un nouveau monde

➜

En 2021, le comité de suivi s’est
réuni cinq fois. Les procès-verbaux
de chaque réunion sont accessibles
au public sur le site Web de NMG.

Une politique de gestion des plaintes
a été adoptée en février 2021 par le
comité pour encadrer le traitement des
commentaires et des plaintes adressés
à NMG. Toutes les plaintes reçues par
NMG sont consignées dans le registre
des plaintes de la Société et font l’objet
de discussions aux réunions du comité
de suivi.

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes

➜

Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale

➜
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NMG a reçu
2 plaintes en
2021, toutes deux
traitées et résolues
en 24 heures.
NMG publie un
résumé trimestriel
de son registre des
plaintes sur son
site Web.

Outre la communication sur la
Société et le projet, l’engagement
communautaire de NMG vise
également la création de synergies
entre les sites opérationels et les
communautés. NMG compte jouer
son rôle social et économique
en appuyant concrètement des
initiatives qui respectent les principes
du développement durable et qui
cherchent à améliorer la qualité de
vie de ses communautés.

➜

NMG a versé
53 912 $ en
commandites à des
organisations et des
activités locales.
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AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes

CONTRIBUER
À LA VISION
RÉCRÉOTOURISTIQUE
DE NOTRE
COMMUNAUTÉ
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.

Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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Les administrateurs du conseil d'administration d'Espace
nature Haute-Matawinie sont réunis lors de l'assemblée
annuelle de l'organisme
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Nous avons imaginé un plan d’intégration au
territoire pour valoriser les pourtours du site de
la mine Matawinie et améliorer l’offre touristique
et éducative de la région. Les plans comprennent
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.

45

Nous avons créé un organisme à but non lucratif,
Espace nature Haute-Matawinie, pour encadrer le
déploiement des espaces récréatifs et extérieurs.
De concert avec notre communauté, nous
aspirons à mettre sur pied une exploitation
minière unique qui tient compte de nos parties
prenantes et qui profite à son milieu.
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Conformément à l’entente conclue en 2020 avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, NMG a effectue
des paiements annuels anticipés de 400 000 $ pour préparer et moderniser les infrastructures locales en prévision
des opérations à pleine échelle de la mine Matawinie. Lorsque les opérations commerciales auront commencé,
NMG versera à la municipalité le plus grand montant de (i) 400 000 $ ou (ii) 2 % de son flux de trésorerie net après
impôts afin d’accroître les profits et le réinvestissement dans la communauté. L’entente prévoit également 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. Pour éviter une récession économique après la fermeture de la mine,
NMG versera également 1 % de son flux de trésorerie net après impôts au Fonds communauté d’avenir, qui servira
de catalyseur pour des projets structurants au-delà de la durée de vie 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 de
rapprochement 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. Les premiers efforts
d’engagement auprès des élus et élues des partenaires de l’industrie, des associations d’entreprises et des membres
de la communauté (tant dans la municipalité que chez les Premières Nations) se sont avérés constructifs.

AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL

REGARD
VERS L’AVENIR
À l’approche de l’importante phase de
construction de la mine Matawinie, nous
réévaluons nos initiatives de mobilisation
de la communauté afin de nous assurer
que le milieu est préparé à l’arrivée de
la main-d’œuvre et des familles, au
développement de l’infrastructure sociale
et à la création de partenariats à long
terme qui généreront des retombées
socio-économiques récurrentes au-delà
des commandites.
Comme pour le projet Matawinie,
nous abordons le développement de
notre usine de matériaux de batteries
de Bécancour avec ouverture, en restant
à l’écoute de notre communauté et des
parties prenantes locales afin de mettre
au point des initiatives qui correspondent
à leurs réalités, à leurs besoins et à
leurs ambitions.

Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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des 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 dialogue et le partenariat avec ceux-ci
sont-ils essentiels à cette approche. Nous nous
sommes engagés à maintenir et à améliorer notre
compréhension des perspectives, des traditions et
des connaissances autochtones, ainsi qu’à élaborer
des mécanismes de collaboration constructifs et
avantageux pour toutes les parties.

➜
AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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0 non-conformité en lien avec
les droits des peuples autochtones
en 2021

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. 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
la mine Matawinie.
NMG a signé un accord-cadre (2018) et un accord
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 mine afin de maximiser
les possibilités offertes à la communauté autochtone.
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Il est prévu que l’usine de matériaux de batteries
de Bécancour soit construite dans le Ndakinna,
le territoire autochtone traditionnel de la nation
abénaquise, à 5 km de la réserve de la Première
Nation de Wôlinak. Alors que nous poursuivons le
développement de la phase 2 de l’usine (la phase 1
est située dans une installation tierce), nous entendons
maintienir un dialogue avec la Première Nation
abénaquise pour connaître son patrimoine, ses
intérêts et sa culture, et ainsi favoriser une relation
mutuellement bénéfique qui pourra guider nos
activités commerciales. Pour la suite des choses,
NMG continuera d’informer la communauté de
ses plans de développement tout en cherchant
des possibilités de collaboration ou de retombées
associées à ses opérations.

Nous promouvons la formation, les occasions d’affaires et le recrutement locaux pour
maximiser les retombées dans nos communautés et assurer la représentation de notre milieu.

REGARD
VERS L’AVENIR
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➜

En 2021, 3 % de notre personnel s’identifiait
comme autochtone.

➜

1 séance d’information a été tenue pour présenter les
travaux de construction à venir et les occasions d’affaires
associées à la mine Matawinie.

NMG déploie un programme d’engagement pour
consolider ses relations et ses mécanismes de
coordination auprès des peuples autochtones.
Nos objectifs sont les suivants :

➜

1 % de notre budget d’approvisionnement a été alloué
à des entreprises autochtones.

»

➜

1 % de nos fournisseurs étaient autochtones et/ou
rapportaient avoir activement embauché de la
main-d’œuvre autochtone.

➜

Les activités de démarrage de L’Essentiel des mines,
un programme d’insertion socioprofessionnelle
suspendu en 2020 en raison de la pandémie, ont repris.

Échos de nos dirigeants
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AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL

»

Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale

»

NMG est convaincue qu’augmenter la participation autochtone dans la Société et ses
projets peut créer de la valeur collective.

Établir des pratiques et des programmes
de ressources humaines qui ouvriront la voie
au recrutement de membres des peuples
autochtones, à leur rétention et à leur
avancement professionnel ;
Encourager les personnes, les entreprises et
les communautés autochtones à participer
aux opportunités économiques associées au
développement des projets et aux opérations
de NMG pour qu’elles en bénéficient par un accès
à la formation, à l’emploi et aux contrats ;
Créer un environnement culturellement sécurisant
pour encourager les peuples autochtones à
s’impliquer dans les projets de NMG.

Le programme renouvelle les initiatives de NMG qui
ont fait leurs preuves et vise à nouer des partenariats
stratégiques avec les ressources et les organisations
communautaires autochtones de manière à mobiliser
leur expertise et à bâtir un réseau inclusif.

Cible Nous associer à au moins 3 % de fournisseurs qui sont autochtones,
qui embauchent de la main-d’œuvre autochtone ou qui sous-traitent
eux-mêmes à des entreprises autochtones d’ici 2025

Index des éléments d'information
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sociale

NMG s’engage à protéger les droits
et les intérêts de la main-d’œuvre
et des communautés, y compris les
populations vulnérables comme
les enfants, dans l’ensemble de sa
chaîne d’approvisionnement et de
ses activités ainsi qu’auprès de ses
partenaires commerciaux.
À mesure que progressent
le développement, l’ingénierie,
la construction et les opérations

des projets des phases 1 et 2 de NMG,
les pratiques d’achats responsables
occupent une importance croissante.
En ce qui concerne les pratiques ESG
des fournisseurs, notre processus
d’approvisionnement stipule qu’une
partie des produits, de la main-d’œuvre
et/ou des services ou de l’entente
d’approvisionnement devrait être
locale. Les offres des soumissionnaires
et leurs efforts à cet égard sont
évalués dans le cadre du processus
d’approvisionnement, de même que
leurs pratiques environnementales,
leurs pratiques de santé – sécurité
et leur feuille de route.

➜

AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale

En 2021, tous nos
entrepreneurs
en construction
ont fourni de
l’information sur
leurs pratiques de
santé ‒ sécurité et
environnementales,
un prérequis de
notre processus
d’approvisionnement,
ainsi que sur le
rendement atteint
en matière de
sécurité durant leur
mandat. Les soustraitants sur le site
doivent également
se conformer
aux exigences de
notre programme
environnemental.

Souhaitant aller encore plus loin
dans l’amélioration de son processus
d’approvisionnement, NMG a adopté
son premier code de conduite des
fournisseurs en mars 2022. L’adoption
du code est un jalon important dans
le développement environnemental
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et socio-économique de notre chaîne
de valeur, car nous y établissons les
attentes que nous avons envers nos
fournisseurs à l’égard de questions
fondamentales telles que le travail
forcé et les droits de la personne, les
pratiques d’affaires justes et éthiques,
la santé – sécurité, l’environnement,
les relations avec la communauté, etc.

Cible Attester la
conformité de tous
nos fournisseurs et
sous-traitants avec
notre code de conduite
des fournisseurs
d’ici 2023

En plus de son code de conduite
des fournisseurs, NMG a adopté une
politique des droits de la personne pour
faire en sorte que ses opérations et
activités respectent les normes qui sont
établies dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme et la Déclaration
de l’Organisation internationale du
travail relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, et qu’elles
suivent les Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme ainsi que
les Principes d’autonomisation
des femmes.

NOS FOURNISSEURS ET NOS SOUS-TRAITANTS
SONT LE PROLONGEMENT DE NOS OPÉRATIONS.
LEUR SÉLECTION, LEUR INTENDANCE ET
LEUR SURVEILLANCE SONT INDISPENSABLES
POUR PRÉVENIR LES INFRACTIONS AUX
DROITS DE LA PERSONNE, QUE CE SOIT SUR
NOS SITES OU PAR L’INTERMÉDIAIRE DE
NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX.
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Dans notre jurisdiction, les droits de la
personne sont officialisés dans la Charte
des droits et libertés de la personne
du Québec et la Charte canadienne
des droits et libertés. La Charte des
droits et libertés de la personne du
Québec est une loi fondamentale qui
a préséance sur toutes les autres lois
au Québec, y compris les lois régissant
les conditions de travail. Les motifs de
discrimination prohibés en vertu de la
Charte comprennent la race, la couleur,
le sexe, l’identité de genre, la grossesse,
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge,
la religion, les convictions politiques, la
langue, l’origine ethnique, la condition
sociale et le handicap. Privilégier les
produits, les services et l’expertise
locaux, tout comme mettre en œuvre
une bonne gouvernance, nous permet
donc de réduire le risque d’enfreindre
les droits de la personne.

Répartition des dépenses en 2021

39,8 M$

6,3 M$

78 % de notre budget
d’approvisionnement total

12 % de notre budget
d’approvisionnement total

en contrats octroyés à des

Fournisseurs
étrangers

fournisseurs
régionaux au Québec,
dont :
9,1 M$
18 % de notre budget
d’approvisionnement total

4,7 M$

en contrats directement
conclus dans nos communautés

9 % de notre budget
d’approvisionnement

494 000 $
1 % de notre budget
d’approvisionnement total

versés à des entreprises autochtones

Annexes

50

Entreprises canadiennes
et américaines
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AGIR COMME CATALYSEUR

L’approvisionnement local est une
priorité pour NMG depuis le tout
début. Pour la mine Matawinie, des
séances d’information à l’intention
des sous-traitants et des fournisseurs
ont été tenues annuellement depuis
2017 pour promouvoir les occasions
d’affaires et faire connaître les normes
environnementales et sociales de NMG.
Des séances extraordinaires ont aussi
été organisées pour la communauté
autochtone Atikamekw.
Par nos pratiques d’approvisionnement,
nous incitons nos fournisseurs et
nos sous-traitants à adopter des
pratiques exemplaires en matière de
développement durable, notamment
l’embauche de main-d’œuvre dans nos
communautés autant que possible.

Au cours de la construction des
opérations de la phase 2, notre chaîne
d’approvisionnement deviendra de
plus en plus technique et spécialisée,
et une partie de nos besoins ne
pourra plus être comblée localement.
En élargissant notre bassin de
fournisseurs potentiels, nous voulons
sélectionner ceux dont les normes
environnementales et sociales élevées
reflètent le mieux nos valeurs. Nous
nous faisons par ailleurs un devoir
d’accroître la surveillance de notre
chaîne d’approvisionnement et
d’inciter nos fournisseurs à adopter
des politiques et des processus
responsables.

POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes

➜

En 2021, 85 fournisseurs sur
429 embauchaient activement
de la main-d’œuvre locale dans
nos communautés (19,8 %), et
5 embauchaient des Autochtones (1 %).

➜

De sa propre initiative, notre principal
partenaire de construction nous a
présenté un rapport d’activité de fin
d’exercice divulguant ses pratiques ESG.

Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes

L’ÉPANOUISSEMENT DE
NOTRE PERSONNEL
Notre équipe tire parti de connaissances, de
compétences et de profils variés pour faire progresser
nos activités, à tous les niveaux : opérations de l’usine,
R&D, administration, environnement ou ingénierie.
Nous sommes d’avis que notre personnel est notre
meilleur atout, car c’est lui qui nous permet de réaliser
nos projets, de stimuler l’innovation et d’améliorer
notre vision.
D’année en année, nous poursuivons notre croissance
en soutenant la formation et les stages, en rehaussant
les responsabilités de notre personnel et ses occasions
de développement professionnel, en favorisant la
promotion interne et en recrutant de nouveaux
talents. 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 de
notre équipe.

Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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À la fin de 2021,
l’équipe Nouveau
Monde comptait
93 personnes –
88 à temps plein
et 5 à temps partiel.

23 %

53 %

4%

19 %

Montréal
(place d’affaires)

Saint-Micheldes‑Saints

Bécancour

En télétravail
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Répartition du personnel
40

AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

35
30

26 %

25
20
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Nous respectons les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective des
membres de notre personnel, et n’intervenons pas dans leur décision d’adhérer à
un syndicat. Les politiques, procédures et pratiques de la Société visent à assurer
le respect du Code du travail du Québec et à prévenir la discrimination antisyndicale.
Bien que NMG soit actuellement exploitée en tant qu’entreprise non syndiquée,
le personnel est libre de participer à des activités protégées par le Code du travail
du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés, notamment le droit de
former des syndicats ou d’y adhérer, de participer à des activités protégées et
concertées visant à améliorer les conditions de travail, ou de s’abstenir de participer
à ces activités.

16 %

15
Viser l'excellence environnementale

NMG s’engage à protéger les droits et les intérêts de la main-d’œuvre et des
communautés, y compris les populations vulnérables comme les enfants, dans
l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement et de ses activités ainsi qu’auprès de
ses partenaires commerciaux. La Société n’autorise ni ne tolère aucune forme de
travail forcé ou de travail des enfants, que ce soit sur ses sites ou par l’intermédiaire
de ses fournisseurs. Nos processus de recrutement sont menés de façon transparente
et conforme aux principes de l’Organisation internationale du travail, du Code du
travail du Québec, de la Charte des droits et libertés du Québec ainsi que de la
Charte canadienne des droits et libertés.

36 %

11 %

9%

5
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La sécurité est primordiale, qu’il s’agisse de celle de notre personnel,
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. Tous les engagements pris dans
notre politique santé – sécurité s’appliquent aussi à nos sous-traitants
par l’intermédiaire de nos protocoles d’approvisionnement et d’octroi
de contrats, ainsi qu’aux personnes qui visitent nos sites.

➜

AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Annexes

En 2021, notre taux d’incident enregistré
selon les paramètres de l’OSHA était de
2,61 en raison de deux incidents survenus
à notre usine de démonstration.
Dans chaque cas, la Société a mené une
analyse des risques, corrigé les procédures
de travail, modifié l’équipement en cause
dans l’incident et tenu une séance de
sensibilisation sur la sécurité à l’intention
du personnel en opération d’équipement.

➜

Les tierces parties participant à la
construction de nos installations ont
rapporté un taux d’incident enregistré
de 0 selon les paramètres de l’OSHA.

➜

Aucun décès impliquant le personnel
de NMG ou la main-d’œuvre des soustraitants n’est survenu.

Viser l'excellence environnementale
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Cible Atteindre un taux
d’incident enregistré
inférieur à 2 selon les
paramètres de l’OSHA

➜

2,21 heures de
formation en santé
et sécurité ont été
offertes à chaque
membre du personnel
à temps plein de NMG
aux installations
de la phase 1.

Puisque l’extraction et la transformation du graphite génèrent de la silice cristalline, NMG a élaboré
et mis en œuvre un programme de santé axé sur la protection respiratoire ainsi que des protocoles
de travail connexes. L’élaboration du programme a fait appel aux autorités de santé publique et des
inspections périodiques ont été réalisées. La Société s’assure également que le personnel en contact
avec les produits se soumet régulièrement à des examens médicaux, notamment des examens de
santé pulmonaire.
NMG s’est par ailleurs dotée d’un programme de prévention qui couvre l’ensemble de ses opérations.
Des réunions quotidiennes sont tenues au niveau opérationnel avant chaque quart de travail, et le
personnel doit remplir un carnet d’analyse de la sécurité avant d’entreprendre une nouvelle tâche.
Une analyse régulière de la sécurité des tâches permet d’améliorer et d’actualiser le programme
de prévention.
Lorsqu’un incident ou quasi-incident se produit, nous faisons enquête et produisons les rapports
indiqués. Nous tenons également une rencontre de débreffage entre le personnel impliqué, les
gestionnaires en cause et le président et chef de la direction. Une communication est également
faite auprès du conseil d’administration.
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Une nouvelle directrice, Santé et sécurité
s’est jointe à notre équipe à la fin de 2021.
Son rôle est de renforcer nos pratiques en
santé – sécurité en intégrant une stratégie
d’hygiène industrielle et d’identification
des dangers comme continuation logique
de notre programme de prévention
actuel. Elle est également responsable de
favoriser la formation et la participation
du personnel en constituant des comités
de santé et sécurité conjoints, ainsi qu’en
menant des audits et des inspections
de nos lieux de travail.

AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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Avec le développement des dernières unités de la phase 1 et la construction de la mine Matawinie,
la Société suit également le rendement en santé – sécurité des sous-traitants sur le terrain. Sur les
sites d’opération et de construction, une personne coordonnatrice en sécurité ou un.e gestionnaire
aux responsabilités correspondantes assure la mise en œuvre du programme de prévention, surveille
le travail sécuritaire des sous-traitants et impose des mesures correctives au besoin.
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 son personnel, ses sous-traitants et
sa communauté. Nous surveillons continuellement les directives de la santé publique et adaptons nos
procédures de travail en conséquence.
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+ Diversité et inclusion
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La diversité est au cœur de nos décisions stratégiques, de notre
pensée créative et de notre rendement en tant qu’entreprise. Nous
avons à cœur de créer un environnement respectueux de la culture
des groupes minoritaires et de mettre sur pied des mécanismes de
gestion de carrière pour veiller à ce que toutes et tous puissent réaliser
leur plein potentiel. Au début de 2022, le conseil d’administration a
adopté une politique sur la diversité et une politique sur la diversité
du conseil pour orienter NMG dans ses démarches visant à rendre la
main-d’œuvre plus inclusive.

3%
de notre
personnel
a un handicap

5%
de notre personnel
s’identifie comme
autochtone

10 %
de notre personnel
s’identifie comme
membre d’une
minorité visible

Répartition des employés par genre
POUR L'ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ
DIRECTION
82 % hommes / 18 % femmes

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

ADMINISTRATION
31 % hommes / 69 % femmes

AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL
31 % femmes
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes

Quelques indicateurs clés de la diversité de notre équipe

OPÉRATIONS
80 % hommes / 20 % femmes

69 % hommes

Favoriser l'épanouissement de notre personnel

Répartition des employées par groupe d’âge
Viser l'excellence environnementale

Bien que NMG se situe au-dessus de la moyenne de l’industrie canadienne5 quant à la représentation
des sexes (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. Comme nos postes
administratifs sont mieux équilibrés que les postes de direction et les postes opérationnels à nos
installations de production, ces derniers secteurs seront priorisés dans le déploiement de notre
plan d’action en diversité et inclusion. Celui-ci englobe les initiatives liées à notre culture et à nos
pratiques, la formation et le recrutement, la rétention et l’inclusion, les occasions d’affaires ainsi
que les partenariats et les communautés.
Le recrutement étant la clé d’une main-d’œuvre diversifiée, NMG croit qu’offrir des programmes
de formation, adopter des pratiques équitables en matière d’emploi et sensibiliser à la diversité, en
mettant l’accent sur les réalités autochtones, est essentiel à la constitution d’une équipe performante
et axée sur nos valeurs.
NMG est consciente qu’avoir un milieu de travail diversifié et inclusif ne peut se faire du jour
au lendemain. Pour réduire l’écart sur ce plan, il faut changer les comportements systémiques.
Nous avons donc l’intention d’offrir de la formation, d’identifier des personnes championnes à
tous les échelons de l’organisation et d’échanger avec des organisations de premier plan pour
promouvoir les principes de diversité et d’inclusion et stimuler les retombées à l’interne.

25 % moins de 30 ans
Index des éléments d'information
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47 % 30-50 ans
28 % plus de 50 ans

Cibles Augmenter progressivement la représentation de la diversité au sein
du conseil d’administration et de l’équipe de direction d’ici 2025
Fournir une formation sur la sensibilisation aux réalités autochtones
et aux préjugés inconscients à 100 % des employés d'ici 2023

5 Association minière du Canada, rapport 2020 reprenant les données du Conseil des ressources humaines
de l’industrie minière.
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RÉUNIS
AUTOUR D’UNE
VISION COMMUNE
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 – sécurité
ou le travail 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.
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.
Par le biais de conférences, d’exposés et
d’ateliers, les membres du personnel ont
discuté ensemble ainsi qu’avec la direction et
les conférenciers invités en vue d’approfondir
leur compréhension de ces concepts clé.
Des idées ont été lancées pour faire évoluer
nos pratiques de développement durable,

allant de l’utilisation d’équipement de protection
individuelle réutilisable à un régime de pension
d’employeur qui récompense les actions sociales
et environnementales individuelles.

de divertissement et d’immersion culturelle.
Nous avons toutes et tous apprécié découvrir
la culture atikamekw au fil de ses chansons et
de ses histoires.

L’équipe Nouveau Monde a également eu la
chance d’assister à la prestation musicale de
Reginald Echaquan à l’occasion d’une soirée

De telles activités permettent de favoriser une
culture d’inclusion, d’innovation et d’unité.

Annexes
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+ Attirer les talents
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AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ

Lorsqu’il est question de mettre sur pied une équipe
performante, NMG promouvoit 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. 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.
Les activités de la Société devraient permettre de
créer des centaines d’emplois bien payés dans nos
collectivités. Misant sur le bassin de main-d’œuvre
actuel et la proximité avec les centres urbains, nous
cherchons à recruter localement en évitant autant
que possible le navettage (fly-in, fly-out). La stratégie
de NMG en matière d’emploi comprend :

»

ET NOTRE PERSONNEL
Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

»
»

Viser l'excellence environnementale

»

Index des éléments d'information
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»
»

Parmi ses initiatives pour faciliter l’emploi et renforcer
le tissu socio-économique de ses communautés,
NMG a notamment chapeauté la mise en œuvre d’un
programme d’études professionnelles en opération
d’équipements de production, en collaboration avec
le centre 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 six cohortes, permettant
aux élèves de décrocher un diplôme et d’accéder
à un poste d’opérateur ou opératrice à notre usine
de concentration de la phase 1. L’intérêt marqué
pour le programme dans la région laisse présager
d’autres cohortes.

le bureau communautaire de Saint-Michel-desSaints, où une personne-ressource est présente
pour fournir des renseignements sur la mine
Matawinie et les emplois associés ;
une banque de candidatures et de CV locaux ;
des séances d’information sur la formation et
l’emploi tenues à Saint-Michel-des-Saints et dans
la Première Nation Atikamekw de Manawan ;
la participation à des salons de l’emploi locaux,
régionaux et provinciaux ;
la participation à des activités promouvant
l’attractivité de la région et les perspectives
de carrière ;
des efforts de requalification du bassin de la
main-d’œuvre locale en Haute-Matawinie.
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REGARD
VERS L’AVENIR
Après l’adoption de sa politique sur
la diversité et sa première collecte de
données à partir d’autodéclarations du
personnel, NMG a élaboré un plan d’action
en diversité et inclusion pour élargir son
bassin de talents, améliorer l’infrastructure
sociale de ses communautés et offrir
au personnel de la formation sur les
grands concepts de l’inclusion, tels que
la sécurisation culturelle et les préjugés
inconscients. D’autres pratiques et
programmes de ressources humaines
ouvrant la voie au recrutement de
membres de groupes sous-représentés,
à leur rétention et à leur avancement
professionnel ont été établis et devraient
être progressivement mis en œuvre
cette année.
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Un programme d’intégration socioprofessionnelle
destiné aux membres des communautés atikamekws,
dont le lancement était prévu au printemps 2020,
devrait renforcer l’employabilité des travailleurs
et travailleuses autochtones. Les inscriptions au
programme ont repris maintenant que la situation
pandémique s’est stabilisée ; notre objectif est de
commencer au printemps 2022.
Jusqu’à maintenant, notre mission, notre culture
et notre leadership distinctifs, de même que nos
programmes de formation, nous ont permis d’attirer
des candidatures de haut niveau.

➜

32 nouveaux emplois
ont été créés en 2021
pour soutenir la
croissance de NMG.

➜

4 personnes ayant
suivi le programme d’études
professionnelles étaient
employées par NMG en 2021.

NMG reconnaît que l’attractivité, l’engagement
et la rétention du capital humain posent certains
défis en cette pénurie de main-d’œuvre et risquent
d’entraver le succès et la croissance des entreprises.
Nous voyons la situation comme une occasion de
collaborer avec nos communautés pour améliorer les
services et l’infrastructure sociale en vue d’attirer de
nouvelles familles. Dès lors, nous avons positionné et
continuons de positionner NMG comme un employeur
de choix et une entreprise orientée vers sa vision
dans les communautés, les industries et les milieux
universitaires où nous sommes présents.
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➜

L’ensemble de notre
personnel bénéficie d’un
régime d’avantages sociaux
comprenant une couverture
d’assurance et des soins
médicaux et dentaires.

➜

Chaque personne employée
par NMG, quel que soit son
sexe, a droit à un congé
parental payé en vertu du
Régime québécois d’assurance
parentale (18 semaines pour la
mère, 5 semaines pour le père
et 32 semaines partageables).
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+ Bien-être et

perfectionnement
professionnel
NMG s’efforce d’offrir un environnement de travail
sécuritaire, positif et enviable. Ayant à cœur le bienêtre et le perfectionnement de notre personnel, nous
promouvons un équilibre sain entre le travail et la vie
personnelle en offrant un milieu de travail hybride pour
les postes corporatifs, ainsi que des horaires flexibles et
des mesures favorisant la conciliation travail-études.

➜

Toutes les personnes qui
travaillent chez NMG sont
couvertes par un programme
d’aide au personnel et
disposent d’un accès à des
services de télémédecine, qui
comprend des consultations
de santé mentale et de bienêtre pour eux-mêmes et
pour leur famille.

Annexes
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NMG a également adopté et mis en œuvre une
formation à l’échelle de l’entreprise ainsi qu’une
politique de prévention du harcèlement pour
le personnel, qui comprend un mécanisme de
signalement, d’enquête et de traitement des
comportements discriminatoires, y compris le
harcèlement sexuel, physique et mental.

➜

Aucune plainte pour
harcèlement ou discrimination
n’a été déposée en 2021.
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Notre processus d’évaluation de rendement permet
une gestion efficace du rendement organisationnel
et individuel afin que chaque membre de l'équipe
comprenne son rôle et sa contribution aux objectifs
de l’entreprise.
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Propulser un nouveau monde

Chaque membre de notre
personnel reçoit une évaluation
annuelle de son rendement,
basée sur ses réalisations et ses
compétences personnelles.

IO

➜

AT

Échos de nos dirigeants

Développement
des objectifs et
des indicateurs
de performance

Évaluation de
fin d'année

5
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AGIR COMME CATALYSEUR
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
ET NOTRE PERSONNEL

En début d’année, les membres du personnel et leur
gestionnaire discutent des objectifs de rendement
afin d’établir les attentes concernant l’année à venir.
Puis, tout au long de l’année, les gestionnaires doivent
fournir des rétroactions constructives et orienter
le personnel vers des formations appropriées lorsque
des lacunes sont détectées.

Rétroaction, coaching
et développement
des compétences

Viser l'excellence environnementale
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Rétroaction, coaching
et développement
des compétences

Évaluation
de mi-année

Engagement auprès de la communauté
et des parties prenantes
Favoriser l'épanouissement de notre personnel

2

➜

➜

En 2021, 12 130 heures
ont été consacrées au
perfectionnement.

4

4 membres du personnel
(dont 3 femmes) ont été
promus à un poste supérieur.

Annexes
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FAIRE PARTIE DE
LA RÉVOLUTION :
L’HISTOIRE
D’ANTOINE
Antoine s’est joint à NMG en septembre 2019,
peu après l’obtention de son DEC en technologie
minérale, spécialisation minéralurgie. Ayant
entendu parler de NMG pendant ses études,
Antoine a décidé d’y postuler parce qu’il voulait
être impliqué dans un projet de minéralurgie
en démarrage.
Il trouve gratifiant de travailler pour une
entreprise jeune et créative où les gens partagent
les mêmes valeurs. « C’est vraiment motivant
de mettre au point la prochaine génération
de matériaux de batteries en vue d’assurer
la révolution électrique ».
Depuis, Antoine a progressé et assume aujourd’hui
plus de responsabilités. Anciennement opérateur
à l’usine de concentration de la phase 1, il
est maintenant technicien en minéralogie et
coordonne le contrôle de la qualité de nos
échantillons afin d’optimiser nos processus de
mise en forme. Son rôle évolue constamment pour
répondre aux spécifications techniques de notre
clientèle et de ses attentes en matière de qualité.

« J’adore l’éventail de responsabilités
qu’implique mon poste ; j’ai toujours
été une personne curieuse, et porter
plusieurs chapeaux me permet
d’apprendre chaque jour. Avec
l’esprit innovant de NMG, sa culture
d’ouverture et son équipe de direction
très accessible, y compris Eric, le
Président, j’ai confiance que je peux
continuer d’apprendre et d’évoluer ».

Annexes
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Éventuellement, Antoine aimerait obtenir un
baccalauréat en génie chimique pour continuer
sa progression au sein de l’entreprise et repousser
les limites de l’innovation.
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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
impact environnemental et de
maximiser la contribution de
ses produits à la transition vers
des énergies propres.
Notre engagement à suivre des
normes environnementales élevées
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 visons l’excellence
environnementale dans tous les
aspects de nos activités.

Action climatique

Index des éléments d'information

Annexes

64

GESTION
Table des matières

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

VISER L'EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE
Gestion environnementale
Action climatique

Index des éléments d'information

Annexes

ENVIRONNEMENTALE
Le graphite étant une ressource naturelle
limitée, nous sommes conscients du privilège
et de la responsabilité qui accompagnent
le développement et la réalisation de nos
projets. À ce titre, nous avons intégré des
mesures environnementales avant-gardistes
et novatrices à notre modèle d’affaires en
vue de favoriser des opérations minières
et manufacturières responsables, ainsi que
d’adopter une approche circulaire conforme
aux principales normes.
NMG respecte la réglementation et les normes
de performance environnementales établies
par les ministères, incluant le ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques du Québec,
les lois fédérales et d’autres autorités de
réglementation, tant pour la mine Matawinie
que pour l’usine de matériaux de batteries
de Bécancour.
En mars 2022, notre conseil d’administration a
adopté une politique environnementale dont la
mise en œuvre incombe à la vice-présidente,
Ingénierie, environnement et projet Matawinie.
Ultimement, le conseil d’administration et son
comité ESG, communauté, développement
durable et diversité superviseront l’application
de la politique et les pratiques de gestion.

Un programme environnemental
encadrant nos opérations de la phase 1 et
la construction de la mine Matawinie est
en place. Les sous-traitants sont tenus d’en
suivre les normes et les protocoles de travail.
NMG emploie également un coordonnateur
et un technicien en environnement sur
le terrain afin de superviser l’application
du programme et des plans ainsi que la
protection de l’environnement.
Notre programme environnemental comprend
des directives et des protocoles concernant :

»
»
»
»
»
»
»
»
»

le niveau de bruit des activités ;
les émissions de poussière émanant
du chantier ;
les rejets liés à la construction et
à la gestion des carburants et des
matières dangereuses ;
le contrôle et le traitement de l’eau de
drainage du site, ainsi que la protection
des cours d’eau et des zones humides ;
la gestion des sols excavés ;
la protection contre les
déversements accidentels ;
le bon fonctionnement des
installations sanitaires ;
la gestion du déboisement ;
la surveillance et l’encadrement
des mesures supplémentaires en
présence d’espèces faisant l’objet
d’un statut particulier.
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Un programme de suivi et de
surveillance pour la préparation et de
l'exploitation de la mine est en place
et fait l'objet d'une révision régulière
avec le ministère de l'Environnement
du Québec. De plus, NMG s’est dotée
d’une procédure de réponse d’urgence
aux déversements et autres risques
liés à la pollution. Le nom, le poste et
les coordonnées des responsables de
la Société qui doivent intervenir à la
suite d’un déversement y sont indiqués.
Le diagramme suivant présente le flux
de communication de NMG suivant
un incident environnemental.
Dans le cadre de notre procédure
de réponse d’urgence, un rapport
de déversement accidentel doit
être produit après le confinement
du déversement. Le rapport doit
notamment comprendre des photos,
l’emplacement du déversement,
la cause de celui-ci, les organismes
avisés et leurs coordonnées, la chrono
logie des événements, l’environnement
contaminé, la quantité déversée et
les mesures correctives apportées.
Lorsqu’il est pertinent de le faire, des
ajustements sont opérés pour prévenir
d’autres incidents.

Témoin du déversement

Coordonnateur en environnement ou membre
de l’équipe Environnement de NMG

Avisez immédiatement votre
gestionnaire et les autorités
environnementales de
tout incident

Oui

Non

Confinement du déversement et
nettoyage par le personnel désigné sous
la supervision d’une personne de l’équipe
Environnement de NMG

Communication avec des firmes
spécialisées, le service d’incendie ou
une autorité compétente

Entreposage temporaire
des matières contaminées
dans des contenants
appropriés avant le
transfert hors site par une
firme spécialisée

Index des éléments d'information
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L’incident peut-il être
pris en charge par le
personnel de NMG ?

Cible Maintenir notre bilan à
0 incident environnemental
majeur
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NMG s’est engagée à surveiller le niveau de
bruit et les vibrations durant ses phases de
construction et d’exploitation. Elle aspire ainsi
à suivre et à contrôler les répercussions de ses
activités sur l’environnement humain et naturel,
à se conformer au décret ministériel et à assurer
une intégration réussie à son milieu.
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communauté et notre personnel

Le niveau de bruit est enregistré en temps réel sur
les sites d’exploitation de la mine Matawinie et aux
alentours afin de répondre aux objectifs suivants :
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➜

0 déversement constituant une
non-conformité aux lois et aux
règlements environnementaux
n’est survenu en 2021.
NMG a recensé
19 déversements d’huile
hydraulique mineurs (de
0,1 L à 45 L) causés par une
défaillance d’équipement ;
tous les sols contaminés
ont été pris en charge par
notre entrepreneur en
collaboration avec notre
équipe Environnement.

La Société s’engage à faire preuve
de transparence et de responsabilité.
À ce chapitre, NMG fait rapport
périodiquement au ministère de
l’Environnement concernant son
avancement et ses indicateurs clés,
notamment la qualité de l’eau, le niveau
de bruit et de vibrations, les émissions
de gaz à effet de serre (« GES ») ainsi que
les mesures d’atténuation appliquées
pour protéger les espèces vulnérables.
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»
»
»

évaluer, aux points de réception les plus
importants, l’apport de bruit des diverses
phases de la mine Matawinie ;
réduire les impacts sonores anticipés dans
les secteurs sensibles ;
mettre en œuvre rapidement des mesures
d’atténuation si le niveau sonore est trop élevé.

Le programme de surveillance du bruit de NMG
a été élaboré par une firme spécialisée et mis
en œuvre durant les travaux civils pour la route
d’accès et la plateforme industrielle.

+ Eau
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Nous considérons l’eau comme une richesse
collective. Il est donc capital pour nous, pour nos
communautés locales et pour nos parties prenantes
de préserver sa qualité afin d’éviter tout impact
néfaste sur la faune, les ressources naturelles et
l’environnement humain.
Bien que ses installations soient situées dans des zones
où le risque de stress hydrique est faible6, NMG gère
l’eau avec beaucoup d’attention et préconise une
approche préventive dans toute son ingénierie.
Sur le site minier Matawinie, la qualité des eaux de
surface et le régime des eaux souterraines sont des
préoccupations importantes pour les communautés
avoisinantes, car ces éléments peuvent influer
sur la biodiversité, les écosystèmes et les activités
récréatives. Pour répondre aux attentes de sa
communauté, NMG a conçu un système intégré de
gestion des eaux qui respecte les plus hautes normes
en matière de gestion des résidus, gestion de l’eau et
traitement des eaux usées. Au moyen d’un système de
fossés et de bassins, l’eau des précipitations, de surface
et souterraine ayant potentiellement été en contact
avec le site est recueillie, puis dirigée vers les bassins
de collecte et de polissage en vue d’être traitée. Une
fois conforme aux normes réglementaires, l’eau est
libérée dans le ruisseau à l’Eau Morte afin de rencontre
les objectifs environnementaux de rejet.
En 2021, notre usine de traitement des eaux de
la phase 1 a été en service d’avril à novembre.
Durant la saison froide, le site est hivernisé ; les
eaux sont gérées à la fonte des neiges. Au cours

6

Cibles Adopter une politique de gestion
de l’eau complémentaire à notre politique
environnementale pour renforcer notre
gouvernance et nos pratiques d’ici 2023
Répondre à la totalité des normes de qualité pour
le traitement de l’eau et l’effluent final à notre
mine Matawinie (phases 1 et 2)

de la période d’exploitation, 22 échantillons ont
été prélevés à l’effluent de démonstration par
notre équipe Environnement pour évaluer la
toxicité aiguë et les paramètres physicochimiques.
Nos échantillons d’effluent sont analysés par un
laboratoire externe accrédité.

➜

L’ensemble des eaux rejetées
étaient conformes aux critères
de qualité de la Directive 019
sur l’industrie minière
du Québec.

Aqueduct Water Risk Atlas, Institut des ressources mondiales, 2022.
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Notre philosophie en matière de gestion des eaux
préconise également la réutilisation de l’eau chaque
fois que cela est possible afin de minimiser l’utilisation
d’eau douce. Ainsi, l’eau des précipitations du site
minier et celle provenant de l’assèchement de la fosse
seront prioritairement utilisées pour les besoins du
concentrateur durant nos opérations commerciales
de la phase 2. Présentement, notre unité de la phase 1
fait aussi appel à un circuit de recirculation de l’eau
dans son procédé de concentration. Par conséquent,
l’apport d’eau douce n’est requis que pour compenser
les pertes d’eau dues à l’évaporation durant le procédé
et le contenu d’eau (15 %) dans la porosité des résidus.

Gestion de l’eau

AUCUNE DÉCHARGE D’EAU DIRECTE
POUR L’EAU DE PROCÉDÉ UTILISÉE
À NOS INSTALLATIONS

Volumes 2021 à la phase 1
de la mine Matawinie

Eau prélevée
Eau réutilisée
Eau consommée
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Décharge d’eau totale
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0,5 ML
Propulser un nouveau monde

0,16 ML

d’eau de surface
prélevée

d’eau consommée
• 0,04 ML de
l’évaporation
• 0,12 ML de
l’entraînement
des résidus7
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18,83 ML
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0,13 ML
VISER L'EXCELLENCE

d’eau réutilisée
dans le procédé de
concentration

0,48 ML

d’eau contenue
dans le minerai

 0 % de l'eau entraînée
8
dans les résidus est
finalement recueillie par
notre système de gestion
des eaux et traitée avant
d'être rejetée à l’effluent

ENVIRONNEMENTALE
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9,8 ML
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d’autres eaux
gérées ou traitées

10,3 ML
décharge
d’eau totale
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de l’entraînement des résidus7

7

Il y a 15 % à 20 % d'eau stockée dans les résidus.
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À la différence des méthodes de purification
traditionnelles utilisées en Chine, qui reposent
essentiellement sur l’utilisation massive d’acide
fluorhydrique pour éliminer les impuretés, NMG a mis
sur pied un procédé unique qui utilise une fournaise
électrique stationnaire avec l'ajout minime de produits
chlorés. À notre usine de purification de la phase 1,
l’eau est principalement utilisée pour capter les
vapeurs de chlorure et de soufre de notre processus
de purification. L’eau de procédé est envoyée dans
un bassin avant d’être pompée, puis évacuée par un
fournisseur de services de traitement des eaux usées.

GRÂCE À NOTRE CIRCUIT DE RECIRCULATION DE L’EAU
DE PROCÉDÉ À L’USINE DE DÉMONSTRATION, PLUS DE 96 %
DES VOLUMES D'EAU NÉCESSAIRES À LA CONCENTRATION
DU MINERAI ONT ÉTÉ TIRÉS D’UN CIRCUIT FERMÉ EN 2021.

En ce qui concerne l’usine de matériaux de batteries
de la phase 2 à Bécancour, le plan de gestion des
eaux repose strictement sur la recirculation de l’eau.
Alors que la majeure partie de notre eau de procédé
sera réutilisée en circuit fermé, nous travaillons
à cibler des opportunités de récupération par une
installation tierce. Il n’y aura donc aucune décharge
continue d’eaux industrielles usées. Par conséquent,
à l’exception de l’eau des déchets solides recueillis
dans le filtre de presse, la seule eau qui s’écoulera du
site du projet commercial proviendra des précipitations
et de la fonte des neiges, qui seront prises en charge
par une combinaison de fossés de drainage, de
canalisations et de ponceaux nouveaux et existants et
s’écouleront vers les cours d’eau actuels. L’évaluation
environnementale préliminaire du terrain de la phase 2
de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour a
confirmé que la qualité du sol répond aux normes
d’utilisation industrielle et ne présente aucun signe
de contamination.

Annexes
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+ Biodiversité
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La biodiversité et les écosystèmes connexes sont
essentiels à l’intégrité de notre planète, et ils jouent
un rôle culturel, spirituel et économique non
négligeable pour les parties prenantes (chasse,
cueillette, services de pollinisation, activités éducatives
et récréatives, etc)8. L’exploitation des ressources
peut être un important moteur de destruction de la
biodiversité. Sans gestion proactive, les changements
d’affectation des sols peuvent mener à la dégradation
des habitats, à la pollution et à la mise en danger des
espèces indigènes.
Nous nous engageons à atteindre l’objectif d’aucune
perte nette, voire à dépasser, lorsque possible,
le seuil de biodiversité initial sur nos sites tout
en assurant la sécurité de la communauté et la
protection des ressources naturelles. La construction
de nos installations implique un déboisement et
un changement d’affectation temporaire des sols
pour la mine Matawinie, ainsi que des changements
mineurs à notre terrain industriel vierge pour l’usine
de matériaux de batteries de Bécancour.
Dans le cadre de l’ÉIES sur la mine Matawinie, une
étude initiale sur l’environnement et la phase de
conception du projet ont été réalisées, notamment
un inventaire exhaustif et une caractérisation de la
forêt, des zones humides, de la faune ichthyologique
et benthique, de la faune aviaire, des petits
mammifères et des chauves-souris, ainsi que de
l’herpétofaune dans une zone de 43 km2. Le tout
a été réalisé en portant une attention particulière
à l’empreinte finale du projet (environ 3 km2).

NMG a utilisé l’évaluation environnementale comme
principal outil pour cerner les écosystèmes les plus
importants et réduire son incidence sur la biodiversité,
principalement en évitant les habitats sensibles et en
mettant en place des mesures d’atténuation pour les
espèces les plus vulnérables. L’accent a été mis sur
les espèces menacées, vulnérables et en péril selon
la législation du Québec et la Loi sur les espèces en
péril du Canada. Toutes les répercussions générées
par notre projet ont été contrôlées et confinées dans
un rayon de 1 km du site minier.

➜

Deux espèces (la petite chauvesouris brune et la tortue des
bois), considérées comme en
voie de disparition par la Liste
rouge de l’Union internationale
pour la conservation de la
nature (« UICN »), ont été
identifiées comme étant
potentiellement présentes
dans le périmètre d’étude.

Cible Renforcer notre leadership en matière de
biodiversité en garantissant le respect de nos
protocoles par nos employés et nos sous-traitants,
en lançant des initiatives de restauration de notre site et
en identifiant les possibilités de projets supplémentaires
de compensation des écosystèmes d'ici 2023

Annexes
8 Climate Disclosure Standards Board Framework: Application
guidance for biodiversity-related disclosures, 2021.
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NMG gère ses impacts sur la biodiversité en se basant sur la hiérarchie d’atténuation (évitement, minimisation, restauration
et compensation) afin de n’avoir, globalement, aucune répercussion négative sur les écosystèmes et la biodiversité9.
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Liste des éléments d’intérêt : mine Matawinie
Élément d’intérêt

Impact total
du projet

Espèces identifiées faisant l’objet
d’un statut particulier

Espèces

Québec
–

–

–

Restauration et végétalisation
progressive du site minier

Zones humides

Perte directe
de 12,5 ha de
zones humides

–

–

–

–

Emplacement stratégique des
infrastructures afin d’éviter la
destruction des zones humides autant
que possible
Compensation des zones humides
et restauration progressive qui inclut
la création de milieux humides

Habitat du poisson

ENVIRONNEMENTALE

Index des éléments d'information

International

Peuplements mixtes et
feuillus
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Action climatique

Mesures d’atténuation
12

Perte de 300 hectares
(« ha ») de forêt

Favoriser une gouvernance
solide et transparente
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11

Végétation terrestre

Propulser un nouveau monde

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Canada

10

Avifaune

Possible impact sur la
faune ichthyologique
dû aux changements
dans la qualité de
l’eau ainsi que dans le
régime hydrologique
de certains petits
cours d’eau

Faune ichthyologique
dans 38 cours d’eau

–

–

–

Perte d’habitat
peu importante
ou modérée

Paruline du Canada
(Cardellina canadensis)

Susceptible13

Menacée

Préoccupation
mineure

Moucherolle
à côtés olive
(Contopus cooperi)

Susceptible

Menacée

Quasi menacée

Aucun travaux dans l’habitat du
poisson entre le 15 septembre et
le 1er juin (si des travaux sont requis :
mesures de protection strictes)
Restauration de l’habitat et travaux
pour protéger l’habitat du poisson

Annexes
9  The Biodiversity Consultancy, 2022.
10 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, gouvernement du Québec, 2021.
11 Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, gouvernement du Canada, 2021.
12 Liste rouge de l’UICN, 2022.
13 Signifie que l’espèce est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec.
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Aucun déboisement durant la
saison de nidification (du 1er mai au
15 août). Dans le cas où des travaux
de déboisement sont requis, un
inventaire des nids doit être effectué
par une personne qualifiée pour
désigner des zones interdites jusqu’à
ce que les oisillons aient quitté le nid.
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Impact total
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Espèces identifiées faisant l’objet
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Espèces

Québec
Mammifères
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Reptiles et amphibiens

Perte d’habitat

Canada

10

11

Mesures d’atténuation

International

12

Campagnol
lemming de Cooper
(Synaptomys cooperi)

Susceptible

–

Préoccupation
mineure

Évitement de l’habitat du campagnol
lemming de Cooper

Chauve-souris
cendrée
(Lasiurus cinereus)

Susceptible

–

Préoccupation
mineure

Aucun déboisement durant la période
reproductive des chiroptères

Chauve-souris
argentée (Lasionycteris
noctivagans)

Susceptible

–

Préoccupation
mineure

Petite
chauve-souris brune
(Myotis lucifugus)

–

En voie de
disparition

En voie de
disparition

Chauve-souris rousse
(Lasiurus borealis)

Susceptible

–

Préoccupation
mineure

Tortue des bois
(Glyptemys insculpta)*

Vulnérable

Menacée

En voie de
disparition

Action climatique
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Recherches actives par des
professionnels qualifiés
Préservation des arbres morts lorsque
possible
Luminosité adéquate pour les travaux
de nuit

Recherches actives avec
une personne qualifiée
Limite de vitesse réduite

Tortue serpentine
(Chelydra serpentina)*

–

Préoccupante

Préoccupation
mineure

Couleuvre verte
(Opheodrys vernalis)*

Susceptible

–

Préoccupation
mineure

* Ces espèces pourraient se trouver dans l’empreinte du projet, mais aucune n’a été identifiée lors des recherches actives.
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Notre équipe Environnement est très soucieuse
de protéger la biodiversité. Elle fait appel, sur une
base régulière, à l’expertise de biologistes afin de
superviser les recherches actives de nids et/ou
d’espèces vulnérables. Ces recherches actives sont
aussi l’occasion pour nous de former notre équipe
Environnement, qui, à son tour, assure la formation
et la surveillance de nos sous-traitants.

➜

En 2021, 9 recherches actives ont
été menées par des biologistes
et 26 recherches visuelles ont
été effectuées par notre équipe
Environnement pour valider
l’absence ou la présence de tortues
et de couleuvres vertes, ainsi que
pour évaluer les habitats adéquats
durant la période active des
couleuvres.

➜

2 inventaires de nids ont été
effectués en juillet par des
biologistes avant la coupe d’arbres
qui n’avaient pas été abattus durant
les travaux de déboisement.

➜

2 inventaires (1 de jour, 1 de nuit)
ont été effectués par une personne
qualifiée (biologiste) pour valider la
présence ou l’absence de chiroptères
dans les arbres morts recensés.
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Mesures d’atténuation des impacts sur la biodiversité en 2021 : mine Matawinie
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Compensation

Aucune activité de déboisement durant la période de reproduction
des chiroptères, soit du 1er juin au 15 août.
Aucune activité de déboisement durant la période de nidification des oiseaux,
soit du 1er mai au 15 août.
2 inventaires de nids ont été effectués en juillet, car d’autres arbres devaient
être abattus. Aucun nid ou espèce vulnérable n’a été identifié.
Lorsque possible, les arbres morts ont été laissés sur pied pour permettre aux
chiroptères d’y habiter. Lorsque leur retrait a été nécessaire, 2 inventaires ont été
effectués par une personne qualifiée (biologiste). Aucun des arbres identifiés
n’était un site de reproduction pour les chiroptères.

Recherches actives durant la période de nidification des tortues et la période
active des couleuvres (de mai à début juillet).
Aucune tortue ou couleuvre verte n’a été identifiée.
La vitesse a été limitée à 50 km/h sur le site pour réduire le risque
de collision avec des tortues.

Les méthodes employées pour le déboisement comprenaient la préservation
des zones humides jusqu’en avril. Par la suite, la destruction des zones humides
a été requise pour une zone de 6,64 hectares. Une compensation financière
a été versée au gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la qualité
de l’environnement.

Action climatique
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Durant le premier semestre de 2021, nous avons procédé à des activités de déboisement pour préparer notre site
à la construction de la plateforme industrielle de la mine et de la route d’accès reliant le projet à la route locale.
Les travaux ont été réalisés sous la supervision de la firme autochtone Weymok, notre consultant en foresterie,
et menés en conformité avec la réglementation concernant le développement durable des forêts sur des terres
publiques. Durant les travaux, 50 ha ont été dégagés, notamment par des activités de déboisement, d’abattage et
de tronçonnage, ainsi que par le chargement et le transport hors site des arbres présentant une valeur commerciale
en vue de leur valorisation (transformation en produits du bois). La construction de la route d’accès a été achevée
en décembre 2021.
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➜

Aucune espèce menacée,
vulnérable ou en péril n’a été
identifiée durant les travaux.

➜

Au total, 66 % des arbres
abattus ont été transformés
en produits du bois, ce qui
a permis le stockage à long
terme du carbone d’environ
7 600 tonnes d’équivalent CO2.
Les arbres trop petits pour
être valorisés seront réduits
en copeaux sur place pour
améliorer le substrat du site
en vue de la restauration.
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PLANIFICATION DE
LA FUTURE REMISE EN ÉTAT
DE NOTRE SITE
En octobre 2019, nous avons présenté notre plan de restauration et de
réaménagement au gouvernement du Québec, comme requis par la Loi
sur les mines. Le plan comprend toutes les activités de remise en état qui
seront réalisées durant l’exploitation de la mine (remise en état progressive)
et à sa fermeture, ainsi que les activités de suivi suivant le réaménagement
complet du site. NMG devra fournir une garantie financière pour couvrir
l’ensemble des coûts de restauration et de remise en état avant le lancement
des activités commerciales, ce qui permettra d’assurer la protection à long
terme de l’environnement.
La restauration progressive est intégrée dans chacune des étapes de notre
développement. Cette approche débute par la co-disposition des résidus
et des stériles, puis par le recouvrement des haldes de codisposition en
utilisant une couverture à effet de barrière capillaire et en végétalisant dès
la quatrième année de nos opérations commerciales. Nous poursuivrons avec
le remblayage progressif de la fosse à compter de la sixième année. Les plantes
indigènes et herbacées seront priorisées pour assurer l’harmonisation avec
la nature environnante ainsi que pour limiter l’introduction et la propagation
d’espèces exotiques envahissantes.

Annexes
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La Société est déterminée à concrétiser la même vision d’excellence écologique au fur et à mesure de l’avancement
de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour. C’est la raison pour laquelle elle a réalisé en 2021 une étude
environnementale de base complète pour son terrain de 200 000 m3 dans le parc industriel de Bécancour, où sera
située sa future usine à valeur ajoutée.

Liste des éléments d’intérêt : usine de matériaux de batteries de Bécancour
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Statut
provincial14
Susceptible

Statut fédéral15

Statut international16

Menacée

Préoccupation mineure

Hirondelle de rivage (Riparia)

Menacée

Préoccupation mineure

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

Menacée

Préoccupation mineure

Sturnelle des prés (Sturnella magna)

Menacée

Quasi menacée

Petite chauve-souris brune
(Myotis lucifugus)

En voie de
disparition

En voie de disparition

En voie de
disparition

Vulnérable

Pipistrelle de l’Est (Pipistrellus subflavus)

Susceptible

Chauve-souris argentée
(Lasionycteris noctivagans)

Susceptible

Préoccupation mineure

Chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus)

Susceptible

Préoccupation mineure

Chauve-souris rousse (Lasiurus borealis)

Susceptible

Préoccupation mineure
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Compte tenu des opérations limitées qui se sont déroulées à Bécancour en 2021 dans une installation tierce,
soit Olin Corporation, le périmètre de nos mesures d’atténuation exclue présentement l’usine de matériaux de
batteries de Bécancour. La Société continuera de participer activement à la gestion et à la protection de l’habitat
et des écosystèmes dans la zone de projet, ainsi qu’à l’atténuation des risques encourus par ceux-ci, au fil de la
progression de ses opérations commerciales.

14
15
16

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, gouvernement du Québec, 2021.
Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, gouvernement du Canada, 2021.
Liste rouge de l’UICN, 2022.
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REGARD
VERS L’AVENIR
Dans le cadre de sa stratégie de
restauration, NMG cherche à valoriser
les sous-produits de ses activités de
déboisement afin de déterminer le
mélange d’ensemencement optimal
pour la remise en état du site minier
Matawinie. Nous avons prévu pour
2022 des activités de recherche sur
l’optimisation de l’ensemencement
en vue d’une restauration à court et à
long terme, ainsi que sur l’intégration
des copeaux de bois dans nos
sols ensemencés.

+ Résidus miniers
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et matières
résiduelles

NMG développe ses deux projets de
sorte à limiter sa production de déchets
et son impact sur l’environnement.
En effet, il faut gérer correctement
les déchets, en accordant une
attention particulière aux résidus
dans un contexte minier, pour
protéger les ressources hydriques,
visuelles et végétales.
Pour la mine Matawinie, notre
approche de gestion des résidus
miniers est au cœur de nos efforts
depuis longtemps avec l’objectif
d’éviter le recours aux digues et de
réduire l’empreinte environnementale
des infrastructures. La conception
technique de nos opérations
commerciales comprend un processus
de désulfuration avec empilage à
sec et codisposition des déchets
afin de prévenir le drainage minier
acide. Notre approche est par ailleurs
conforme aux directives des pratiques
exemplaires du programme Vers le
développement minier durable, du
Global Industry Standard on Tailings
Management et du Réseau international
pour la prévention du drainage acide.

Les résidus sont d’abord désulfurés
et séparés pour isoler les résidus
potentiellement générateurs d’acide
(« PGA ») des résidus non générateurs
d’acide (« NGA »). Par la suite, les
résidus sont filtrés pour réduire leur
teneur en eau, puis transportés vers
la halde où ils seront empilés à sec.
Une méthode de codisposition est
employée pour limiter l’oxydation
des sulfures, ce qui permet de gérer
les stériles et les résidus miniers dans
la même halde de stockage tout en
tirant profit des propriétés respectives
des matériaux. Les stériles sont utilisés
pour créer des cellules dans lesquelles
les résidus PGA sont compactés afin
d’augmenter leur saturation en eau.
Les résidus NGA, quant à eux, sont
ajoutés, compactés, puis placés sur le
dessus afin de limiter l’entrée d’oxygène
et d’éviter l’oxydation des sulfures.

Des cellules tests ont été construites
en 2020 pour démontrer dans des
conditions réelles la validité de cette
méthode environnementale proactive.
Des cellules tests à l’échelle réelle
ont été construites pour calibrer les
paramètres relativement à l’atteinte
des objectifs de co-disposition des
résidus, notamment la prévention
de l’oxydation du sulfure et de la
contamination des eaux. Les cellules
sur le terrain sont instrumentées
pour en étudier le comportement
géochimique dans des conditions
réelles à l’aide de capteurs surveillant
l’oxygène, l’eau et la température.
L’équipe Environnement de la Société
suit l’évolution de ces paramètres et
contribue ainsi à optimiser les plans
de déposition des résidus miniers de
la future mine commerciale.

Grâce à cette méthode de codisposition, les stériles sont mis à
profit dans la conception plutôt
que d’être placés dans des haldes.
En plus d’améliorer la stabilité
physique et géochimique des résidus,
la co-disposition permet un meilleur
contrôle de l’infiltration des eaux
de ruissellement, de la lixiviation
des métaux et de la ségrégation.
Ce processus est réalisé sans
l’utilisation de bassins ni de digues,
qui peuvent constituer un passif
environnemental à long terme.
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En 2021, aucun stérile n’a été généré
par nos activités de la phase 1.
Les 4 644 tonnes de minerai extraites
ont été traitées à notre usine de
concentration pour produire des
matériaux de graphite de haute qualité.

➜

NGA : 2 849 tonnes

➜

PGA : 1 589 tonnes

➜

Total de résidus
miniers : 4 438 tonnes

➜

Stériles : 0 tonne

➜

Minerai : 4 644 tonnes
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LES RÉSULTATS POSITIFS DE NOS CELLULES
D’ESSAI VALIDENT LA TECHNOLOGIE
DE CO-DISPOSITION NOVATRICE ET AXÉE
SUR L’ENVIRONNEMENT DÉVELOPPÉE PAR NMG.
Après le déboisement, NMG a
commencé ses travaux civils en
juillet 2021 pour la phase 2 de la mine
Matawinie. Le mort-terrain a été empilé
pour réutilisation dans le cadre de la
restauration du site et les matériaux
rocheux excavés ont été réutilisés pour
le nivellement de la route d’accès.
En ce qui concerne les résidus
de construction et autres déchets
domestiques, NMG possède
des conteneurs sur ses sites ainsi que
des poubelles et des bacs de recyclage
ordinaires dans ses installations.
Les déchets dangereux des installations
de la phase 1 se composent
essentiellement d’huile usagée,
de filtres, de piles, de peinture et de
générateurs d’aérosols. Leur prise en
charge est assurée par un fournisseur
de services.

➜

En 2021, quelque 22 tonnes de déchets
non minéraux et non dangereux ont
été disposées via nos conteneurs17.

➜

1,2 tonne de déchets dangereux
a été recueillie et prise en charge
par un fournisseur.

➜

0 incident important associé à des
déchets dangereux n’est survenu.

Les déchets générés aux installations de la phase 1 à Bécancour
n’ont pas été enregistrés en 2021. Cependant, une procédure
de gestion des déchets a depuis été mise en place pour trier et
collecter les différents types de déchets dans leurs bacs respectifs
(huile usagée, métaux, bois, piles, etc.).

En 2021, quelque 22 tonnes de déchets non minéraux et non dangereux ont été disposées via nos conteneurs
.s17.

Annexes
17 NMG collecte des renseignements sur le poids des déchets de construction et de démolition à partir des factures de tiers. Pour les déchets
domestiques ordinaires recueillis dans les bacs désignés, la collecte est assurée par les services municipaux ; NMG n’en fait pas le suivi.
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REGARD
VERS L’AVENIR
Conformément à son plan d’action de
développement durable 2021-2023
et à son ambition d’établir un système
de gestion des déchets proactif, NMG
a retenu les services d’un consultant
en gestion des matières résiduelles
qui orientera la Société au fil de sa
croissance. L’accent sera mis sur
les déchets de construction, et un
inventaire détaillé sera réalisé pour
déterminer quels matériaux présentent
un fort potentiel de réutilisation et
de recyclage. Le plan de gestion des
déchets comprendra également des
solutions pour les matières résiduelles
générées par notre personnel et nos
sous-traitants.
Au fil de sa progression vers la phase 2,
NMG compte explorer de nouvelles
occasions de collecter les matières
organiques en vue de leur compostage.

Table des matières

ACTION
CLIMATIQUE

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

VISER L'EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE
Gestion environnementale
Action climatique

Index des éléments d'information

La crise climatique s’accélérant
partout dans le monde, il est temps
plus que jamais de redoubler d’efforts
pour lutter contre le réchauffement
planétaire. Au moment où l’élan
vers la décarbonisation amène une
accélération de l’électrification, les
batteries prennent un rôle de premier
plan dans la nouvelle économie de
l’énergie et sont en voie de devenir
la plus grande source de demande de
minéraux critiques. 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.
Le graphite est à la base de nombreuses
solutions propres visant à limiter
le réchauffement, y compris les
batteries lithium-ion et certaines
technologies de piles à combustible.
NMG cherche à produire les
matériaux avancés de graphite les
plus écologiques avec une empreinte
carboneutre pour un monde durable.

Annexes
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+ Énergie
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L’hydroélectricité propre, abordable et abondante
du Québec est un pilier exceptionnel pour la mise en
œuvre de notre stratégie climatique. L’électrification
de notre production est le mécanisme central par
lequel NMG assurera la décarbonisation de ses
opérations et de ses produits. En outre, nous nous
sommes engagés à adopter des sources d’énergie
et des technologies propres à mesure que celles-ci
seront offertes.
Pour l’usine de matériaux de batteries de Bécancour,
NMG a mis au point une technologie de purification
exclusive qui utilise l’hydroélectricité plutôt que
d’importantes quantités de produits chimiques nocifs
afin d’assurer une transformation à valeur ajoutée ayant
un niveau d’émissions inférieur à celui des pratiques
actuelles de l’industrie.
NMG a mandaté Hydro-Québec, société d’État
responsable de la production, du transport et de
la distribution de l’électricité au Québec, pour la
conception, la construction et l’exploitation d’une
ligne de raccordement à 120 kV afin d’alimenter
le site minier Matawinie. L’objectif est de raccorder
la mine Matawinie et le concentrateur au réseau
hydroélectrique d’Hydro-Québec par une ligne dédiée
afin d’assurer la pleine électrification de nos opérations.
Nos opérations de Bécancour sont aussi alimentées
par le réseau d’Hydro-Québec au moyen de son
infrastructure existante.

➜

En 2021, NMG a consommé un total
de 33 008 GJ à des fins énergétiques.
• 20 896 GJ de carburant provenaient de sources
non renouvelables. Le diesel était le principal
carburant utilisé par nos sous-traitants pour alimenter
leur équipement mobile durant les travaux de
construction et de déboisement. Aucun carburant
provenant de sources renouvelables n’a été utilisé.
• 12 109 GJ d’électricité provenaient d’un réseau
électrique renouvelable. La totalité de notre
consommation d’électricité, y compris le chauffage
de nos installations de la phase 1 et de nos bureaux,
est issue de l’hydroélectricité propre.
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HYDRO-QUÉBEC
GÉNÈRE PLUS DE 99 %
DE SON ÉLECTRICITÉ
À PARTIR DE
SOURCES D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE,
PRINCIPALEMENT
AVEC SES CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES.
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EN VOIE DE
DEVENIR LA
PREMIÈRE MINE
À CIEL OUVERT
100 % ÉLECTRIQUE
AU MONDE
Pour honorer ses engagements à l’égard de
l’électrification de ses opérations minières,
sa flotte et ses équipements, NMG a conclu
une entente avec Caterpillar en vue de la mise
au point, les essais et l’approvisonnement de
l’équipement minier qui permettra d’extraire et
de transporter le minerai à la mine Matawinie.
En plus de réduire ses émissions directes à la
source et d’améliorer le cycle de vie de ses
produits par une extraction du graphite sobre
en carbone, NMG contribue ainsi directement
au développement technologique de véhicules
lourds zéro émission ainsi qu’à la transition
de l’industrie minière vers des pratiques
écoresponsables.
Depuis que notre entente a été annoncée en juin
2021, les partenariats pour le développement
d’équipement lourd zéro émission se multiplient.
Nous assistons à une transformation majeure des
pratiques minières maintenant que les géants de
l’industrie, comme Rio Tinto, Newmont et Teck,
ont eux aussi choisi la voie de l’électrification.

Cible Concevoir des insfrastructures à faible
empreinte carbone, déployer notre flotte
entièrement électrique d’ici la cinquième année de la
phase 2 de la mine Matawinie, et adopter des sources
d’énergie et des technologies propres dans tous
nos autres domaines d’activité à mesure que celles-ci
seront offertes

NMG est fière contribuer à développer la
prochaine génération d’opérations minières.
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+ Carboneutralité
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Chez NMG, nous avons bâti une société minière
et industrielle qui s’appuie sur les principes
de développement durable, une philosophie
« zéro danger » pour notre environnement, notre
personnel et notre communauté, ainsi que des
pratiques d’affaires conformes aux efforts de
décarbonisation mondiaux. Nous croyons fermement
que nos opérations et nos activités corporatives
peuvent contribuer à l’effort commun vers le maintien
du réchauffement climatique mondial à 1,5 °C
d’ici 2050, comme convenu dans l’Accord de Paris.
C’est pourquoi nous poursuivons notre développement
avec diligence pour servir les marchés en croissance
des véhicules électriques et des technologies propres
avec des matériaux de batteries carboneutres.

En 2021, NMG a jeté les bases de sa stratégie
climatique, d’abord en calculant ses émissions
antérieures depuis les premières phases de son
exploration minière et en compensant cette empreinte
carbone, puis en s’engageant à prévenir, à réduire
et à compenser entièrement ses émissions de GES
au fil de la progression de la Société.
En février 2022, NMG a publié son plan d’action
climatique 2022-2030, qui présente son objectif
d’atteindre un niveau d’émissions Net Zéro d’ici 2030,
ainsi que son approche pour y parvenir.

En 2021, NMG a rapporté des émissions de GES
s’élevant à 1 546 tonnes d’équivalent CO2 (« éq. CO2 »)
en lien avec ses activités aux usines de la phase 1 et
à ses bureaux. Ce calcul tient compte de la portée 1,
de la portée 2 et d’une partie de la portée 3 à laquelle
la Société a accès et sur laquelle elle exerce un contrôle
financier, notamment la construction sur ses sites,
les voyages d’affaires et le transport d’un site à l’autre.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

VISER L'EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE
Gestion environnementale

➜

Action climatique

Émissions directes de la
portée 1 : 210,3 tonnes d’éq. CO2
• La plupart des émissions directes
de GES de la portée 1 sont liées
au traitement du graphite à nos
installations de la phase 1 ainsi
qu’à l’utilisation des véhicules de
la Société.
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VERS LE
NET ZÉRO
Chez NMG, nous reconnaissons
que les émissions associées à
nos activités contribuent aux
émissions anthropiques mondiales
et accentuent la pression sur notre
climat. Voilà pourquoi nous agissons
maintenant, avec empressement,
intention et précision, afin de
fournir au marché des matériaux
de batteries de haute qualité ayant
une empreinte carboneutre.
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 GES à
tous les niveaux de la Société,
des opérations aux activités
corporatives en passant par la
conception, la fabrication et le
cycle de vie de nos produits.

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

Scénario sans projets de réduction
Prévision des émissions de GES
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Construction des installations de phase 2
Montée en puissance

Pour en savoir plus sur la feuille de
route et les cibles Net Zéro de la
Société, ainsi que sur les mesures
de réduction des émissions de GES
projetées, veuillez vous reporter
à notre plan d’action climatique
2022-2030.

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.
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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.

➜
Table des matières

• Les émissions de GES de la portée 2
sont liées à la consommation d’hydro
électricité à nos installations de la
phase 1 et à nos bureaux. L’électricité
est issue des sources d’énergie
renouvelable d’Hydro-Québec.

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Émissions indirectes de la
portée 2 : 1,3 tonne d’éq. CO2

➜

Émissions indirectes partielles
de la portée 3 : 1 334 tonnes
d’éq. CO2
• Les émissions partielles de GES de
la portée 3 sont liées aux voyages
d’affaires, au transport des produits
entre les sites et aux émissions
directes des travaux de construction
de nos sous-traitants pour les
opérations de la Société.

Notre objectif de devenir le plus grand producteur de
matériel d’anode de graphite en Amérique du Nord
devrait entraîner une hausse de notre consommation
d’énergie et de nos émissions de GES dans les années
à venir. Indépendamment de notre croissance et
de la mise en service de nos nouvelles installations,
nous sommes déterminés à réduire et à contrôler
nos émissions tout en augmentant notre efficacité
et notre rendement énergétique. L’élaboration
parallèle du modèle d’affaires de NMG représente
une importante source de possibilités. À ce chapitre,
nous pouvons déjà cerner les meilleures pratiques en
matière d’opérations et de transformation à faibles
émissions de carbone, ainsi qu’élaborer les procédés
et concevoir les installations de la phase 2 de sorte à
en optimiser la performance environnementale.

Gestion environnementale
Action climatique

Index des éléments d'information
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La Société a acheté des crédits carbone vérifiés pour
compenser ses émissions de GES de 2021. Soutenant
la transition vers les énergies renouvelables, les crédits
sont associés à la construction et à l’exploitation d’une
toute nouvelle centrale solaire photovoltaïque de
20 MW à Madagascar. Actuellement, l’électricité de
ce pays en développement est extrêmement tributaire
de l’importation de combustibles fossiles. Le projet,
première centrale solaire photovoltaïque à grande
échelle de l’île, fera passer le réseau électrique au
vert, permettant ainsi de réduire considérablement
les émissions de GES.

En 2021, NMG a fait un premier pas pour
renforcer sa gouvernance climatique
en embauchant un responsable,
Programme de carboneutralité dont le
mandat est de superviser le rendement
de la Société en matière d’émissions de
GES et de diriger des initiatives d’action
climatique.
Par la publication de son plan d’action
climatique 2022-2030 au début de
2022, NMG a réitéré son adhésion aux
recommandations du GIFCC et s’est
engagée à augmenter sa transparence
quant aux risques et aux opportunités
en lien avec le climat. Au fil de la
progression de nos opérations
commerciales, nous continuerons
d’améliorer nos pratiques de divulgation
autour des quatre piliers du GIFCC.

VISER L'EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE

REGARD
VERS L’AVENIR

Cible Maintenir notre statut de
carboneutralité et assurer notre
transition vers le Net Zéro
d’ici 2030
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Déterminés à assurer un avenir plus vert, nous
cherchons continuellement à rehausser le caractère
environnemental et éthique de nos produits. 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. Dans une logique
de production responsable et d’empreinte carboneutre,
nous développons 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 solutions de stockage d’énergie et les
applications technologiques destinées au grand public,
telles que les technologies 5G.
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 »18.
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. La recherche
de pointe et l’étroite collaboration avec les
universités, les gouvernements, les centres de

18

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.

Cible Effectuer une analyse du
cycle de vie des matériaux à base
de graphite de NMG d’ici 2022 pour
comprendre et gérer proactivement
toutes les répercussions de notre
modèle de production

Minviro, juillet 2021.
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Technologie
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. 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.
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En 2021, 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 de propriété
intellectuelle. Si notre demande est acceptée, nous
sommes déterminés à maximiser la portée de cette
technologie afin de favoriser la transition énergétique.

Circularité
Notre engagement envers l’environnement s’étend sur
le cycle de de vie 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 stratégiques qui favorisent
une économie verte et circulaire.
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. 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.

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.

Leadership
Nous voulons participer à l’établissement d’une chaîne
de valeur des batteries qui soit durable, responsable
et circulaire. En 2021, NMG a été admise comme
membre active de la GBA, une initiative du Forum
économique mondial qui travaille à cette fin.
NMG a uni ses forces à celles de fabricants de
batteries, de constructeurs automobiles, d’entreprises
technologiques, de gouvernements et d’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.
Avant son admission à la GBA, NMG s’était déjà jointe
à un projet novateur pour démontrer la traçabilité
des industries minières et des matériaux de batteries
au Québec. Subventionné par le gouvernement du
Québec, le projet est rattaché à la GBA et influencera
les normes mondiales sur l’identité des piles et les
critères de déclaration, pour une production durable
et transparente de batteries.

À TERME, NOTRE OBJECTIF EST D’INSÉRER UN
POURCENTAGE GRANDISSANT DE MATÉRIEL RECYCLÉ
DANS NOTRE PROCÉDÉ DE TRANSFORMATION AFIN
D’OFFRIR DES SOLUTIONS ENCORE PLUS DURABLES.
87

REGARD
VERS L’AVENIR
Le passeport pour batteries de la
GBA 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 compte
en appliquer les principes afin de
garantir la traçabilité et la durabilité
de ses minéraux stratégiques.
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NMG a préparé les informations contenues dans le présent rapport en conformité
avec les cadres de divulgation des normes GRI, des normes SASB pour le secteur des
mines et des métaux, des ODD des Nations unies et du Pacte mondial des Nations
unies. Les paramètres et les éléments d’information pertinents ont été groupés dans
cet index selon les principaux enjeux ESG de NMG.
Par souci de divulguer une information plus complète conformément au GRI,
nous avons également inclus l’information se rapportant aux éléments généraux
d’information 2021 (GRI 2) et aux enjeux matériels 2021 (GRI 3) dans la seconde
moitié de la présente annexe.

Propulser un nouveau monde
Légende des références aux cadres de divulgation :
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Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

GRI

SASB

PMNU

+ Enjeux ESG sociaux
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2020

Participation de la communauté
et mobilisation
Mobilisation de la
communauté locale,
études d’impact
et programmes de
développement

413-1

–

–

Discussion sur le processus
de gestion des risques et
des possibilités en lien avec
les droits et les intérêts de
la communauté

EM-MM-210b.1

–

–

Nombre et durée des
retards non techniques

EM-MM-210b.2

NMG a réalisé une étude d’impact environnemental et social pour sa mine
Matawinie en 2018-2019, ainsi qu’une étude environnementale de base pour
l’usine de matériaux de batteries de Bécancour en 2020-2021. L’identification des
parties prenantes et les répercussions négatives potentielles sur nos communautés
sont présentées dans la sous-section Reconnaître notre impact. Les mesures
d’atténuation des répercussions négatives potentielles de NMG sont quant
à elles décrites tout au long du présent rapport.
Se reporter également à la sous-section Engagement auprès de la communauté et
des parties prenantes pour plus d'information sur l'engagement communautaire
de NMG.

0

0

Aucun retard non technique ne s’est produit.
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socio-économiques
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Valeur économique directe
générée et distribuée

201-1
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solide et transparente
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9 754 000 $ en
salaires et avantages

5 982 000 $ en
salaires et avantages

53 912 $ en
commandites

3 700 $ en
commandites

443 000 $ en
paiements versés à la
municipalité de SaintMichel-des-Saints

479 500 $ en
paiements versés à la
municipalité de SaintMichel-des-Saints

Se reporter à la sous-section Portée et retombées locales.
Variation : En 2020, la majorité des activités et événements communautaires ont
été annulés en raison de la COVID-19. Davantage d’occasions de commandites
se sont présentées en 2021, et NMG a versé un don de 30 000 $ à Espace nature
Haute-Matawinie pour lancer ses activités et l’élaboration du plan d’intégration
au territoire.

349 900 $ en
paiements versés au
Conseil de la Nation
Atikamekw
Impacts économiques
indirects importants

203-2

–

–

NMG contribue à la reprise économique et à la diversification de la communauté
où est située la mine Matawinie. Dans la région de la Haute-Matawinie, la foresterie,
les loisirs et le tourisme ont toujours été les industries dominantes. Mais en 2008, la
nature cyclique de l’industrie forestière combinée à la crise économique mondiale
a frappé fort. Une usine de particules de bois a fermé, amorçant une série de
fermetures et de faillites collatérales dans la communauté, poussant des familles
à chercher du travail ailleurs et, ultimement, affectant le niveau de services pour
la collectivité et les entreprises restantes.

Viser l'excellence environnementale

Le développement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux de batteries
de Bécancour génère des retombées économiques indirectes grâce aux dépenses
en biens et services. Les contributions économiques indirectes et induites
apportent une valeur ajoutée aux communautés locales au-delà d’un revenu
d’emploi, et elles favorisent la prospérité des entreprises et des services locaux.
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2020

39,8 M$ au Québec ;
78 % du budget
d’approvisionnement
total, dont 9,1 M$
dans nos commu
nautés locales
(18 % du budget
d’approvisionnement
total)

15,4 M$ au Québec ;
70 % du budget
d’approvisionnement
total, dont 5,3 M$
dans nos commu
nautés locales
(24 % du budget
d’approvisionnement
total)

Se reporter à la sous-section Responsabilité sociale.

Nouvelles
embauches : 50

–

Se reporter à la sous-section Attirer les talents. NMG n’a pas calculé ses taux
d’embauche et de roulement en 2020.

Contributions
socio-économiques
Part des dépenses auprès
de fournisseurs locaux

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Explication
2021

Variation : En 2020, 24 % de notre budget d’approvisionnement a été consacré
à des fournisseurs de nos communautés locales. Ces communautés sont réparties
dans trois régions administratives (Lanaudière, Mauricie et Centre-du-Québec).
En 2021, le ratio est descendu à 18 %, car nos principaux contrats d’ingénierie
et de travaux civils ont été attribués à des entreprises à l’extérieur de ces régions
administratives en raison d’une insuffisance des capacités locales. Néanmoins,
78 % du budget d’approvisionnement a été dépensé dans la province de Québec,
ce que nous considérons aussi comme de l’approvisionnement local.

Personnel, diversité
et formation
Nouvelles embauches et
roulement du personnel

401-1

Taux de roulement :
31 %
Avantages sociaux offerts
au personnel

401-2

–

–

Se reporter à la section Bien-être et perfectionnement professionnel pour
en savoir plus sur les avantages sociaux offerts au personnel à temps plein.
Le personnel à temps partiel est admissible au régime complet d’avantages
sociaux à partir de 20 heures par semaine.

Nombre moyen d’heures
de formation par an par
personne employée

404-1

137 h/personne

128 h/personne

Se reporter aux sous-sections Santé et sécurité et Bien-être et perfectionnement
professionnel.

Programmes de mise à
niveau des compétences
du personnel et
programmes d’aide
à la transition

404-2

–

–

Pourcentage des membres
du personnel bénéficiant
d’une évaluation régulière
de leur rendement et de
leur perfectionnement
professionnel

404-3

100 %

100 %
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Personnel, diversité
et formation

Échos de nos dirigeants

Diversité des organes
de gouvernance et
du personnel

405-1

2020

Personnel

Personnel

31 % des membres
du personnel étaient
des femmes

25 % des membres
du personnel étaient
des femmes

5 % du personnel
était handicapé

22 % du personnel
avait moins de 30 ans,
57 % avait entre 30 et
50 ans, et 21 % avait
plus de 50 ans

Propulser un nouveau monde

3 % du personnel
s’identifiait comme
autochtone

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

10 % du personnel
s’identifiait comme
membre d’une
minorité visible

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

4 % du personnel
s’identifiait comme
membre d’une
minorité ethnique

Se reporter aux sous-sections Conseil d’administration, Leadership en action
et Diversité et inclusion pour en savoir plus sur notre philosophie, notre gestion,
nos efforts et nos données.
Variation : NMG a effectué son tout premier sondage d’auto-déclaration
à la fin 2021 pour recueillir des données supplémentaires sur la diversité
de sa main-d’œuvre.

Conseil
d’administration
22 % des membres
du conseil sont
des femmes

25 % du personnel
avait moins de 30 ans,
47 % avait entre 30 et
50 ans, et 28 % avait
plus de 50 ans

Viser l'excellence environnementale

Direction
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18 % des membres
de la direction étaient
des femmes
Conseil
d’administration

Annexes

22 % des membres
du conseil étaient
des femmes
Incidents de
discrimination et mesures
correctives prises

406-1

0 incident de
discrimination ou
de harcèlement

0 incident de
discrimination ou
de harcèlement
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Se reporter à la sous-section Bien-être et perfectionnement professionnel.
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Santé et sécurité
Échos de nos dirigeants

Programme de gestion,
formation et rendement
en matière de santé
et sécurité

Propulser un nouveau monde

403-1
403-5
403-6
403-7
403-9
EM-MM-320a.1

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Taux OSHA pour le
personnel : 2,61

Taux OSHA pour
le personnel : 0

Taux d’accidents
mortels pour le
personnel : 0

Taux d’accidents
mortels pour le
personnel : 0

Nombre moyen
d’heures de
formation en santé et
sécurité par personne
employée : 22 h

Nombre moyen
d’heures de
formation en santé et
sécurité par personne
employée : 17 h

Taux OSHA pour
les sous-traitants : 0

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Se reporter à la sous-section Santé et sécurité pour en savoir plus sur nos
programmes, notre formation et notre rendement en matière de santé et sécurité.
NMG divulgue présentement un taux OSHA et un taux d’accidents mortels, ainsi
que le nombre d’incidents impliquant le personnel contractuel.
Les engagements de NMG envers la création d’un milieu de travail sécuritaire pour
notre personnel, nos sous-traitants et les personnes qui visitent nos sites sont
également présentés dans notre code de conduite, notre politique santé – sécurité
et notre politique de développement durable.
Variation : Le taux OSHA de NMG était plus élevé en 2021 en raison de deux
incidents survenus dans l’usine de la phase 1. NMG a commencé à suivre le
rendement de ses sous-traitants en matière de santé et sécurité en 2021.

Engagement auprès
des peuples autochtones
Viser l'excellence environnementale
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Discussion sur les
processus d’engagement
et les pratiques de
diligence raisonnable
relativement aux droits
de la personne, aux droits
des peuples autochtones
et aux activités dans les
zones de conflit

411
EM-MM-210a.3

0 non-conformité en
lien avec les peuples
autochtones

0 non-conformité en
lien avec les peuples
autochtones

Pourcentage de réserves
(1) prouvées et (2)
probables dans des zones
de conflit ou à proximité

EM-MM-210a.1

0%

0%

Pourcentage de réserves (1)
prouvées et (2) probables
sur des terres autochtones
ou à proximité

EM-MM-210a.2

0%

0%

Se reporter à la section Engagement auprès des Autochtones pour en savoir plus
sur nos relations et notre dialogue avec les communautés autochtones.

La mine de graphite Matawinie est située sur le territoire municipal de SaintMichel-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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Relations industrielles
Échos de nos dirigeants

Liberté syndicale et
négociation collective

407

–

–

Non applicable – NMG est actuellement exploitée en tant qu’entreprise
non syndiquée.

EM-MM-310.a.1

Le personnel de la Société est libre de participer à des activités protégées par
le Code du travail du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés.
Cela inclut le droit de former des syndicats ou d’y adhérer, de participer à des
activités protégées et concertées visant à améliorer les conditions de travail, ou
de s’abstenir de participer à ces activités. Nous respectons les droits à la liberté
syndicale et à la négociation collective de notre personnel, et n’intervenons pas
dans sa décision d’adhérer à un syndicat. Les politiques, procédures et pratiques
de la Société visent à assurer le respect du Code du travail du Québec et à
prévenir la discrimination antisyndicale.

EM-MM-310.a.2
Principe 3
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Élimination de la
discrimination en matière
d’emploi et de profession

Principe 6

0 incident de
discrimination ou
de harcèlement

0 incident de
discrimination ou
de harcèlement

Se reporter à la sous-section Bien-être et perfectionnement professionnel
et aux explications ci-dessus pour en savoir plus sur la prévention de la
discrimination antisyndicale.

408

0 cas de travail
d’enfants

0 cas de travail
d’enfants

0 % de fournisseurs
présentant un risque
important lié au
travail des enfants

0 % de fournisseurs
présentant un risque
important lié au
travail des enfants

Se reporter à la sous-section Responsabilité sociale pour en savoir plus sur notre
politique des droits de la personne, qui comprend nos engagements à l’égard du
travail forcé et du travail des enfants.

Prévention du travail des
enfants et du travail forcé
Travail des enfants

Principe 5

Se reporter à la sous-section Responsabilité sociale pour en savoir plus sur notre
politique des droits de la personne, qui comprend nos engagements à l’égard du
travail forcé et du travail des enfants.
NMG ne considère aucun de ses fournisseurs ou activités comme présentant
un risque important lié au travail des enfants ou au travail forcé. NMG s’engage
à protéger les droits et les intérêts de la main-d’œuvre et des communautés, y
compris les populations vulnérables comme les enfants, dans l’ensemble de sa
chaîne d’approvisionnement et de ses activités ainsi qu’auprès de ses partenaires
commerciaux. La Société n’autorise ni ne tolère aucune forme de travail forcé
ou de travail des enfants, que ce soit sur ses sites ou par l’intermédiaire de ses
partenaires commerciaux.
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Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

2020

0 cas de travail forcé
ou obligatoire

0 cas de travail forcé
ou obligatoire

0 % de fournisseurs
présentant un
risque important lié
au travail forcé ou
obligatoire

0 % de fournisseurs
présentant un
risque important lié
au travail forcé ou
obligatoire

Table des matières

Prévention du travail des
enfants et du travail forcé
Échos de nos dirigeants

Travail forcé ou obligatoire

409
Principe 4

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Promouvoir et respecter
la protection du droit
international relatif aux
droits de la personne

Principe 1

–

–

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

S’assurer de ne pas se
rendre complice de
violations des droits
de la personne

Principe 2

0 plainte ou
infraction en lien
avec les droits de
la personne

0 plainte ou
infraction en lien
avec les droits de
la personne

0 % de fournisseurs
présentant un risque
important d’infraction
aux droits de
la personne

0 % de fournisseurs
présentant un risque
important d’infraction
aux droits de
la personne

Viser l'excellence environnementale

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION
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Nos processus de recrutement sont menés de façon transparente et
conformément aux principes de l’Organisation internationale du travail, du Code
du travail du Québec, de la Charte des droits et libertés du Québec ainsi que de
la Charte canadienne des droits et libertés. Toutes les personnes embauchées
sont tenues de vérifier leur admissibilité à travailler au Canada et de remplir
la documentation de vérification de l’admissibilité à l’emploi requise lors de
l’embauche, qui vérifie l’âge du personnel et signale toute personne n’ayant
pas l’âge légal pour travailler.

+ Enjeux ESG environnementaux
Table des matières

Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

2020

Exploitation minière
responsable
Matériaux utilisés dans
nos produits de première
transformation

301-1

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Minerai : 4 644 t

Minerai : 5 780 t

Quantité totale
de réactifs : 15 t

Quantité totale
de réactifs : 2,4 t

Produits réactifs
destinés au
traitement de l’eau :
10,4 t

Produits réactifs
destinés au
traitement de l’eau :
16,5 t

Tous les matériaux utilisés dans nos produits de graphite sont non renouvelables.
La principale matière première requise dans notre processus est le minerai dont le
graphite est extrait. Des matériaux tels que les floculants, la chaux et le diesel sont
utilisés dans le processus de concentration. Le coke de pétrole carbonaté est utilisé
comme isolant dans notre processus de purification.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Non-conformité aux
lois et aux règlements
environnementaux

307-1

0

0

Se reporter à la sous-section Gestion environnementale. NMG confirme n’avoir
reçu aucun avis de non-conformité, amende substantielle ou cas soumis à un
mécanisme de règlement des litiges.

308

–

–

Viser l'excellence environnementale

Diligence raisonnable
relativement aux critères
sociaux pour les nouveaux
fournisseurs

Se reporter à la sous-section Responsabilité sociale pour en savoir plus sur la façon
dont NMG intègre les critères sociaux dans son processus d’approvisionnement.

Préconiser une approche
préventive pour relever les
défis environnementaux

Principe 7

–

–

Se reporter à la sous-section Gestion environnementale et à la politique
environnementale de la Société pour en savoir plus sur l’approche de gestion
environnementale de NMG.

Prendre des initiatives
pour promouvoir une
plus grande responsabilité
environnementale

Principe 8

–

–

Se reporter à l’entièreté de la section Viser l’excellence environnementale
pour en savoir plus sur les initiatives prises par NMG pour réduire son
empreinte environnementale.

Encourager la mise au
point et la diffusion de
technologies écologiques

Principe 9

–

–

Se reporter aux sous-sections R&D et Action climatique pour en savoir plus
sur notre gamme de matériaux avancés écoresponsables et nos efforts visant
à favoriser le développement durable et la circularité dans notre secteur.

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION
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Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

2020

Table des matières

Action climatique et
qualité de l’air
Échos de nos dirigeants

Émissions directes
de GES (portée 1)

305-1

210 t d’éq. CO2

54,6 t d’éq. CO2

La plupart de nos émissions de GES de la portée 1 sont liées au traitement du
graphite à nos installations de la phase 1 ainsi qu’à l’utilisation des véhicules de
la Société. Se reporter à la sous-section Action climatique pour en savoir plus.

EM-MM-110a.1

Les facteurs d’émission proviennent de la réglementation québécoise. La Société
respecte l’obligation de déclaration de certaines émissions de contaminants dans
l’atmosphère. Le potentiel de réchauffement planétaire (« PRP ») sur 100 ans
relativement aux GES est indiqué dans le cinquième rapport d’évaluation (RE5)
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (« GIEC »).
L’attribution et la consolidation des émissions de GES sont réalisées en appliquant
une approche de contrôle et en utilisant le critère financier. Cette approche de
contrôle financier est constamment appliquée pour cerner correctement les
opérations et les sources de GES qui se situent dans les limites de la Société.

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Variation : Nos émissions ont considérablement augmenté en 2021 pour deux
principales raisons : d’une part, le début de l’exploitation de notre usine de
purification de la phase 1, et d’autre part, l’utilisation d’un plus grand nombre
d’explosifs durant nos travaux de construction. Nous avons également acheté
de petits appareils d’entretien au propane.

Viser l'excellence environnementale

Étant exploitée au Québec, province qui s’est dotée en 2013 d’un marché du
carbone lié à celui de la Californie dans le cadre de la Western Climate Initiative
(« WCI »), NMG a aligné ses activités sur ce système de plafonnement et d’échange
de droits d’émission de GES même si elle n’y est pas assujettie (étant donné que
ses émissions se situent en deçà du seuil).

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Émissions indirectes
de GES (portée 2)

305-2

1 t d’éq. CO2

3,8 t d’éq. CO2

Nos émissions de GES de la portée 2 sont liées à la consommation
d’hydroélectricité à nos installations de la phase 1 et à nos bureaux. L’électricité
est issue des sources d’énergie renouvelable d’Hydro-Québec. Se reporter à la
sous-section Action climatique pour en savoir plus.

Annexes

Variation : Bien que nous ayons consommé davantage d’électricité en 2021, nos
émissions ont diminué parce que nous avons changé le facteur d’émission de 1,7 kg
d’éq. CO2/MWh (en 2020) à 0,5 kg d’éq. CO2/MWh (en 2021) pour mieux refléter le
réseau électrique du Québec. Ce nouveau facteur d’émission peut être consulté
ici. Le facteur d’émission de 2020 a été obtenu à partir du Rapport d’inventaire
national (« RIN ») présenté par le Canada à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (« CCNUCC »), et il n’était pas spécifique au
réseau alimentant les activités de NMG.
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Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

2020

Table des matières

Action climatique et
qualité de l’air
Échos de nos dirigeants

Autres émissions indirectes
de GES (portée 3)

305-3

1 334 t d’éq. CO2

–

Nos émissions de GES de la portée 3 sont liées aux voyages d’affaires, au transport
des produits entre les sites et aux émissions directes des travaux de construction
de nos sous-traitants pour les opérations directes de la Société. Les facteurs
d’émission proviennent de sources reconnues telles que le Protocole des GES.
Variation : NMG a commencé à divulguer ses émissions de la phase 3 en 2021.

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

Discussion de la stratégie
ou du plan de gestion des
émissions de la portée 1
à court et à long terme,
choix des cibles de
réduction des émissions et
analyse de la performance
par rapport à ces cibles

EM-MM-110a.2

–

–

Se reporter à la sous-section Action climatique ainsi qu’à notre plan d’action
climatique 2022-2030 pour obtenir plus de détails sur notre stratégie de gestion
des émissions de GES à court et à long terme.

Oxydes d’azote (NOx),
oxydes de soufre (SOx)
et autres émissions
atmosphériques
importantes

305-7

Émissions de NOx :
0,9 t

Émissions de NOx :
0,25 t

À l’heure actuelle, NMG quantifie uniquement ses émissions de NOx et de SOx.

Émissions de SOx :
8,8 t

Émissions de SOx :
0,16 t

EM-MM-120a.1

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Les émissions de NOx ont été principalement générées par les explosifs utilisés
dans la construction de la route d’accès et par la combustion de diesel de
l’équipement mobile. Les émissions de SOx ont elles aussi été principalement
générées par la combustion de diesel de l’équipement mobile lors du transport
des matières premières et de la construction de la route. Les facteurs d’émission
reconnus de la United States Environmental Protection Agency (« USEPA ») ont
été utilisés pour le calcul des émissions.
Variation : L’augmentation des émissions en 2021 corrèle avec celle de la
combustion diesel de l’équipement mobile durant les travaux de construction.

Annexes
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Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

2020

Table des matières

Énergie
Échos de nos dirigeants

Consommation
énergétique

302-1
EM-MM-103a.1

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Consommation
énergétique totale :
33 008 GJ

Consommation
énergétique totale :
15 666 GJ

% provenant
de sources non
renouvelables : 63 %

% provenant
de sources non
renouvelables : 27 %

% d’électricité du
réseau : 37 %

% d’électricité du
réseau : 73 %

Se reporter à la sous-section Action climatique pour en savoir plus sur notre
consommation énergétique.
Variation : Après une année (2020) de production partielle à notre usine de la
phase 1 en raison des confinements associés à la COVID-19, notre consommation
énergétique a été plus élevée en 2021 avec la stabilisation de nos activités, la mise
en service de notre usine de purification de la phase 1 et la construction de la
route d’accès et de la plateforme industrielle la mine Matawinie pour la phase 2.
L’augmentation marquée de l’utilisation d’équipement mobile durant les travaux de
construction et de déboisement a donc influé sur notre ratio énergétique.
Les données comprennent la consommation d’électricité à l’usine de la phase 1 et
à nos bureaux, ainsi que le carburant utilisé par l’équipement mobile et stationnaire.
La conversion de la consommation de diesel, de mazout et de propane de
litres/m3 en GJ se fait à partir des tableaux de conversion d’énergie de la Régie
de l’énergie du Québec. La consommation énergétique comprend tous les espaces
loués par la Société pour ses usines de la phase 1 et ses bureaux. La conversion
de la consommation d’électricité de kWh en GJ se fait elle aussi à partir des
tableaux de conversion d’énergie de la Régie de l’énergie du Québec.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

Gestion de l’eau et effluents
INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Interactions avec
l’eau en tant que
ressource partagée

303-1
303-2
303-3
303-4
303-5

Annexes

EM-MM-140a.1

19

Prélèvement d’eau
d’exploitation :
0,71 ML

Prélèvement d’eau
d’exploitation :
0,87 ML

»

0,52 ML d’eau
de surface

»

0,75 ML d’eau
de surface

»

0,13 ML contenu
dans le minerai

»

0,12 ML contenu
dans le minerai

»

0,06 ML d’eau
douce à l’usine
Bécancour de
la phase 1

ICMM, Water Reporting Good practice guide, 2021.
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Se reporter à la sous-section Eau pour en savoir plus sur les interactions de NMG
avec l’eau. Nos méthodes de comptabilité de l’eau s’appuient sur la deuxième
édition du guide de production de rapports sur l’eau de l’International Council
on Mining & Metals.19
Pour notre processus de concentration du graphite, il est nécessaire de prélever
de l’eau. L’approvisionnement d’eau de surface provient de bassins attenants à
notre usine de la phase 1, elle-même reliée au lac Durand, situé à moins de 1 km
au nord de l’usine. Le minerai utilisé dans notre processus de concentration
contient une teneur en eau que nous considérons comme un prélèvement d’eau
souterraine. L’eau n’est pas prélevée (0 %) dans des régions présentant un stress
hydrique initial élevé ou extrêmement élevé.

Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

2020

Table des matières

Gestion de l’eau et effluents
Échos de nos dirigeants

Consommation
d’eau : 0,22 ML

»

0,04 ML de
l’évaporation
et de l’humidité
restant dans
les produits

Consommation
d’eau dans des
régions présentant
un stress hydrique
élevé : 0 %

»

0,12 ML de
l’entraînement
des résidus

Rejet d’eau : 8,75 ML

»

0,06 ML de
l’évaporation
et des eaux
usées à l’usine
Bécancour de
la phase 1

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

Consommation
d’eau : 0,09 ML

L'eau réutilisée représente l'eau opérationnelle qui a été récupérée et réutilisée
dans notre processus de concentration. Notre processus de concentration a
nécessité un total de 19,48 ML d'eau, dont 18,83 ML ont été recirculés en circuit
fermé. L'apport d'eau douce n'a donc été nécessaire que pour compenser les
pertes d'eau dues à l'évaporation dans le processus.
L’eau rejetée provient des eaux de ruissellement, de l’assèchement de la fosse
d’extraction et de 80 % de l’eau d’entraînement des résidus. NMG exploite une
installation de traitement physico-chimique ; 100 % de l’eau rejetée est conforme
aux critères de qualité de la Directive 019 sur l’industrie minière du Québec. Le plan
d’eau récepteur de l’effluent final du projet de démonstration est un ruisseau
intermittent sans nom affluent au ruisseau à l’Eau Morte.

Consommation
d’eau dans des
régions présentant
un stress hydrique
élevé : 0 %

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

La consommation d’eau comprend tous les apports d’eau de nos opérations qui
ne sont pas rejetés dans les eaux de surface ou les eaux souterraines. Les pertes
découlant de la consommation d’eau dans notre processus de concentration sont
attribuables à l’évaporation durant le séchage du concentré de graphite et à 20 %
de l’eau d’entraînement des résidus à notre mine Matawinie. À notre usine de la
phase 1 à Bécancour, la consommation d’eau est liée aux eaux usées provenant
de notre système d’épuration des gaz.

À ce stade de son développement, NMG ne comptabilise pas son prélèvement
d’eau ni son rejet d’eau pour usage sanitaire.

Eau réutilisée :
18,83 ML
Rejet d’eau : 10,35 ML

Annexes

Nombre d’incidents de
non-conformité associés
aux permis, aux normes
et aux règlements relatifs
à la qualité de l’eau

EM-MM-140a.2

0

Se reporter à la sous-section Eau pour en savoir plus sur les interactions
de NMG avec l’eau. NMG est demeurée conforme à toutes les exigences
réglementaires en 2021

0

100

Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

2020

Table des matières

Gestion des déchets et
des matières dangereuses
Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Description des politiques
et procédures de gestion
des déchets et des
matières dangereuses
pour les opérations
actives et inactives

306-1
306-2
306-3
EM-MM-150a.4
EM-MM-150a.7
EM-MM-150a.10

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Génération et gestion
des résidus miniers

EM-MM-540a.1
EM-MM-540a.2
EM-MM-540a.3

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Poids total des
déchets non
minéraux générés :
10,34 t

Poids total des
déchets dangereux
générés : 1,2 t

Poids total des
déchets dangereux
générés : 3,8 t

NMG utilise les factures de tiers pour faire le suivi des déchets non minéraux
ramassés dans ses conteneurs loués uniquement. En ce qui concerne le poids
des déchets domestiques qui sont recueillis dans les bacs désignés, NMG n’en
fait pas le suivi étant donné que la collecte de ces déchets est gérée par la
municipalité. Présentement, NMG ne fait pas non plus le suivi de ses matières
dangereuses et de ses déchets non minéraux jusqu’à leur destination finale,
car ceux-ci sont gérés par un tiers.

Poids total des
résidus miniers
produits : 4 438 t

Poids total des
résidus miniers
produits : 5 510 t

Se reporter à la sous-section Résidus miniers et matières résiduelles pour en savoir
plus sur le système de gestion des résidus miniers, la structure de gouvernance et
les cellules expérimentales.

»
»

EM-MM-150a.5
EM-MM-150a.6

Viser l'excellence environnementale

Poids total des
déchets non
minéraux générés :
22 t

Nombre d’incidents
importants associés à
la gestion des matières
dangereuses et des déchets

EM-MM-150a.9

»
»

NAG : 2 849 t
PAG : 1 589 t

Se reporter à la sous-section Résidus miniers et matières résiduelles pour en savoir
plus sur notre génération de déchets et notre collecte de données.

NAG : 3 810 t
PAG : 1 700 t

Poids total des
stériles générés : 0 t

Poids total des
stériles générés : 0 t

0

0

Se reporter à la sous-section Résidus miniers et matières résiduelles pour en savoir
plus sur les pratiques de gestion des déchets de NMG.

Annexes

101

Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

2020

Table des matières

Biodiversité, bruit et
vibrations
Échos de nos dirigeants

Répercussions importantes
des activités, des
produits et des services
sur la biodiversité

304-2
304-3
304-4

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Nombre d’espèces
figurant sur la Liste
rouge de l’UICN
et/ou sur les listes
de conservation
nationales : 15

Nombre d’espèces
figurant sur la Liste
rouge de l’UICN
et/ou sur les listes
de conservation
nationales : 10

100 % des espèces
vulnérables
sont visées par
nos mesures
d’atténuation

100 % des espèces
vulnérables
sont visées par
nos mesures
d’atténuation

Se reporter à la sous-section Biodiversité pour en savoir plus sur les répercussions
potentielles de NMG sur la biodiversité et les mesures prises pour les atténuer.
Variation : Notre premier examen des impacts sur l’environnement en 2019 ne
comprenait qu’une caractérisation des zones humides et des espèces végétales
ainsi qu’une observation opportuniste de la faune sur notre site de Bécancour.
En 2021, NMG a réalisé une étude environnementale de base complète qui
a révélé la présence potentielle de 5 autres espèces figurant sur la liste de
conservation nationale du Canada.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Description des politiques
et des pratiques de gestion
environnementale pour
les sites actifs

EM-MM-160a.1

–

–

Se reporter à la section Viser l’excellence environnementale pour en savoir plus
sur la gestion environnementale, notamment la gestion de l’eau, de la biodiversité,
du bruit et des résidus miniers.

Viser l'excellence environnementale

Pourcentage de sites
miniers où le drainage de
roches acidogènes est : (1)
susceptible de se produire,
(2) activement atténué, et
(3) en cours de traitement
ou de remédiation

EM-MM-160a.2

100 % des sites
miniers réduisent
activement le
drainage acide

100 % des sites
miniers réduisent
activement le
drainage acide

Se reporter à la sous-section Résidus miniers et matières résiduelles. Notre
méthode de gestion des résidus miniers réduit activement le drainage minier acide
provenant de notre unique site minier.

304-1

100 % de nos sites
sont situés près
d’habitats d’espèces
en voie de disparition

100 % de nos sites
sont situés près
d’habitats d’espèces
en voie de disparition

Se reporter à la sous-section Biodiversité pour en savoir plus sur les répercussions
potentielles de NMG sur la biodiversité et les mesures prises pour les atténuer.

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION
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Pourcentage de réserves (1)
prouvées et (2) probables
sur les sites ou à proximité
des sites bénéficiant d’un
statut de conservation
protégé ou comportant
des habitats d’espèces
en voie de disparition

EM-MM-160a.3
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+ Enjeux ESG de gouvernance
Table des matières

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Indicateurs de performance
Élément d’information

Référence

Explication
2021

2020

0 incident de
corruption

0 incident de
corruption

Gouvernance et conformité
Prévention de la corruption
et des pots-de-vin

205
206-1
207
EM-MM-510a.1
EM-MM-510a.2

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Se reporter aux sous-sections Leadership en action et Responsabilité sociale
pour en savoir plus sur les systèmes de gestion qui sont en place pour prévenir
la corruption et les pots-de-vin tout au long de notre chaîne de valeur.

0 poursuite intentée
pour des pratiques
anticoncurrentielles

Se reporter également à la section Favoriser une gouvernance solide et
transparente du rapport et au tableau GRI 2 : Éléments généraux d’information
2021 ci-dessous pour en savoir plus sur nos pratiques de gouvernance,
nos politiques et nos mécanismes de conformité.

Principe 10

Se reporter à nos états financiers, publiés dans notre rapport annuel,
pour en savoir plus sur les taxes de vente et les crédits d’impôt.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

La totalité des opérations de NMG se déroulent au Canada, qui occupe le
13e rang au palmarès de l’indice de perception de la corruption de Transparency
International, et certaines activités de représentation ont lieu en Europe et aux
États-Unis.
Contributions politiques

415-1

0$

0$

NMG n’a offert aucune contribution financière et aucun don en nature à un parti
politique en 2021. Les contributions politiques sont interdites par le code de
conduite de la Société, sauf si elles sont faites sur une base purement personnelle.

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION
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+ GRI 2 : Éléments généraux d’information 2021
Table des matières

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Les déclarations propres aux enjeux se rapportent à NMG et à ses activités à Saint-Michel-des-Saints, au Québec, dans le cadre du développement de la mine Matawinie,
et à Bécancour, au Québec, dans le cadre du développement de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour. En comparaison, l’empreinte et les répercussions du siège social
et des bureaux de la Société, y compris son bureau de vente européen et son bureau américain, sont minimes.

Élément d’information

Description

Explication

L’organisation et ses pratiques de déclaration
2-1

Détails sur l’organisation

Se reporter à la section Survol de l’entreprise.

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

2-2

Entités incluses dans les rapports de développement durable
de l’organisation

Les entités incluses dans le rapport de développement durable sont les
mêmes que pour nos états financiers : Nouveau Monde Graphite Inc. et ses
deux filiales en propriété exclusive, Nouveau Monde District Inc. et Nouveau
Monde Europe Limited.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

2-3

Période de déclaration, fréquence et point de contact

Le rapport couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et comprend,
au besoin, des références aux initiatives et activités antérieures. Nous avons
l’intention de produire un rapport chaque année. Notre dernier rapport ESG a été
publié le 14 octobre 2021 pour l’exercice 2020.
Julie Paquet, vice-présidente, Communications et Stratégie ESG, est la
personne à contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur
ce rapport : jpaquet@nmg.com.

Viser l'excellence environnementale

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

2-4

Redressement d’information

Dans les données de 2020 sur la consommation d’eau, on aurait dû lire : 0,09 ML

2-5

Vérification externe

Compte tenu de la portée actuelle de nos activités, nous ne demandons
actuellement pas de vérification pour notre rapport. Nous sommes confiants
que nos processus internes permettent un contrôle suffisant de l’exactitude
des informations que nous communiquons. Nous continuerons à explorer
les solutions de vérification à mesure que les projets et le développement
de la Société progresseront.
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Élément d’information

Description

Explication

Table des matières

Activités et main-d’œuvre
Échos de nos dirigeants

2-6

Activités, chaîne de valeur et autres relations d’affaires

Se reporter à la section Survol de l’entreprise.

2-7

Personnel

Se reporter à la sous-section Favoriser l’épanouissement de notre personnel pour
une répartition de notre main-d’œuvre selon le genre et la région. Les données
reposent sur le système d’information des ressources humaines de la Société.

2-8

Main-d’œuvre qui n’est pas employée

Nous recourons aux services de six spécialistes en conseil pour la gestion
de projets et l’assistance technique.

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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Élément d’information

Description

Explication

Table des matières

Gouvernance
Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

2-9

Structure et composition de l’organe de gouvernance

Se reporter à la section Favoriser une gouvernance solide et transparente.

2-10

Nomination et sélection des membres de l’organe
de gouvernance le plus élevé

2-11

Présidence de l’organe de gouvernance le plus élevé

2-12

Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans
la supervision de la gestion des impacts

2-13

Délégation de la responsabilité de la gestion des impacts

2-14

Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans
le rapport de développement durable

2-15

Conflits d’intérêts

Le comité d’audit, en collaboration avec la direction et une personne externe
chargée de l’audit, est responsable du traitement et de la divulgation des transactions
importantes entre parties liées et des conflits d’intérêts potentiels. Le code de
conduite de NMG précise ce qui est considéré comme un conflit d’intérêts et décrit
les comportements attendus en la matière, y compris le signalement et la résolution
des problèmes de ce type.

2-16

Communication des préoccupations majeures

NMG a adopté une politique sur la dénonciation, soutenue par un service
d’assistance confidentiel pour les questions d’éthique, afin de permettre le
signalement de toute infraction potentielle ou réelle à son code de conduite.

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

NMG a mis en place une politique de gestion de plaintes, en accord avec le
principe 31 des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies,
qui donne aux parties prenantes la possibilité et le moyen de signaler des plaintes
relatives à des infractions potentielles, y compris des infractions à la législation
anticorruption, des fautes professionnelles et d’autres motifs de préoccupation.

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Annexes

NMG a également adopté et mis en œuvre une formation à l’échelle de l’entreprise
et une politique de prévention du harcèlement pour le personnel, qui comprend
un mécanisme de signalement, d’enquête et de traitement des comportements
discriminatoires, y compris le harcèlement sexuel, physique et mental.
2-17

Se reporter à la section Favoriser une gouvernance solide et transparente.

Connaissance partagée de l’organe de gouvernance
le plus élevé
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Élément d’information
Table des matières

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Description

Explication

Gouvernance
2-18

Évaluation du rendement de l’organe de gouvernance
le plus élevé

L’évaluation du rendement est réalisée par le président du conseil
et l’administrateur principal indépendant.

2-19

Politiques de rémunération

Se reporter à la section C de notre avis de convocation et circulaire d’information
de la direction (en anglais).

2-20

Procédure de détermination de la rémunération

Se reporter à la section C de notre avis de convocation et circulaire d’information
de la direction (en anglais).

2-21

Indice de rémunération totale annuelle

8,04

Stratégie, politiques et pratiques
2-22

Déclaration sur la stratégie de développement durable

Se reporter aux messages de notre président du conseil d’administration,
Arne H Frandsen, et de notre président et chef de la direction, Eric Desaulniers,
aux pages 2 et 4.

2-23

Engagements de principe

Se reporter à nos engagements présentés dans les politiques suivantes :

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Politique de développement durable, Code de conduite,
Politique des droits de la personne, Politique sur la diversité,
Politique environnementale, Politique santé – sécurité

Viser l'excellence environnementale

2-24

L’équipe de direction de la Société est responsable de mettre en œuvre les
engagements de principe et de superviser le conseil d’administration. Se reporter
à la section Favoriser une gouvernance solide et transparente pour en savoir plus.

Intégration des engagements de principe

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Toutes les politiques sont communiquées aux personnes nouvellement
embauchées durant leur processus d’accueil et d’intégration. Les nouvelles
politiques sont communiquées par courriel à l’ensemble de l’organisation et
font l’objet de discussions à la réunion hebdomadaire de NMG. La formation
sur notre politique de prévention du harcèlement est obligatoire.

Annexes

Se reporter également à la sous-section Responsabilité sociale pour en savoir
plus sur la concrétisation de nos engagements dans nos relations d’affaires.
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Élément d’information
Table des matières

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Description

Explication

Stratégie, politiques et pratiques
2-25

Processus pour remédier aux répercussions négatives

NMG a mis en place une politique de gestion des plaintes, en accord avec
le principe 31 des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies,
qui donne aux parties prenantes la possibilité et le moyen de signaler des plaintes
relatives à des infractions potentielles, y compris des infractions à la législation
anticorruption, des fautes professionnelles et d’autres motifs de préoccupation.

2-26

Mécanismes pour obtenir des conseils et
soulever des préoccupations

Toute infraction potentielle au code de conduite de la Société, à ses politiques
ou aux lois et règlements en vigueur peut être signalée au moyen de notre service
d’assistance confidentiel (par téléphone ou en ligne). Les rapports rédigés font
l’objet d’une enquête par le comité d’audit, après quoi les recommandations
appropriées sont présentées au conseil d’administration. Le comité peut recourir
à des services d’enquête et de conseil externes au besoin. Après une enquête, un
rapport confidentiel sera préparé. En cas d’infraction avérée au code de conduite ou
à une autre politique applicable, NMG imposera les mesures correctives appropriées,
par exemple une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la cessation d’emploi.

2-27

Respect des lois et des règlements

Il n’y a eu aucun cas de non-conformité aux lois et aux règlements au cours
de la période de référence.

2-28

Adhésion à des associations

NMG est membre de l’Association de l’exploration minière du Québec et de
l’Association minière du Québec, qui soutiennent le développement d’une industrie
minière responsable au Québec, là où sont situés les projets de la Société.

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

NMG est également membre d’alliances commerciales qui encouragent les efforts
économiques, sociaux et environnementaux en faveur d’un développement
industriel responsable, notamment la Chambre de commerce de la HauteMatawinie, la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil des
entreprises en technologies environnementales du Québec, la European Battery
Alliance, la Global Battery Alliance du Forum économique mondial, l’alliance
canadienne de la chaîne d’approvisionnement des VZÉ Accélérer, la Battery
Materials & Technology Coalition et la Zero Emission Transportation Association.

INDEX DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Annexes

Participation des parties prenantes
2-29

Approche de la participation des parties prenantes

Se reporter aux sous-sections Reconnaître notre impact et Engagement auprès de
la communauté et des parties prenantes.

2-30

Convention collective

NMG étant actuellement exploitée en tant qu’entreprise non syndiquée, aucune
des personnes que nous employons n’est couverte par une convention collective.

108

+ GRI 3 : Enjeux matériels 2021
Table des matières
Élément d’information

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Description

Réponse/Renvoi

Éléments d’information sur les enjeux matériels
3-1

Processus de détermination des enjeux matériels

3-2

Liste des enjeux matériels

3-3

Gestion des enjeux matériels

Se reporter à la sous-section Reconnaître notre impact.
Se reporter au reste de notre index des éléments d’information pour
en savoir plus sur la gestion de chaque enjeu matériel.

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale
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Table des matières

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde
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Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

Index des éléments d'information
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LISTE DE SIGLES ET D’ABRÉVIATIONS
Table des matières

Échos de nos dirigeants

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

ALD

Technologies d’enrobage par dépôt de couches atomiques

CAD

Dollars canadiens

CCNUCC

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

CSE

Comité social environnemental

ÉIES

Étude d’impact environnemental et social

ESG

Environnemental, social et de gouvernance

GBA

Global Battery Alliance

GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

GIFCC

Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques

GRI

Global Reporting Initiative

ISSB

Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité
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Table des matières

Échos de nos dirigeants

La Société

Nouveau Monde Graphite Inc.

NMG

Nouveau Monde Graphite Inc.

Nous

Nouveau Monde Graphite Inc.

Nouveau Monde

Nouveau Monde Graphite Inc.

ODD

Objectifs de développement durable des Nations unies

PMNU

Pacte mondial des Nations unies

PRP

Potentiel de réchauffement de la planète

RIN

Rapport d'inventaire national du Canada

R&D

Recherche et développement

SPG

Graphite sphérique purifié

VDMD

Programme Vers le développement minier durable de l’Association minière du Canada

VÉ

Véhicules électriques

Propulser un nouveau monde

Favoriser une gouvernance
solide et transparente

Agir comme catalyseur pour notre
communauté et notre personnel

Viser l'excellence environnementale

Index des éléments d'information

ANNEXES
Liste de sigles et d'abréviations

112

Le développement
durable est propulsé par
une approche holistique,
l'innovation collaborative
et l'amélioration continue.
Nous rendons régulièrement
compte de nos progrès et de notre
impact tout au long de l'année.
Abonnez-vous à nos alertes d'information
ou suivez-nous sur les médias sociaux pour
nous accompagner dans cette démarche.

NMG.com

