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MISES EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS 
PROSPECTIVES
Cette présentation contient des « informations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toutes les 
informations contenues dans ce document qui ne sont pas clairement de nature historique peuvent constituer des informations 
prospectives. Généralement, ces informations prospectives peuvent être identifiées notamment par l'utilisation d'une terminologie 
prospective telle que «planifie», «attend» ou «ne s'attend pas», «est attendu», «budget», «prévu», «estimations», « prévisions », « a 
l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions ou déclare que certaines actions, 
événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produira » ou « seront atteints ». Les 
informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que 
les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société soient différents de ceux exprimés ou sous-
entendus par ces informations prospectives, y compris mais sans s'y limiter: (i) les cours boursiers volatils; (ii) les marchés mondiaux et les 
conditions économiques générales; (iii) la possibilité de réductions et de dépréciations; (iv) le risque associé à l'exploration, au 
développement et à l'exploitation du graphite; (v) le risque associé à l’établissement de titres de propriété et d’actifs miniers; (vi) les 
risques associés à la conclusion de coentreprises; (vii) les fluctuations des prix du graphite; (viii) les risques associés aux risques non 
assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; (ix) la concurrence à laquelle l'émetteur résultant 
doit faire face pour obtenir du personnel et du financement expérimentés; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les 
activités d'extraction, de traitement, de développement et d'exploration; (xi) les risques associés aux changements du régime de
réglementation minière régissant la Société; (xii) les risques liés aux différentes réglementations environnementales auxquelles la Société 
est soumise; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et d'autorisation; (xiv) la dépendance à l'égard du personnel clé; (xv) les 
risques de liquidité; (xvi) le risque de litige; et (xvii) la gestion des risques.

Les informations prospectives sont basées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont 
faites, y compris, mais sans s'y limiter, les activités d'exploration poursuivies, aucun changement défavorable important dans les prix du 
graphite, les plans d'exploration et de mise en valeur doivent se dérouler conformément aux plans et ces plans pour atteindre les résultats 
escomptés annoncés, la réception des approbations réglementaires requises et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans les 
présentes. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne 
soient pas tels que prévus, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats 
réels et les événements futurs pourraient différer de ceux prévus dans ces informations prospectives. Ces informations prospectives ont 
été fournies dans le but d'aider les investisseurs à comprendre les activités, les opérations et les plans d'exploration de la Société et 
peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations
prospectives. Des informations prospectives sont fournies à la date de cette présentation et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces 
informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
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+UN INVESTISSEMENT VERT ET AXÉ VERS L’AVENIR
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Lancement commercial pour tirer parti de la 
CROISSANCE +500% de la demande de graphite

Modèle d’affaires intégré verticalement pour 
couvrir la CHAÎNE DE VALEUR du matériel d’anode

1ère mine à ciel ouvert 100% électrique au monde 
pour des opérations et produits CARBONEUTRES

Projet de graphite le PLUS AVANCÉ en Amérique 
avec des flux de trésorerie à court terme 

Desservant le marchés des batteries en plein 
essor comme ALTERNATIVE VERTE ET FIABLE à la 

chaîne d'approvisionnement contrôlée de la Chine

Situé au Canada, une juridiction de 1ère classe 
avec des infrastructures exceptionnelles et une 
HYDROÉLECTRICITÉ BON MARCHÉ

Producteur de graphite de 
haute pureté pour batteries à FAIBLE COÛT

PROJET À FAIBLE RISQUE grâce aux usines de 
démonstration et à une acceptabilité sociale

Solide BASE D'ACTIONNAIRES 
gouvernementaux et institutionnels 

promouvant le développement de projets

COMMERCIALISATION accélérée grâce à un accès 
préférentiel aux clients et à la R&D avec des 
chercheurs émérites dans le domaine des batteries



» Le GRAPHITE est le matériau dominant pour toutes les technologies de batteries commerciales

+ ESSENTIEL POUR TOUTES TECHNOLOGIES DE BATTERIE
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Manganese 24%

Graphite
>95%

Cobalt 17%

Lithium 16%

Nickel 43%

Silicon / other <5%

Graphite
>95%

Lithium 17%

Other 83%

Silicon / other <5%

Manganese 29%

Graphite
>95%

Cobalt 27%

Lithium 15%

Nickel 29%

Silicon / other <5%

Manganese 8%

Graphite
>95%

Cobalt 8%

Lithium 16%

Nickel 68%

Silicon / other <5%

Graphite
>95%

Cobalt 14%

Lithium 11%

Nickel 73%

Silicon / other <5%

Source : Analyse Pallinghurst-Traxys. Les pourcentages représentent les proportions de cathode et d'anode dans chaque pile respectivement. Les piles NCA contiennent 2 % d'aluminium (non indiqué)
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“Our battery should be called Nickel-Graphite” 
̶̶ Elon Musk (juin 2016)
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+ GRAPHITE VALORISÉ DE MANIÈRE DURABLE ET ÉTHIQUE 
POUR PROPULSER LA RÉVOLUTION ÉLECTRIQUE

75 kWh » 90 kg de graphite

Véhicule électrique

Batterie 
lithium-ion

Solution 
électrolyte



» La pandémie exacerbe le besoin de chaînes d'approvisionnement résilientes pour les 
minéraux stratégiques

» Croissance annuelle de 20 à 25 TWh de la capacité mondiale pour les 15 prochaines 
années afin d'alimenter la transition énergétique

» Le Battery Day de Tesla pointe vers une augmentation de 12 fois par rapport à la taille 
actuelle du marché des piles

» L'approvisionnement stratégique en minéraux de sources locales est vital pour la 
capacité des équipementiers à produire des batteries, des voitures et des systèmes de 
stockage d'énergie

» Les constructeurs automobiles se positionnent pour la demande future
̶ Tesla conclut un accord d’achat de cobalt avec Glencore en prévision d'un futur resserrement de l'offre
̶ BMW achètera du cobalt directement en Australie et au Maroc pour les batteries des VÉ
̶ Volkswagen investit 450 M d'euros dans une co-entreprise de fabrication de batteries avec Northvolt
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+TENDANCES CROISSANTES



MODÈLE D’AFFAIRES INTÉGRÉ 
VERTICALEMENT
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Situation  
stratégique pour 
approvisionner 
les marchés en 

plein essor

Écosystème
établi et durable

Politiques et 
gouvernement
favorables aux 

entreprises

Énergie propre 
abondante et 

abordable

Brevets, R&D et 
talents de classe

mondiale

Présence de 
minéraux 

essentiels pour les 
batteries

Lieu 
d'exploitation à 

faible coût

Environnement 
fiscal attractif et 

stable
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+EMPLACEMENT INÉGALÉ

JURIDICTION DE 1ère CLASSE
Aucune autre région du monde ne peut 

égaler la combinaison d'avantages du Québec 





NouveauMonde.ca + TSXV:NOU   OTCQX:NMGRF   FRANCFORT:NM9

MATAWINIE
UNE 
IMPORTANTE
RESOURCE 
AFFLEURANTE
La ressource de la zone 
Ouest ne représente 
qu'une fraction de la 
réserve minérale totale 
identifiée à ce jour.

Mesurée 24,5 Mt
Indiquée 95,8 Mt

120,3 Mt

Réserve minérale
prévue à ce jour : 59,8 Mt

RESSOURCE MINÉRALE



PARAMÈTRES 
ÉCONOMIQUES 
ROBUSTES
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FAITS SAILLANTS ÉCONOMIQUES ÉTUDE DE FAISABILITÉ
(octobre 2018)

Production annuelle de concentré de graphite 100 000 tonnes

VAN avant impôt @ 8 % 1 287 M$ (985 M$ US)

VAN après impôt @ 8 % 751 M$ (575 M$ US)

TRI avant impôt 40,6 %

TRI après impôt 32,2 %

Durée de vie de la mine (LOM) 25,5 ans

Période de recouvrement avant impôt 2,2 ans

Période de recouvrement après impôt 2,6 ans

Dépenses en immobilisations initiales 276 M$ (211 M$ US) 
(incl. 12,4 % pour éventualités)

Prix de vente moyen (5 premières années) 1 532 $ US/tonne

Prix de vente moyen (LOM) 1 730 $ US/tonne

Coûts d’exploitation 499 $ (382 $ US)/tonne

Information en CA $ à moins d’indication contraire   /    * Résultats NMG selon l’étude de faisabilité 43-101 de la zone Ouest 



» Producteur à faible coût
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+PROJET COMPÉTITIF À L’ÉCHELLE MONDIALE 

» Meilleure marge BAIIA par tonne de tous 
les projets de graphite de la planète
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» Technologies éprouvées intégrées
par des opérateurs de graphite expérimentés

» Micronisation et sphéronisation du graphite 
testées : produit certifié « qualité batterie »

QUALIFICATION de notre concentré auprès de clients
FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE pour l’opération
commerciale

PLATEFORME DE R&D

+USINE DE DÉMONSTRATION : 
RÉDUIRE GRANDEMENT LES RISQUES DU PROJET

NouveauMonde.ca + TSXV:NOU   OTCQX:NMGRF   FRANCFORT:NM9 + 13 +

https://www.youtube.com/watch?v=T_fuI6fs0sc


» Chaque étape apporte une valeur ajoutée, augmentant la marge de profit
» Les opérations à proximité les unes des autres assurent une production à faible coût 

avec une chaîne d'approvisionnement transparente et carboneutre pour les producteurs 
de batteries
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+PRODUCTION DE MATÉRIEL D’ANODE

Purification EnrobageMicronisation & 
sphéronisation

VALEUR SUR LE MARCHÉ

Concentré de 
graphite

Matawinie ou importation

≥ 1 500/t $US ≥ 6 800/t $US

 PRODUCTION  PRODUCTION EN CONSTRUCTION 2021



» Entente exclusive de 5 ans avec Olin, un leader 
mondial dans les produits chloro-alcalins

» Nouveau Monde va construire et exploiter son 
usine de démonstration de purification dans les 
locaux d'Olin à Bécancour, au Québec

» Nouveau Monde s'appuiera sur les installations 
existantes d'Olin pour accélérer le 
développement de ses projets 
̶ infrastructures et services en place 
̶ besoins en capitaux moins élevées 
̶ exigences en matière de permis et délais amenuisés
̶ expertise technique et de sécurité d'Olin

+ 15 +

+ENTENTE STRATÉGIQUE AVEC OLIN 



BÉCANCOUR
PROJET SPG 
POUR LES 
BATTERIES 
LI-ION
» Option sur un terrain de 

200 000 m² à côté du réseau 
ferroviaire et du port

» Conçu pour une exploitation à 
faible coût et à grande échelle 
̶ Potentiel de production de plus de 

100 000 tpa

» Zone industrielle lourde avec 
approvisionnement direct en 
produits chimiques

» Main-d’œuvre qualifiée 
» Électricité illimitée, propre et à 

faible coût
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Voie maritime du 
Saint-Laurent

Port

Système de 
rails et tuyaux Autoroute

Terrain NMG
PHASE 2

Usine d’Olin
PHASE 1



» L’enrobage est l'étape finale et la plus avancée de la 
chaîne de valeur du matériel d’anode de batteries, 
générant des marges bénéficiaires intéressantes

» La technologie d’enrobage avancée de Forge Nano 
améliorera la performance du graphite de Nouveau 
Monde pour l'industrie des batteries lithium-ion

» Technologie d’enrobage par dépôt de couches atomiques 
ALD :
̶ augmente la durée de vie du cycle et réduit la perte de capacités
̶ augmente la conductivité ionique ou électronique
̶ plus grande stabilité en haute tension
̶ meilleure rétention de la capacité en chargement rapide
̶ plus grande stabilité dans des conditions de stockage à haute 

température et des conditions de fonctionnement extrêmes
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+ FORGE NANO : TECHNOLOGIE D’ENROBAGE AVANCÉE

Forge Nano est appuyé
par des leaders de 

l’industrie



» Mine et installations de traitement 100% électriques
̶ Discussions avec les équipementiers pour constituer une 

flotte adaptée
̶ Ligne d’alimentation hydroélectrique dédiée pour la mine
̶ Produits carboneutres

» Restauration progressive du site grâce à une gestion 
innovante des résidus en co-disposition et au 
remblayage

» Ententes de collaboration et de partage des 
bénéfices avec les communautés locales 

» Partenariat avec des centres de recherche pour 
avancer la création de connaissances et 
l'amélioration des technologies 
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+DÉVELOPPEMENT CARBONEUTRE & DURABLE
LEADERSHIP LOCAL & GLOBAL



OPPORTUNITÉ SANS 
PRÉCÉDENT AU SEIN 
DU MARCHÉ
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» Un environnement dominé par la Chine et les 
réfractaires qui migre vers les batteries Li-Ion

» Prix records du graphite en 2012 suivis d'un 
ralentissement de l'économie chinoise et d'une baisse de 
la demande d'acier
̶ Hausse des prix attendue avec la relance dans le secteur des 

infrastructures et la croissance de l'industrie des batteries

» Augmentation de 20 % par année dans le marché des 
batteries lithium-ion depuis 2012
̶ Utilisation dans les appareils de poche tels que les téléphones 

portables, les appareils photo, les ordinateurs portables, les 
outils électriques, les VÉ et le stockage énergétique 

» Minéral critique et stratégique essentiel à 
l'approvisionnement des États-Unis et l’Europe
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67%

15%
9%

2%
7%

PRODUCTION GLOBALE 
PAR PAYS 

Chine Inde Brésil Canada Autres

Réfractaires
35%

Batteries
25%

Lubrifiants & 
creusets

10%

Métallurgie
7%

Crayons
4%

Autres
19%

UTILISATIONS DU GRAPHITE

+SURVOL DU MARCHÉ 
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+MARCHÉ DU GRAPHITE DÉFICITAIRE DÈS 2023

Source : Benchmark Mineral Intelligence 

Projections pour le marché 
du graphite naturel
» Demande en graphite 

supérieure de 400 000 
tonnes par rapport à l’offre 
mondiale

» Nouvelle production 
requise pour rééquilibrer le 
marché en forte croissance 

Comparaison avant et après l’éclosion COVID-19



» Pallinghurst et Traxys s'associent en créant un fonds de 2 G$ axé sur les 
batteries éthiques
̶ Focus sur des opérations à grande échelle et à faible coût dans des juridictions de 

premier ordre ; Amérique du Nord, Europe et Australie
̶ Intention de ne soutenir que des matériaux d'origine éthique et responsable

“Over the past years, we have seen a RAPID INCREASE IN DEMAND for battery materials. Our partnership
with Pallinghurst will provide access to a broader offering of critical materials, covering in essence the full
bill of materials of this value chain. In addition, Pallinghurst-Traxys will have a unique position where it can
benefit from every link of the battery materials value chain.”

– Mark Kristoff, PDG de Traxys

NouveauMonde.ca + TSXV:NOU   OTCQX:NMGRF   FRANCFORT:NM9 + 22 +

+ INSTITUTIONS EUROPÉENNES PRIORISANT LES PROJETS 
STRATÉGIQUES DE MATÉRIAUX POUR BATTERIES



CROISSANCE
DANS LE 
MARCHÉ VÉ
PROPULSANT LA 
DEMANDE

» Augmentation de la demande en graphite +575 % d’ici 2029
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+PRODUITS DE FLOCONS MATAWINIE

» Concentré de NMG adapté pour 
tous les segments de marché

» Récupération de graphite par 
broyage supérieure à 94 %

» Concentré d'une pureté 
dépassant 97 %

» Production de 100 000 tonnes 
par an de graphite naturel en 
flocons
̶ 40 % ciblant le marché traditionnel
̶ 60 % ciblant le marché des PVA 

PRODUITS DISTRIBUTION GRADE PRIX*
(USD/t)

MARCHÉS

Jumbo
(+48 mesh) 20 % 96-99 % 2 548 $

Expansible, pile à 
combustible & 

traditionnel

Large
(+80 mesh) 32 % 96-98 % 1 643 $ Batteries Li-Ion & 

traditionnel

Medium
(+150 mesh) 34 % 95-98 % 1 263 $ Batteries Li-Ion & 

traditionnel

Fin
(-150 mesh) 10 % 94-96 % 1 065 $ Batteries Li-Ion & 

traditionnel

* Source : Étude de marché Matawinie 2018 par Benchmark Mineral Intelligence
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+AUX PORTES DU MARCHÉ

» Discussions et 
qualifications en cours

» Croissance à 
l’extérieur de la Chine

» ~860 GWh de capacité 
en construction en 
Amérique du Nord et 
en Europe

» Emplacement 
facilitant la logistique 
intermodale

» Ententes de libre 
échange avec 40+ pays



PRÉSENTATION CORPORATIVE
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» Exploitation prévue de la PLUS GRANDE OPÉRATION DE GRAPHITE en Occident
̶ Meilleure marge BAIIA par tonne de sa catégorie
̶ Producteur fiable et à faible coût sur le marché traditionnel du graphite
̶ Emplacement unique, avantageux et stratégique

» DÉVELOPPEMENT DURABLE au cœur de la proposition de valeur de NMG 
̶ Fort esprit environnemental
̶ Acceptabilité sociale établie
̶ Collaboration avec les Premières Nations 

» Partenariat avec les CHEFS DE FILE DU SECTEUR : Pallinghurst, Traxys, Hydro-Québec
» Une équipe de direction ayant fait ses preuves et pouvant livrer le rendement ciblé
» COMPOSITION OPTIMALE D'ACTIONNAIRES et interactions positives avec les parties 

prenantes
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+NOUVEAU MONDE EN BREF



+ STRATÉGIE D’AFFAIRES FONDÉE SUR LES PRINCIPES ESG
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» ENVIRONNEMENT
Exploitation carboneutre ; utilisation 
d'énergie renouvelable à faible coût ; gestion 
innovante des résidus. 

» SOCIAL
Création d’emplois et formation de la 
main-d’oeuvre ; entente de collaboration 
et partage des bénéfices avec la 
communauté ; plan d’intégration au 
territoire.

» GOUVERNANCE
Éthique d’affaires et code de conduite 
solide ; juridiction stable et de 
renommée mondiale.



+ÉQUIPE DE DIRECTION D’EXPÉRIENCE
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LEADERSHIP

NMG a réuni une équipe d'experts hautement qualifiés dans l'extraction et le traitement du 
graphite grâce à la proximité d'importantes opérations antérieures – IMERYS (Timcal) et SGL

ERIC DESAULNIERS 
MSc, P. Geo

Fondateur, 
Président et 
Chef de la direction 

CHARLES-OLIVIER TARTE 
CPA, CMA

Chef de la direction 
financière

SYLVAIN DESCOMBES
ing.

V-P Construction 

PATRICE BOULANGER
ing., MBA

V-P Ventes, Marketing 
& Développement des 
affaires

MARTINE PARADIS
ing., M.Sc. PMP

V-P Ingénierie et 
Environnement

ALAIN DORVAL
ing.

V-P Procédé et 
Métallurgie

ÉQUIPE
TECHNIQUE

PIERRE-LUC ST-
HILAIRE

Directeur démo, 
Micro/sphéro

MARTIN BRASSARD
PhD, Chimiste

Directeur R&D

ZHENGLI TAN
MSc ing.

Directeur technique 
Purification 

RENÉ BOISVERT
ing.

Directeur de 
projet, PVA 

PHILIPPE 
RIECKMANN ing.

Directeur 
technique, PVA

ELAHEH OLIAII
PhD, Electrochemist

Experte en 
modélisation

JOHN LEE
Eng. 

Ingénieur, Mise en 
forme et enrobage 



SOLIDE 
STRUCTURE
DE CAPITAL
» Fort soutien 

institutionnel 
représentant   ̴50% du 
total des actions en 
circulation

Pareto Securities
Jack Garman, Londres, GB

Beacon Securities Ltd
Ahmad Shaath, Toronto, ON
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COUVERTURE D’ANALYSTES ACTIONNAIRES INSTITUTIONNELS D’IMPORTANCE 

+ 30 +

DONNÉES SUR L’ACTION AU 4 JANVIER 2021
Prix de l’action ($ CA) 1,14 $
Capitalisation boursière ($ CA) 305 M $
Actions en circulation 267 120 401
Trésorerie ($ CA) 
(fin T3-2020)

~7M $

Actionnariat des dirigeants et initiés ~50 %



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

+ LE SEUL ACTIF DE 1ÈRE CLASSE AU DÉVELOPPEMENT AVANCÉ ET DÉ-RISQUÉ 
En voie de devenir le chef de file des matériaux pour piles en graphite naturel

+ 31 +

Production purification de démonstration
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Construction usine commerciale de 
produits à valeur ajoutée

Publication étude 
faisabilité

Entente offtake Traxys

Mise en service usine de 
démonstration concentrateur

Mise en service micronisation et 
sphéronisation de démonstration

Entente enrobage Forge Nano 

Construction mine et 
concentrateur commercial

Production commerciale
de graphite en pailettes

Production commerciale de 
matériel d’anode de graphite 

Production commerciale augmentant
à mesure que la demande croît

Source : Benchmark Mineral Intelligence, août 2020

Jalons importants à ce jour
Un plan clair pour augmenter la valeur de l’entreprise 
et répondre à la demande croissante de graphite

»
Entente Olin 
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	MISES EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES��Cette présentation contient des « informations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toutes les informations contenues dans ce document qui ne sont pas clairement de nature historique peuvent constituer des informations prospectives. Généralement, ces informations prospectives peuvent être identifiées notamment par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que «planifie», «attend» ou «ne s'attend pas», «est attendu», «budget», «prévu», «estimations», « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions ou déclare que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produira » ou « seront atteints ». Les informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société soient différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris mais sans s'y limiter: (i) les cours boursiers volatils; (ii) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (iii) la possibilité de réductions et de dépréciations; (iv) le risque associé à l'exploration, au développement et à l'exploitation du graphite; (v) le risque associé à l’établissement de titres de propriété et d’actifs miniers; (vi) les risques associés à la conclusion de coentreprises; (vii) les fluctuations des prix du graphite; (viii) les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; (ix) la concurrence à laquelle l'émetteur résultant doit faire face pour obtenir du personnel et du financement expérimentés; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d'extraction, de traitement, de développement et d'exploration; (xi) les risques associés aux changements du régime de réglementation minière régissant la Société; (xii) les risques liés aux différentes réglementations environnementales auxquelles la Société est soumise; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et d'autorisation; (xiv) la dépendance à l'égard du personnel clé; (xv) les risques de liquidité; (xvi) le risque de litige; et (xvii) la gestion des risques.��Les informations prospectives sont basées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, les activités d'exploration poursuivies, aucun changement défavorable important dans les prix du graphite, les plans d'exploration et de mise en valeur doivent se dérouler conformément aux plans et ces plans pour atteindre les résultats escomptés annoncés, la réception des approbations réglementaires requises et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans les présentes. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels que prévus, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de ceux prévus dans ces informations prospectives. Ces informations prospectives ont été fournies dans le but d'aider les investisseurs à comprendre les activités, les opérations et les plans d'exploration de la Société et peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives. Des informations prospectives sont fournies à la date de cette présentation et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.�
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