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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

 Notes 31 mars 2020 
$ 

31 décembre 2019 
$ 

ACTIF    

COURANT    
Trésorerie  2 765 396  4 077 445 
Subvention à recevoir  363 411  232 935  
Fonds à usage restreint  158 198                                  158 198  
Placements  18 102  22 450  
Taxes d’achats à recevoir  692 605  668 399  
Crédits d’impôt à recevoir  3 957 897  4 150 552  
Charges payées d’avance   125 777  300 197  
Total de l’actif courant  8 081 386 9 610 176 

NON COURANT    
Crédits d’impôt à recevoir  2 600 236  2 203 104  
Immobilisations corporelles 4 2 858 768  2 870 897  
Immobilisations incorporelles  5 1 375 172  1 525 211  
Actifs au titre du droit d’utilisation 6 444 955                                  563 349  
Fonds à usage restreint et dépôts  763 111  621 111  
Actifs d’exploration et d’évaluation 7 39 467 334  35 688 996  
Total de l’actif non courant  47 509 576  43 472 668  
Total de l’actif  55 590 962  53 082 844  

    

PASSIF    

COURANT    
Comptes créditeurs et charges à payer   5 433 662  4 908 027  
Subvention différée  1 580 963                                                 -    
Portion courante de la dette à long terme 8 6 922 980  4 960 639  
Total passif courant  13 937 605  9 868 666  

NON COURANT    
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations  621 111 621 111  
Passif d'impôt différé  5 517 532  5 084 835  
Dette à long terme  8 119 493  149 628  
Total passif non courant  6 258 136  5 855 574  
Total du passif  20 195 741  15 724 240  

    

CAPITAUX PROPRES    

Capital-actions  56 183 821  56 183 821  
Bons de souscription  2 223 687  2 223 687  
Surplus d’apport  7 429 361  7 368 066  
Déficit  (30 441 648) (28 416 970) 
Total des capitaux propres   35 395 221  37 358 604  
Total du passif et des capitaux propres  55 590 962  53 082 844  
Continuité d’exploitation 1   
Engagements 13   
Événements postérieurs 14   

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été approuvés par le conseil d’administration de la Société le 28 mai 2020. 

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(s) Éric Desaulniers – « Administrateur » 
(s) Yannick Beaulieu – « Administrateur » 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.  
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL 

 Notes 31 mars 2020 
$ 

31 mars 2019 
$ 

CHARGES    

Honoraires professionnels                                  301 173                                  168 131  
Honoraires de consultation                                     48 342                                     55 470  
Salaires et charges sociales                                  562 364                                  340 521  
Paiements fondés sur des actions                                     38 254                                     13 714  
Amortissements 4-6                                 207 090                                  164 520  
Perte (gain) de valeur sur placement                                        4 347                                        4 577  
Frais de déplacement, représentation et congrès                                  126 736                                  106 771  
Frais de bureau et d’administration                                  177 286                                  109 561  
Frais de Bourse, autorités et communications                                        1 050                                     21 275  
Frais financiers                                  125 339                                     60 113  
Perte avant impôts                             1 591 981                             1 044 653  
Charge d’impôt différé                                  432 697                                  250 480  
Perte nette et résultat global                             2 024 678                             1 295 133  

Résultat par action de base et dilué  (0,008) (0,007) 
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation                       261 782 814                       175 316 744  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés. 



 

États financiers | T1-2020 3 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

 Notes Nombre Capital-actions 
 

$ 

Bons de 
souscription 

$ 

Surplus d’apport 
 

$ 

Déficit 
 

$ 

Total des 
capitaux propres 

$ 
Solde au 1er janvier 2020  261 782 814  56 183 821  2 223 687  7 368 066   (28 416 970) 37 358 604  
Paiement fondé sur des actions     61 295  61 295 
Perte nette et résultat global      (2 024 678) (2 024 678) 
Solde au 31 mars 2020              261 782 814             56 183 821          2 223 687          7 429 361    (30 441 648)      35 395 221  

 

 Notes Nombre Capital-actions 
 

$ 

Bons de 
souscription 

$ 

Surplus d’apport 
 

$ 

Déficit 
 

$ 

Total des 
capitaux propres 

$ 
Solde au 1er janvier 2019  175 311 126 36 242 680 4 779 707 4 218 869 (21 585 905) 23 655 351 
Exercice d’options d’achat d’actions  50 000 15 781  (5 781)  10 000 
Paiement fondé sur des actions     13 714  13 714 
Perte nette et résultat global      (1 295 133) (1 295 133) 
Solde au 31 mars 2019  175 361 126 36 258 461 4 779 707 4 226 802 (22 881 038) 22 383 932 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

 Notes 31 mars 2020 
$ 

31 mars 2019 
$ 

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES    
Perte nette  (2 024 678)                             (1 295 133) 
Amortissements 4-6 207 089                                   164 520  
Perte (gain) de valeur sur placement                                      4 348                                        4 577  
Charge d’impôt différé                                   432 697                                    250 480  
Paiement fondé sur des actions                                      38 254                                     13 714  
Frais financiers                                     59 016  -                                                      
Variation nette du fonds de roulement 9                               (345 636)                             (1 087 671) 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles                              (1 628 910)                             (1 949 513) 

    

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    
Acquisition d’actifs d’exploration et d’évaluation  7                             (3 819 017)                             (1 111 978) 
Acquisition d’immobilisations corporelles  4                                 (19 223) -                                                      
Fonds à usage restreint et dépôts                                 (142 000) -                                                     
Crédits d’impôt et subventions reçus                                2 423 911  -                                                       
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement                              (1 556 329)                             (1 111 978) 

    

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
Augmentation de la dette 8                               2 000 000  -                                                      
Remboursement de la dette                                 (126 810) -                                                   
Exercice d’options  -                                                                                           10 000  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement                                1 873 190                                      10 000  

    
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  (1 312 049) (3 051 491) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  4 077 445 3 794 449 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  2 765 396 742 958 

Informations supplémentaires 9   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

1. NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 
Nouveau Monde Graphite Inc. (la « Société » ou « Nouveau Monde » ou « NMG ») a été constituée le 31 décembre 2012, sous le 
régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Elle se spécialise dans l’exploration et l’évaluation de propriétés minières 
au Québec. 

Les actions de la Société sont inscrites à la bourse de croissance TSX sous le symbole NOU, à la bourse OTCQX Market sous le 
symbole NMGRF et à la bourse de Francfort sous le symbole NM9. Le siège social de la Société, sa principale place d’affaires, est 
situé au 331 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, Canada, JOK 3B0. 

Au 31 mars 2020, la Société avait un fonds de roulement négatif de 5 856 219 $, un déficit cumulé de 30 441 648 $ et présentait 
une perte de 2 024 678 $ pour la période de trois mois terminés à cette date. Le fonds de roulement comprenait un crédit d’impôt 
à recevoir de 3 957 897 $ et une trésorerie de 2 765 396 $. 

La poursuite des activités de la Société et le financement de ses activités de prospection, d’évaluation, de mise en valeur et 
d’acquisition dépendent de la capacité de la direction à obtenir du financement supplémentaire sous une forme ou une autre, 
notamment par l’émission d’instruments d’emprunt ou de capitaux propres, par la réduction des dépenses ou par une combinaison 
de partenariats stratégiques, de coentreprises, de financements de projet par emprunts, d’accords d’enlèvement, de financements 
par redevances et d’autres formes de financement offertes sur les marchés financiers. Bien que la direction ait réussi à trouver du 
financement par le passé incluant 22 250 000 $ en 2019, rien ne garantit qu’elle soit à nouveau en mesure d’y parvenir dans l’avenir 
ou que ces sources de financement ou initiatives soient accessibles, ni qu’elles le soient à des conditions qui seront acceptables 
pour la Société. Dans l’éventualité où la direction ne pourrait obtenir de nouveaux financements, la Société serait dans l’incapacité 
de poursuivre son exploitation et les montants réalisés des actifs pourraient être inférieurs aux montants qui sont inscrits dans les 
présents états financiers consolidés. De telles circonstances indiquent la présence d’incertitudes significatives qui jettent un doute 
important sur la capacité de la Société de poursuivre son exploitation et, par conséquent, sur le caractère approprié de l’utilisation 
des IFRS s’appliquant aux entités en situation de continuité d’exploitation. Les présents états financiers consolidés ne rendent pas 
compte des ajustements des valeurs comptables des actifs et des passifs, des charges et des postes de l’état de la situation 
financière qui seraient nécessaires si l’hypothèse de continuité d’exploitation n’était pas appropriée. Ces ajustements pourraient 
être importants. 

2. MODE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS 
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société ont été établis conformément aux Normes internationales 
d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »), notamment la Norme 
comptable internationale 34 Information financière intermédiaire (« IAS 34 »), d’après les mêmes méthodes comptables et 
modalités d’application que celles utilisées pour les états financiers consolidés audités de la Société aux 31 décembre 2019 et 2018 
et pour les exercices clos à ces dates. Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés n’incluent pas toutes les 
informations et notes exigées pour des états financiers consolidés annuels et doivent donc être lus avec les états financiers 
consolidés audités de la Société au 31 décembre 2019 et pour l’exercice clos à cette date, lesquels ont été dressés selon les IFRS.  

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la période de trois mois terminés le 31 mars 2020 (y compris les états 
comparatifs) ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d’administration le 28 mai 2020. 

3. ESTIMATIONS, JUGEMENTS ET HYPOTHÈSES 
Lorsqu’elle prépare ses états financiers consolidés, la direction pose un certain nombre de jugements, d’estimations et 
d’hypothèses quant à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges. 

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

Continuité d’exploitation 

L'évaluation de la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie en finançant son fonds de roulement et ses activités 
d'exploration et d'évaluation nécessite l'exercice d'un jugement. Les estimations et hypothèses retenues sont examinées 
régulièrement et sont basées sur des données historiques et d'autres facteurs, notamment les prévisions d'événements futurs que 
l'on estime raisonnables dans les circonstances.   
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Provision pour l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 

Les activités d'exploration de la Société sont soumises à un certain nombre de lois et de réglementations en matière de protection 
de l'environnement. La Société comptabilise la meilleure estimation par la direction des obligations liées à la mise hors service 
d'immobilisations pour la période au cours de laquelle elles surviennent. Les coûts réellement supportés au cours de périodes 
futures pourraient être très différents de ces estimations. En outre, les modifications futures des lois et des réglementations, le 
calendrier des flux de trésorerie estimés et les taux d’actualisation pourraient avoir une incidence sur la valeur comptable de cette 
provision. 

Comptabilisation des actifs d’impôts différés et l’évaluation de la charge d'impôt sur le résultat 

La direction évalue régulièrement la probabilité que ses actifs d'impôt différé se matérialisent. Dans le cadre de cette évaluation, la 
direction doit déterminer s’il est probable que la Société générera par la suite un revenu imposable suffisant auquel de telles pertes 
puissent être imputées pendant la période de report. Par sa nature, cette évaluation nécessite beaucoup de jugement. À ce jour, la 
direction n'a enregistré aucun actif d'impôt différé excédant les différences temporelles imposables existantes qui devrait s'inverser 
au cours de la période de report. 

Dépréciation d'actifs d'exploration et d'évaluation 

L’évaluation des faits et circonstances démontrant l’existence d’un quelconque indice qu’un actif a pu se déprécier ou reprendre 
de la valeur est un processus subjectif qui implique du jugement et souvent un certain nombre d’estimations et d’hypothèses. 

S’il existe un indice qu’un actif a pu se déprécier ou reprendre de la valeur, la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement ou 
de l’unité génératrice de trésorerie doit être estimée. 

Crédits d’impôt 

Les crédits d’impôt pour la période en cours et les périodes précédentes sont évalués au montant que la Société s’attend à 
recouvrer, selon la meilleure estimation et le meilleur jugement possible des autorités fiscales à la date de clôture. Cependant, des 
incertitudes subsistent quant à l'interprétation de la réglementation fiscale, en particulier en ce qui concerne les crédits de droits 
miniers remboursables pour perte et les crédits d'impôt remboursables sur les dépenses d'exploration éligibles, ainsi qu'en ce qui 
concerne le montant et le moment du recouvrement de ces crédits. Afin de déterminer si les dépenses engagées sont admissibles 
aux crédits d’exploration pour l’exploration, la Société doit faire preuve de beaucoup de jugement et recourir à des techniques 
complexes, ce qui rend incertaine le recouvrement des crédits d’impôt. En conséquence, il peut exister une différence significative 
entre le montant comptabilisé au titre des crédits d’impôt et le montant réel des crédits d’impôt reçus à la suite de l’examen, par 
les administrations fiscales, de questions sujettes à interprétation. Dans l'éventualité d'une telle différence, un ajustement doit être 
apporté aux crédits d'impôt pour frais de prospection minière au cours de périodes futures. L'administration fiscale peut prendre 
beaucoup de temps pour rendre compte de ses décisions en matière fiscale, prolongeant ainsi la période de recouvrement du crédit 
d'impôt. Les crédits d'impôt à l'exploration minière que la Société s'attend à récupérer sur une période de plus d'un an sont classés 
dans les actifs non courants. Les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés sont basés sur les meilleures 
estimations de la société et dans le meilleur sens possible, comme indiqué ci-dessus. Cependant, compte tenu de l'incertitude 
inhérente à l'obtention de l'approbation de l'autorité fiscale concernée, le montant des crédits d'impôt qui seront effectivement 
recouvrés et le moment de ce recouvrement peuvent différer considérablement des estimations comptables et affecter la situation 
financière et les flux de trésorerie de la Société. 
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4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 Terrains 
 

$ 

Immeubles 
 

$ 

Équipements 
 

$ 

Ordinateurs 
 

$ 

Mobiliers 
 

$ 

Matériels 
roulants 

$ 

Total  
 

$ 

COÛT         
Solde au 1er janvier 2020               465 993        2 430 285                  62 580                 46 526                 70 377                  9 218            3 084 979  
Acquisition -                                - -                 4 422  -                 14 800                 19 222  
Solde au 31 mars 2020            465 993         2 430 285           62 580                50 949          70 377                24 018            3 104 202  

AMORTISSEMENT CUMULÉ        
Solde au 1er janvier 2020 -                                        117 652             59 564      13 940                  18 648                  4 278               214 082  
Amortissement -                                          24 302                      226                 2 767                   2 579                   1 476                 31 350  
Solde au 31 mars 2020 -                                           141 954            59 790             16 707                21 227                   5 755               245 433  
Valeur comptable nette au 31 mars 2020         465 993         2 288 331               2 790            34 242                 49 149                 18 263            2 858 768  

 

 Terrains 
 

$ 

Immeubles 
 

$ 

Équipements 
 

$ 

Ordinateurs 
 

$ 

Mobiliers 
 

$ 

Matériels 
roulants 

$ 

Total  
 

$ 

COÛT         
Solde au 1er janvier 2019                226 543           1 036 945                     62 580         31 864          49 135                  9 218            1 416 285  
Acquisition               239 450                 1 393 340                           -                    14 662                  21 242  -            1 668 694  
Solde au 31 décembre 2019            465 993     2 430 285                 62 580                 46 526                     70 377              9 218       3 084 979  

AMORTISSEMENT CUMULÉ        
Solde au 1er janvier 2019                              -           46 871           58 461             5 867       14 771           2 470        128 440  
Amortissement                           -           70 781                   1 103              8 073              3 877           1 808          85 642  
Solde au 31 décembre 2019                    -       117 652  59 564           13 940            18 648            4 278         214 082  
Valeur comptable nette au 31 décembre 2019           465 993        2 312 633                    3 016            32 586                51 729            4 940     2 870 897  
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5. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 Logiciels 
$ 

Brevets 
$ 

Total  
$ 

COÛT     
Solde au 1er janvier 2020 16 058 2 561 818 2 577 876 
Acquisition - - - 
Solde au 31 mars 2020 16 058 2 561 818 2 577 876 

AMORTISSEMENT     
Solde au 1er janvier 2020 7 084 1 045 581 1 052 665 
Amortissement 671 149 368 150 039 
Solde au 31 mars 2020 7 755 1 194 949 1 202 704 
Valeur comptable nette au 31 mars 2020 8 303 1 366 870 1 375 172 

 

 Logiciels 
$ 

Brevets 
$ 

Total  
$ 

COÛT     
Solde au 1er janvier 2019 16 058 2 561 818 2 577 876 
Acquisition - - - 
Solde au 31 décembre 2019 16 058 2 561 818 2 577 876 

AMORTISSEMENT     
Solde au 1er janvier 2019 3 019 448 105 451 124 
Amortissement 4 065 597 476 601 541 
Solde au 31 décembre 2019 7 084 1 045 581 1 052 665 
Valeur comptable nette au 31 décembre 2019 8 974 1 516 238 1 525 211 

6. ACTIFS AU TITRE DU DROIT D’UTILISATION 

 Immeubles 
 

$ 

Équipements 
 

$ 

Matériels 
roulants 

$ 

Total  
 

$ 

COÛT      
Au 1er janvier 2020 457 622 338 269 158 670 954 561 
Nouvelles locations - - - - 
Au 31 mars 2020 457 622 338 269 158 670 954 561 

DÉPRÉCIATION ACCUMULÉE     
Au 1er janvier 2020 157 409 167 274 66 528 391 211 
Amortissement 55 839 42 831 19 724 118 394 
Au 31 mars 2020 213 249 210 105 86 252 509 606 

VALEUR COMPTABLE NETTE     
Au 1er janvier 2020 300 213 170 994 92 142 563 349 
Au 31 mars 2020 244 373 128 164 72 418 444 955 
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 Immeubles 
 

$ 

Équipements 
 

$ 

Matériels 
roulants 

$ 

Total  
 

$ 
COÛT      
Au 1er janvier 2019 252 454 320 601 109 213 682 268 
Nouvelles locations 205 168 17 667 49 458 272 293 
Au 31 décembre 2019 457 622 338 269 158 670 954 561 

DÉPRÉCIATION ACCUMULÉE     
Au 1er janvier 2019 - - - - 
Amortissement 157 409 167 274 66 528 391 211 
Au 31 décembre 2019 157 409 167 274 66 528 391 211 

VALEUR COMPTABLE NETTE     
Au 1er janvier 2019 252 454 320 601 109 213 682 268 
Au 31 décembre 2019 300 213 170 994 92 142 563 349 

7. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 

 Solde au 1er 

janvier 2020 
$ 

Acquisitions 
 

$ 

Crédit d’impôt 
net 

$ 

Solde au 31 mars 
2020 

$ 

QUÉBEC, CANADA     
Propriété - Matawinie (Note a)     
Droits miniers 2 589 989 13 600 - 2 603 589 
Frais d’exploration et d’évaluation 33 099 007 4 161 869 (397 131) 36 863 745 
Total 35 688 996 4 175 469 (397 131) 39 467 334 

 

 Solde au 1er 

janvier 2019 
$ 

Acquisition 
 

$ 

Crédit d’impôt 
net 

$ 

Solde au 31 
décembre 2019 

$ 

QUÉBEC, CANADA     
Propriété - Matawinie (Note a)     
Droits miniers 1 657 778 932 211 - 2 589 989 
Frais d’exploration et d’évaluation 22 594 705 12 707 406 (2 203 104) 33 099 007 
Total 24 252 483 13 639 617 (2 203 104) 35 688 996 

Les coûts sont nets de toutes les subventions reconnues en rapport avec ces coûts. 

Note a – Propriété Matawinie 

Une large partie de la propriété est sujette à un revenu net de fonderie de 2 %. Chaque tranche de 1 % peut être rachetée par la 
Société pour un montant de 1 000 000 $. 

Le 14 décembre 2018, après l'étude de faisabilité réalisée sur la propriété, la Société a émis 900 000 actions d'une valeur de  
265 500 $ à 3457265 Canada Inc. et 100 000 actions d'une valeur de 29 500 $ à Eric Desaulniers, président et chef de la direction 
de la Société. L’émission était une obligation contractuelle concernant les claims miniers. 
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8. EMPRUNT À PAYER 

 31 mars 2020 
$ 

31 décembre 2019 
$ 

Financement (8.1) 6 560 978 4 501 962 
Obligations locatives (8.2) 481 495 608 305 
Balance à la fin de la période 7 042 473 5 110 267 
Portion courante de la dette à long terme 6 922 980 4 960 639 
Portion non courante de la dette à long terme 119 493 149 628 

8.1 Financement 

 31 mars 2020 
$ 

31 décembre 2019 
$ 

Solde de début de la période 4 501 962 3 308 141 
Produit 2 000 000 2 000 000 
Remboursement  - (943 000) 
Frais d'émission  - - 
Amortissement des frais d'émission 6 742 40 163 
Intérêts à payer capitalisés 52 274 96 658 
Balance à la fin de la période 6 560 978 4 501 962 
Portion courante du financement 6 560 978 4 501 962 
Portion non courante du financement - - 

Au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2019, la Société a conclu une entente de financement avec un de ses plus importants 
actionnaires, Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst »), pour une somme totale 2 000 000 $. Cette entente fut conclue le 27 
juin 2019 et l’entente exige un remboursement en totalité du prêt et des intérêts accumulés au plus tard le 31 décembre 2020. 
L’entente porte à intérêt à un taux de 9 % annuellement et ce prêt conclu avec Pallinghurst est non garanti.  

Au cours de l’année se terminant le 31 décembre 2019, la Société a effectué un remboursement de 943 000 $. 

Au 31 mars 2020, la Société a conclu une nouvelle entente de financement avec Pallinghurst, pour une somme totale 2 000 000 $. 
Cette entente fut conclue le 16 mars 2020 et l’entente exige un remboursement en totalité du prêt et des intérêts accumulés au 
plus tard le 31 décembre 2020. L’entente porte à intérêt à un taux de 9 % annuellement.  

Au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2020, la charge d’intérêt totalise 104 921 $, incluant les intérêts reliés à l’obligation 
locative et la dépense relié à l’amortissement des frais d’émission de la dette, et la Société a payé 36 981 $ de la charge totale 
d’intérêt mentionnée ci-haut. 

8.2 Obligations locatives 

 31 mars 2020 
$ 

31 décembre 2019 
$ 

Solde de début de la période 608 305 682 268 
Nouveaux engagements en vertu de contrats de location - 272 293 
Remboursement de principal (126 810) (346 256) 
Balance à la fin de la période 481 495 608 305 
Portion courante 362 002 458 677 
Portion non courante 119 493 149 628 
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9. INFORMATIONS ADDITIONNELLES  

 31 mars 2020 
$ 

31 mars 2019 
$ 

Taxe de vente à recevoir (24 206) 370 806 
Charges payées d’avance 113 173 2 549 
Comptes créditeurs et charges à payer (434 603) (1 461 026) 
Total (345 636) (1 087 671) 

 

 31 mars 2020 
$ 

31 mars 2019 
$ 

Comptes créditeurs et charges à payer inclus dans les actifs d’exploration et d’évaluation 960 239 947 656 

10. INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL 
La Société évalue son capital en fonction de la valeur comptable des capitaux propres et des emprunts. Le capital est de  
42 437 694 $ au 31 mars 2020 (42 468 871 $ au 31 décembre 2019). 

L’objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à préserver sa capacité de poursuivre son exploitation ainsi que 
ses programmes d’acquisition, d’exploration et d’évaluation de propriétés minières. Elle gère la structure de son capital et y apporte 
des ajustements en fonction des conditions économiques et des caractéristiques de risque des actifs sous-jacents.  

La Société n’est pas soumise à des exigences en matière de capital imposées de l’extérieur, sauf si elle réalise un financement au 
moyen d’actions accréditives pour lequel des fonds doivent être réservés pour les dépenses d’exploration. Les variations du capital 
sont présentées dans les états de la variation des capitaux propres. 

11. GESTION DES RISQUES FINANCIERS 
La Société est exposée à différents risques financiers résultant de ses activités. La direction de la Société gère les risques financiers. 
La Société n’a pas recours à des transactions d’instruments financiers, incluant des instruments financiers dérivés, à des fins de 
spéculation. 

L’exposition de la Société aux principaux risques financiers et ses politiques financières en la matière sont décrites ci-dessous. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers, qui 
sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier. 

La Société gère son risque de liquidité au moyen de l’établissement de budgets lui permettant de déterminer les fonds nécessaires 
pour financer ses projets d’exploration et d’évaluation. La liquidité et les résultats d’exploitation de la Société pourraient être 
affectés défavorablement si l’accès de la Société au marché des capitaux ou à d’autres formes de financement est entravé, que ce 
soit en raison d’un repli des conditions du marché boursier ou en relation avec des questions propres à la Société. La Société a 
toujours généré des flux de trésorerie provenant principalement de ses activités de financement. 

Toutes les obligations financières à court terme de la Société d’un montant de 13 937 605 $ (9 868 666 $ au 31 décembre 2019) 
sont assorties d’échéances contractuelles de moins d’un an et sont soumises aux conditions normales du marché. La Société évalue 
régulièrement sa situation de trésorerie pour assurer la préservation et la sécurité du capital ainsi que le maintien de la liquidité. 

Au 31 mars 2020, la direction de la Société ne croit pas que les fonds disponibles seront suffisants pour permettre à l’entreprise 
d’éteindre ses obligations financières ainsi que de payer ses dépenses jusqu’au 31 décembre 2020 (voir note 1). 

Risque de crédit 

Le risque de crédit s’entend du risque qu’une perte découle de l’incapacité d’une contrepartie à respecter ses engagements 
contractuels. Le risque de crédit de la Société est essentiellement lié aux créances et à la trésorerie et équivalents de trésorerie. 
Les créances se composent principalement du remboursement de la taxe sur les produits et services à recevoir des gouvernements 
du Canada et du Québec, ainsi que des crédits d’impôt minier à recevoir du gouvernement du Québec. La direction atténue le risque 
de crédit en maintenant sa trésorerie auprès de banques à charte canadiennes. 
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12. ÉVALUATION DES JUSTES VALEURS 

Instruments financiers évalués à la juste valeur 

Ce qui suit présente les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière en conformité avec 
la hiérarchie de la juste valeur. 

Cette hiérarchie classifie les actifs et passifs financiers en trois niveaux fondés sur l’importance des données servant à évaluer leur 
juste valeur. La hiérarchie de juste valeur comprend les niveaux suivants : 

̶ Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques à la date de clôture ; 

̶ Niveau 2 : les données autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit 
directement ou indirectement ; et 

̶ Niveau 3 : des données des actifs ou des passifs qui ne sont pas observables (données non observables). 

Les placements en actions évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière aux 31 mars 2020 et 31 décembre 2019 
sont classés dans le niveau 1. Pour tous les autres actifs et passifs financiers, leur valeur comptable nette constitue une 
approximation raisonnable de la juste valeur compte tenu de leurs échéances relativement courtes. 

13. ENGAGEMENTS 
Au 31 mars 2020, la Société est engagée à des paiements minimums futurs de capital et d’intérêts en lien avec les prêts suivants : 

 0-1 année  
Pallinghurst (Capital et intérêts courus) 4 148 932 $ 
IQ (Capital) 2 418 788 $ 
Total 6 567 720 $ 

14. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS 
En plus du programme Technologies et développement durable Canada financé par le gouvernement fédéral, la Société a conclu 
une autre entente de subvention en avril 2020 avec Transition énergétique Québec (« TEQ »), un programme financé par le 
gouvernement du Québec, dans le cadre du même projet de construction d'une installation de traitement de purification de 
graphite à valeur ajoutée. La subvention supplémentaire de 3 000 000 $ a été obtenue via le programme Technoclimat de TEQ. 

En avril 2020, la Société a clôturé un financement de 1 994 405 $ avec Investissement Québec via deux offres de prêt à être 
déboursés selon les besoins de liquidité de NMG, le tout sujet à la réalisation des conditions contenues aux offres de prêt. La 
première offre de prêt d’un montant de 641 090 $ porte intérêt au taux préférentiel actuellement de 2,45 %, majoré de 0,07 % 
alors que la seconde offre de prêt d’un montant de 1 353 315 $ porte intérêt au taux préférentiel actuellement de 2,45 % sans 
majoration. Les intérêts seront payés sur une base mensuelle pendant la durée du terme alors que le remboursement du capital 
s’effectuera au plus tard à l’échéance du terme, soit le 30 juin 2021. 

En date du mois de mai 2020, la pandémie du COVID-19 continue d’affecter les activités d’affaires régulières et plusieurs restrictions 
gouvernement sont toujours en vigueur. De ce fait, NMG applique les directives gouvernementales, resserre le rythme des 
dépenses et concentre ses efforts sur les activités critiques afin d'atteindre les étapes clés du développement de son projet. Des 
mesures exceptionnelles ont été temporairement déployées pour traverser cette période d'instabilité économique, notamment la 
suspension des opérations de l'usine de démonstration de Saint-Michel-des-Saints et la mise à pied temporaire d'un certain nombre 
de salariés horaires, administratifs et de maintenance. Ceci dit, le développement de la mine et du concentrateur de la propriété 
Matawinie continue de progresser. L'ingénierie détaillée du site pour le concentrateur et le processus se poursuit sous forme de 
télétravail avec les membres de l'équipe et les consultants. Les travaux nécessaires à l’obtention des permis du projet progressent 
également et les fonctionnaires poursuivent l'analyse de l’ÉIES. 
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