
     
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DÉSIGNÉ 
    Pour diffusion immédiate 

 

NMG annonce l’engagement de Red Cloud Securities et précise 
l’octroi de nouvelles options à deux consultants 

 

MONTRÉAL, CANADA, 18 janvier 2023 – Nouveau Monde Graphite Inc. ( « NMG » ou la « Société ») 
(NYSE : NMG, TSXV : NOU) annonce l'engagement de Red Cloud Securities pour fournir des services 
de liquidité à la Société. Par ailleurs, NMG précise que les nouvelles options attribuées le 1er 
décembre 2022 à deux consultants, seront acquises à certaines conditions au plus tard le 28 mars 
2025, et expireront deux (2) ans après l'acquisition de ces options (au plus tard le 28 mars 2027). 

Engagement de Red Cloud Securities 
NMG annonce qu'elle a retenu Red Cloud Securities (« Red Cloud »), sous réserve de toutes les 
approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX 
(la « Bourse ») pour fournir des services de liquidité à la Société conformément aux politiques et 
aux directives de la Bourse et à d'autres lois applicables, en vertu d'une lettre d'engagement 
conclue entre la Société et Red Cloud et prenant effet le 2 janvier 2023 (l’« Entente »). Red Cloud 
est une société de services financiers établie à Toronto qui aide les sociétés d'exploration minière 
et les sociétés minières à accéder aux marchés financiers et à améliorer leur profil d'entreprise. 
Red Cloud ne fait pas la promotion de l'achat ou de la vente spécifique de titres. Red Cloud 
négociera les actions de NMG à la Bourse dans le but de maintenir un marché raisonnable et 
d'améliorer la liquidité des actions ordinaires de NMG. 

En vertu de l’Entente, la Société versera à Red Cloud 5 000 dollars par mois pendant la durée de 
l’Entente, payables trimestriellement à l'avance. La durée de l'engagement est continue et peut 
être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit de 30 jours. La Société et Red Cloud 
n'ont aucun lien de dépendance, mais Red Cloud et/ou ses clients peuvent avoir un intérêt, direct 
ou indirect, dans les titres de NMG.  Adam Smith sera la personne responsable. L’Entente a pour 
objectif principal de maintenir la stabilité et la liquidité du marché pour les actions ordinaires de la 
Société et n'est pas un contrat officiel de tenue de marché. Aucun facteur de performance n'est 
contenu dans l’Entente et Red Cloud ne recevra aucune action ou option de la Société en 
rémunération des services qu'elle rendra.   

Autre 
Le 1er décembre 2022, NMG a annoncé l'annulation de 487 804 options et l’octroi de 453 048 
nouvelles options à deux consultants, sujet à l’approbation de la Bourse. NMG souhaite préciser 
que ces options seront acquises à certaines conditions au plus tard le 28 mars 2025, et expireront 
deux (2) ans après l'acquisition de ces options (au plus tard le 28 mars 2027). 

À propos de Red Cloud 

https://www.nyse.com/quote/XNYS:NMG
https://money.tmx.com/fr/quote/NOU
https://money.tmx.com/fr/quote/NOU


Red Cloud Securities Inc. est inscrite en tant que courtier en valeurs mobilières en Ontario, au 
Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique et est membre de l’Organisme canadien du 
commerce des valeurs mobilières. Elle est axée sur la fourniture de services de marché des capitaux 
uniques et complets et d’alternatives innovantes de financement pour le secteur des petites 
entreprises de ressources naturelles. L’entreprise a été fondée par des professionnels des marchés 
de capitaux qui l’ont conçue pour servir les petites entreprises publiques et privées. Cette solution 
est une plateforme complète qui offre une gamme complète de services d’accès aux entreprises 
sans conflit d’intérêts. Offrir ces services sous la forme d’une plateforme unifiée constitue la 
meilleure proposition de valeur pour les clients émetteurs.  

À propos de Nouveau Monde Graphite 
Nouveau Monde Graphite travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la 
révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée 
de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en 
pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible 
coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde Graphite aspire à devenir un fournisseur 
stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des 
matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la 
chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com   
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Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://bit.ly/3UDrY3X   

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs  
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, 
mais sans s’y limiter à l’acquisition des nouvelles options et le paragraphe « À propos de Nouveau Monde 
Graphite», qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « 
l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, 
et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent 
communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre 
d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où 
ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans 
opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par 
ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les 
tendances technologiques actuelles, les relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes, la 
capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation en temps opportun de 
l’équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations 
du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.  

L’information prospective et les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des 
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux 
anticipés ou suggérés dans l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque 
qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des 

http://www.nmg.com/
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attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de 
l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives 
stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des 
conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l’impact de l’inflation 
sur les coûts, les risques d’obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des 
activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production 
du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le 
risque d’acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux 
devises et aux taux de change, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et 
des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture 
économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de 
trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. D’autres facteurs imprévisibles 
ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact 
défavorable important sur les énoncés prospectifs.  

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

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

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

 

http://www.sedar.com/
https://sonicwall.url-protection.com/v1/url?o=http%3A//www.sec.gov&g=MmNmMzFkNjYyMzYzODg4ZA==&h=OTkzMDEyMmVjMTc3MDRiMzkwN2U2NTU4YjU3Yjk1ODczYzAwYmFhYTU5MzcyYWQ2OWE0ZGVjNzNhNWEwMmZiNg==&p=c3A1Om5vdXZlYXVtb25kZWdyYXBoaXRlOnNvbmljd2FsbDpvZmZpY2UzNjVfZW1haWxzX2VtYWlsOjI4ZDE3MThiOGE1YWM0NTAwMmMzYjE2OWJlNjk1ZmNjOnYx
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