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PRÉAMBULE
Le présent rapport annuel 2020 qui traite 
des activités de Nouveau Monde Graphite Inc. 
(« nous », la « Société » ou « Nouveau Monde ») pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
a été approuvé par le Conseil d'administration de 
la Société.

Les états financiers consolidés de la Société ont 
été préparés selon les Normes internationales 
d’information financière (« IFRS »). La devise 
monétaire de présentation est le dollar canadien 
(« CAD ») et tous les montants présentés sont en 
dollars canadiens, la devise usuelle de la Société.

La divulgation sur le développement durable, 
le premier rapport de ce type pour la Société, a été 
élaboré selon les normes de base de la Global 
Reporting Initiative (« GRI »), auxquelles s'ajoutent 
des indicateurs spécifiques au modèle écono
mique de Nouveau Monde et aux Objectifs de 
développement durable (« ODD ») de l’Organisation 
des Nations unies.

Structure organisationnelle
La Société a été créée le 31 décembre 2012, en vertu 
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.  
Le siège social de Nouveau Monde est situé au 
331, rue Brassard, SaintMicheldesSaints, Québec, 
Canada, JOK 3B0.

Les actions de la Société sont inscrites à la cote 
de la Bourse de croissance TSX sous le symbole 
NOU, et sont échangées à la Bourse OTCQX sous 
le symbole NMGRD et à la Bourse de Francfort 
sous le symbole NM9.



MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS 
PROSPECTIFS
Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits 
historiques, contenus dans le présent rapport, y compris, 
mais sans s'y limiter, ceux qui ont trait (i) aux objectifs et 
à la stratégie d'entreprise de la société, y compris, mais 
sans s'y limiter, le paragraphe « Nouveau Monde en bref », 
(ii) aux perspectives d'affaires et d'investissement de la 
Société, (iii) aux aspirations de la Société, y compris, 
mais sans s'y limiter, le paragraphe « Notre plan de 
développement durable », (iv) la mise à jour de l'estimation 
des ressources minérales de la fosse de la Société, 
(v) la stratégie d'électrification de la Société et les résultats 
escomptés, (vi) les initiatives environnementales prévues 
par la Société, (vii) la carboneutralité visée par la Société 
et l'estimation des GES de ses activités commerciales, 
(viii) les plans de développement et l'échéancier du projet 
minier de graphite Matawinie et de l'usine à valeur ajoutée 
de Bécancour, (ix) la croissance et les tendances de la 
demande de graphite, (x) l'impact économique direct et 
indirect du projet minéral de graphite Matawinie et de 
l'usine à valeur ajoutée de Bécancour, (xi) les résultats 
et les faits saillants opérationnels de l'étude de faisabilité 
couvrant le projet minier de graphite Matawinie, (xii) la 
capacité et la production de l'usine à valeur ajoutée de 
Bécancour, (xiii) le déroulement prévu de la construction 
et de la mise en service ainsi que le début anticipé de 
la production aux projets Matawinie et Bécancour de 
la Société, (xiv) la nature des relations avec les parties 
prenantes telles que les communautés locales, les 
gouvernements et les organismes de réglementation 
et (xv) la capacité de la Société à répondre aux besoins 
de ses clients, (xv) toute information sur les plans et 
les perspectives d'avenir de la Société, constituent 
des « renseignements prospectifs »ou des « énoncés 
prospectifs » au sens de la législation canadienne sur 
les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, 
des estimations et des projections au moment de la 
rédaction du présent rapport. Les énoncés prospectifs 
sont nécessairement fondés sur un certain nombre 
d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient 
considérées comme raisonnables par la Société au 
moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement 
assujetties à des incertitudes et à des éventualités 
importantes sur le plan commercial, économique et 
concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent 
s'avérer incorrectes. De plus, ces déclarations prospectives 
sont basées sur divers facteurs et hypothèses sous-
jacents, y compris la livraison et l'installation en temps 
voulu de l'équipement soutenant la production, les 
perspec tives et opportunités commerciales de la Société 

et les estimations de la performance opérationnelle de 
l'équipement, et ces déclarations ne sont pas des garanties 
de performance future.

Les mots « anticipe », « planifie », « s'attend », « indique », 
« a l'intention », « prévu », « estime », « prévisions », 
« orientation », « initiative », « perspectives », « potentiel », 
« projeté », « poursuit », « stratégie », « étude », « cibles » 
ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions 
ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, 
certains événements ou certains résultats « peuvent », 
« pourraient », « devraient », « pourraient », ou « voie à 
suivre », « seront prises », « se produiront » ou « seront 
atteintes » et des expressions similaires constituent des 
énoncés prospectifs.

Les renseignements et les énoncés prospectifs sont 
assujettis à des risques et à des incertitudes connus ou 
inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats 
réels diffèrent considérablement de ceux prévus ou 
sous-entendus dans les renseignements et les énoncés 
prospectifs. Les facteurs de risque 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 la question 
de savoir si ces initiatives stratégiques produiront les 
avantages escomptés, la disponibilité du financement 
ou du financement à des conditions favorables pour 
la Société, la dépendance à l'égard des prix des produits 
de base, l'incidence de l'inflation sur les coûts, les risques 
liés à l'obtention des permis nécessaires, le rendement 
d'exploitation des actifs et des entreprises de la Société, 
les facteurs concurrentiels dans l'industrie de l'extraction 
et de la production de graphite, les modifications des 
lois et des règlements touchant les entreprises de la 
Société, le risque lié à l'acceptabilité politique et sociale, 
le risque lié à la réglementation environnementale, 
le risque lié aux devises et aux taux de change, les 
développements technologiques, les répercussions 
de la pandémie mondiale de COVID-19 et les réponses 
des gouvernements à cet égard, et les conditions 
économiques générales, ainsi que les risques liés aux 
bénéfices, aux dépenses en immobilisations, aux flux 
de trésorerie et à la structure du capital et les risques 
commerciaux généraux. Des facteurs imprévisibles ou 
inconnus qui ne sont pas abordés dans cette mise en 
garde pourraient également avoir des effets négatifs 
importants sur les énoncés prospectifs. 

La liste ci-dessus est non exhaustive et non exclusive. 
Nombre de ces incertitudes et éventualités 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 événe-
ments futurs pourraient différer sensiblement de ceux 
prévus dans ces énoncés.  Les énoncés prospectifs sont 
fournis dans le but de fournir des informations sur les 
attentes 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 
diffèrent sensiblement des convictions, plans, objectifs, 
attentes, anticipations, estimations, hypothèses et 
inten tions exprimés dans ces déclarations prospectives. 
Les lecteurs sont en outre invités à examiner la description 
complète des risques, des incertitudes et des hypothèses 
de la direction dans la plus récente notice annuelle de 
Nouveau Monde disponible sur SEDAR à l'adresse www.
sedar.com.

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.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Les informations scientifiques et techniques contenues 
dans ce rapport ont été revues et approuvées par Eric 
Desaulniers, MSc, Géo, président et chef de la direction 
de Nouveau Monde et Antoine Cloutier, Géo, géologue 
en chef de Nouveau Monde, chacun étant une personne 
qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information 
concernant les projets miniers (« NI 43-101 »). De plus 
amples informations sur le projet minier de graphite 
Matawinie, y compris une description des hypothèses, 
paramètres, méthodes et risques clés, sont disponibles 
dans le rapport technique NI 43-101, NI 43-101 Technical 
Feasibility Study Report for the Matawinie Graphite 
Project, daté du 10 juillet 2018, qui a été déposé auprès 
des autorités de réglementation des valeurs mobilières de 
chacune des provinces du Canada le 10 décembre 2018, 
et disponible sur SEDAR. Les estimations des ressources 
minérales et des réserves minérales contenues dans 
cette présentation ont été préparées conformément aux 
exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur 
au Canada, y compris le Règlement 43-101, qui régit les 
exigences de divulgation des lois sur les valeurs mobilières 
canadiennes pour les propriétés minérales.
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50× moins
d’émissions de gaz à e�et de serre

NOUVEAU MONDE 
EN BREF
La révolution énergétique s’accélère à mesure que le monde  
se dirige vers un avenir plus vert. Alors que l’eau, le vent et le soleil 
offrent des solutions d’énergie renouvelable, les minéraux et 
les matériaux avancés sont la pierre angu laire des techno
logies propres pour capter et stocker ces énergies. Nouveau 
Monde est une société au stade de développement qui fait 
progresser la mine de graphite de Matawinie, dont elle est 
propriétaire, et son usine de matériel d'anode pour batteries 
à Bécancour vers la production commerciale.

Vue d’ensemble

VISION 

Favoriser la transition vers un avenir 

vert grâce à des solutions durables 

zéro carbone™.

MISSION

Produire les matériaux avancés de 

graphite les plus écologiques avec 

une empreinte carboneutre pour 

un monde durable.

VALUES 

 SÉCURITÉ   RESPONSABILITÉ   OUVERTURE  

 INTÉGRITÉ   ESPRIT ENTREPRENEURIAL 

Chez Nouveau Monde, nous travaillons à nous 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, Canada. 
Ciblant des opérations commerciales d’ici 2023, la Société  développe 
des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de  graphite 
pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et 
des batteries lithiumion. Avec ses opérations à faible coût et des 
normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un four
nisseur 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.

Notre proposition de valeur
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50× moins
d’émissions de gaz à e�et de serre

Le Québec, notre terrain de jeu
Juridiction de première classe pour l'exploitation minière et les affaires, le Québec, au Canada, procure à Nouveau Monde 
un contexte favorable au développement de ses opérations intégrées s’appuyant sur des normes environnementales de renom
mée mondiale, des capacités de recherche et développement (« R&D »), une infrastructure solide, des accords commerciaux 
et un pôle industriel de batteries/électrification en plein essor. 

Les activités de la Société sont situées à proximité les unes des autres, soit dans un rayon de 150 km autour de Montréal 
(Québec), ce qui permet de produire à faible coût avec une chaîne d’approvisionnement transparente et carboneutre pour 
les fabricants de batteries.

MARCHÉ EUROPÉEN

MARCHÉ AMÉRICAIN

MARCHÉ CANADIEN

HYDROÉLECTRICITÉ PROPRE

BÉCANCOURSAINT-MICHEL-DES-SAINTS

GRAPHITE EN FLOCONS DE HAUTE PURETÉ

LOGISTIQUE FLEXIBLE

MATÉRIEL D'ANODE LI-ION

MONTRÉAL
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POINTS FORTS  
DE 2020
JANVIER
Nouveau Monde a signé une entente 
de collaboration et de partage des 
béné fices – l’une des plus progressiste 
en son genre au Québec – avec la 
commu nauté de Saint-Michel-des-
Saints et de la Haute-Matawanie.

L'équipe technique de Nouveau 
Monde a pris part à la consultation 
publique sur le projet minier Matawinie 
menée par le Bureau d'au diences 
publiques sur l'environne ment 
(« BAPE »), une commission indépen-
dante mandatée par le gouver ne-
ment du Québec pour examiner 
les paramètres environnementaux, 
sociaux et économiques du projet.

MARS
La Société a annoncé une mise à 
jour de l’estimation des ressources 
minérales pour son gisement de la 
zone Ouest du bloc de claims Tony, 
qui fait partie de son actif phare, 
la propriété de graphite Matawinie, 
avec une augmentation de 25 % 
des ressources minérales mesurées 
et indiquées combinées.

FÉVRIER
La Société a mis en service avec 
succès ses installations de micro-
nisation et de sphéronisation de 
démonstration et a confirmé que 
le concentré de graphite de son 
gisement Matawinie respecte 
les normes de haute qualité pour 
être utilisé dans les batteries 
lithium-ion.

JUIN
Dans son rapport, la commission 
indépendante du BAPE a reconnu 
la justification économique, les 
inno  va tions environnementales, 
les mesures d’intégration et 
les retombées sociales associés 
aux plans de développement 
du projet minier Matawinie de 
Nouveau Monde.

Le gouvernement du Canada 
a réaffirmé son soutien envers 
la plateforme d'innovation et de 
développement économique de 
Nouveau Monde en lui octroyant 
un financement remboursable de 
1,5 million $ qui permettra la mise 
en œuvre d’un propre processus 
de transformation du graphite 
sphérique purifié.

AVRIL
En accord avec ses plans en 
matière d'électrification, Nouveau 
Monde a confié à Hydro-Québec 
le déve lop  pe ment, l'installation et 
l'exploitation d'une ligne électrique 
de 120 kV qui alimentera le site 
de la mine Matawinie et aidera 
la Société à atteindre ses objectifs 
en matière de carboneutralité.

Nouveau Monde a obtenu plus de 
5,2 millions $ en leviers financiers 
non dilutifs pour  développer 
sa stratégie commerciale ciblant 
le marché des batteries lithium-ion 
et les industries spécialisées.

L’Organisation 
mondiale de la santé 

a déclaré l’épidémie de 
COVID-19 une pandémie 

mondiale : les chaînes 
d’approvisionnement fragiles 
en matériaux de batterie ont 

subi de plein fouet 
les contrecoups de 

 cette crise.

1,5 M $
FINANCEMENT REMBOURSABLE  

DU GOUVERNEMENT DU CANADA

En réponse à la COVID-19, la Société 
a rapidement déployé des mesures 
exceptionnelles pour protéger sa 
main-d'œuvre et sa communauté, 
et pour surmonter cette période 
d'instabilité économique.

Vue d’ensemble
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SEPTEMBRE
Le consortium de R&D de Nouveau 
Monde a réalisé des avancées signi-
ficatives dans le développement des 
matériaux de batteries grâce à une 
percée relative au matériel d'anode 
renforcé en silicium, dont la capacité 
spécifique et la durée de vie amé-
liorées permettent d'optimiser 
davan  tage le procédé de production 
et la rentabilité prévue de la Société.

Après une année d’intensification 
des activités de marketing et 
de ventes techniques, Nouveau 
Monde a pu confirmer sa place 
sur les marchés nord-américain, 
européen et asiatique grâce à 
la livraison de centaines de tonnes 
de graphite de haute qualité. 

AOÛT
Le soutien massif des actionnaires 
a permis à la Société de conclure 
des opérations de financement d'une 
valeur d'environ 20 millions $ avec 
The Pallinghurst Group (« Pallinghurst ») 
pour appuyer la prochaine phase 
de son développe ment axé sur les 
matériaux pour batteries lithium-ion.

OCTOBRE
Nouveau Monde a annoncé une 
collaboration avec Forge Nano, 
une entreprise américaine de nano-
enrobage avancé soutenue par 
des chefs de file de l’industrie tels 
que Volkswagen, LG Technology 
Ventures et Mitsui, afin d’offrir un 
produit haut de gamme au marché 
des batteries lithium-ion.

Nouveau Monde a signé un accord 
avec Olin, l'un des plus grands 
fabricants de produits chimiques 
au monde, pour de l'espace 
commercial, l'approvisionnement 
en produits chimiques et les 
services techniques sur site en vue 
de soutenir la commercialisation 
de sa propre technologie thermo-
chimique et de fournir des 
matériaux avancés de graphite.

NOVEMBRE
En tant que partenaire des gouver-
nements du Québec et du Canada, 
Nouveau Monde s’est joint à 
l’initiative réunissant des leaders de 
la recherche et de l’industrie pour 
développer des systèmes électriques 
et des infrastructures de recharge 
rapide pour véhicules lourds adaptés 
à l’exploitation minière à ciel ouvert.

La Société a ouvert un bureau 
de ventes européen à Londres 
afin de faire avancer les démarches 
commerciales avec les fabricants 
de batteries et les équipementiers 
automobiles.

Nouveau Monde a été choisi comme 
le partenaire unique et stratégique 
du secteur des matériaux de batteries 
pour le projet pilote sur la traçabilité 

des matériaux de batterie en vue 
de mettre en oeuvre les principes 
du « Battery Passport » de la Global 
Battery Alliance (« GBA »).

Le procédé exclusif d’enrobage 
de la Société a surpassé celui de 
ses principaux concurrents asiatiques, 
établissant Nouveau Monde comme 
un futur producteur de matériel 
d’anode pour batteries et d’autres 
matériaux avancés.

Une première mondiale pour une 
mine à ciel ouvert ; Nouveau Monde 
a fait progresser son l’engagement 
d’utiliser exclusivement des équipe-
ments électriques grâce à un appel 
international de préqualification 
pour la flotte et les infrastructures 
de recharge du projet Matawinie.

LA COMMISSION EUROPÉENNE A PROPOSÉ DE 
MODERNISER LA LÉGISLATION SUR LES BATTERIES 
AFIN DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LA TRAÇABILITÉ, TOUT 
EN FIXANT DE NOUVELLES NORMES POUR LES 
FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX POUR BATTERIES.

DÉCEMBRE

Le Battery Day de Tesla a révélé que la capacité 
de production des batteries serait multipliée 
par 12 par rapport à la taille actuelle du marché.
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NOTRE 
LEADERSHIP 



MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL
Nouveau Monde s'est engagée à développer sa stratégie 
de matériel d'anode entièrement intégrée selon un modèle 
commercial durable et « zéro danger »

Au nom du conseil d'administration 
de Nouveau Monde, je vous présente 
le rapport annuel 2020 de la Société. 

En plus de fournir des renseignements 
sur les progrès réalisés en matière de 
développement de la Société, 
ce rapport met l'accent sur les thèmes 
du déve loppement durable et  respon-
sable, conformément aux normes 
de base du GRI en matière de divul-
ga tion. Le succès commercial de 
Nouveau Monde, alors que nous 
cherchons à devenir le plus grand 
producteur de matériel d'anode 
en Occident, est lié à notre succès 
en tant que fournisseur écologique 
de  matériaux critiques déterminé à 
ne causer aucun dommage à l'envi-
ronnement dans lequel nous opérons. 
Ce rapport résume notre stratégie, 
nos priorités et notre approche pour 
répondre aux normes ESG essentielles 
en lien avec les opérations de la Société. 
Les principes ESG ont une incidence sur 
toutes nos parties prenantes, dont notre 
engagement envers notre environne-
ment physique, nos employés, 
nos clients, nos partenaires et, surtout, 
les commu nautés d’accueil dans 
lesquelles nous opérons 

Permettez-moi de commencer par 
présenter notre principe général 
de « zéro danger ». La mise en 
œuvre de notre engagement 
« zéro danger » guide notre mode de 
fonctionnement, tant pour l'entreprise 
que pour les individus qui y travaillent. 
C'est une approche sous-jacente à 
notre modus operandi. Il ne s'agit 

pas seulement de notre façon de 
procéder pour extraire ou enrichir nos 
ressources, mais aussi de la façon dont 
nous agissons envers l'environnement, 
envers les membres de nos commu-
nautés d'accueil ainsi que de la manière 
dont nous interagissons avec nos 
employés. Nous nous efforçons d'être 
un moteur de croissance et de richesse 
pour les parties prenantes, sans pour 
autant causer de tort. Cette philosophie 
est à la base de notre ambition de 
devenir le plus grand producteur 
de matériel d'anode en Occident, 
capable de contribuer à l'électrification 
de la mobilité ainsi qu'aux marchés 
du stockage des énergies renouvelables.

Nouveau Monde est fière d'être 
une société minière et technologique 
québé coise engagée dans le dévelop-
pe ment durable de matériaux avancés 
à base de graphite grâce à son projet 
minier Matawinie et à son usine de 
matériel d'anode de pointe à Bécancour. 
Elle s'efforce non seulement de devenir 
le plus grand producteur de graphite 
en Amérique du Nord, en Europe et 
en Australasie, mais aussi celui dont 
l'empreinte carbone est la plus faible. 
Nouveau Monde déploie rapidement 
ses opérations, en créant une chaîne 
d'approvisionnement nord-américaine 
stable et résiliente pour les techno logies 
de batteries lithium-ion et de piles à 
combustible alimentant les véhicules 
électriques et le marché de stockage 
d'énergie solaire, éolienne et thermique. 

La mise en œuvre 
de notre engagement 
« zéro danger » 
guide notre mode 
de fonctionnement, 
tant pour l'entreprise 
que pour les individus 
qui y travaillent. 
C'est une approche 
sous-jacente à notre 
modus operandi.
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La pandémie de COVID-19 a trans-
formé notre société et notre économie 
en 2020, chacun d'entre nous en a 
d’ailleurs fait l'expérience dans sa vie 
privée et professionnelle. Les pertes 
de vies et de moyens de subsistance 
nous ont tous ébranlés. Toutefois, 
la COVID-19 a également provoqué 
autre chose. Partout dans le monde, 
les gens et les organisations dont ils 
dépendent ont connu l'incertitude, 
notamment en raison de la perturbation 
des chaînes d'approvisionnement 
essentielles. Dans certains cas, cette 
situation a entraîné des pénuries à 
l'échelle mondiale, notamment en ce 
qui concerne l'approvisionnement en 
matériaux essentiels. Cela nous a tous 
amené à se concentrer sur la mise en 
place de chaînes d'approvisionnement 
durables. La COVID-19 a exacerbé 
les vulnérabilités de notre économie et 

la nécessité de diversifier et de localiser 
les chaînes d'approvisionnement. 
Ce bouleversement nous a également 
obligés à nous pencher sur la traçabi-
lité, l'empreinte carbone et d'autres 
facteurs déterminants de la durabilité. 
Nouveau Monde a saisi l'occasion pour 
se positionner en tant que fournisseur 
de premier ordre de matériaux clés 
pour batteries, offrant à ses clients 
des produits carboneutres dont 
la chaîne d'approvisionnement est 
traçable à 100 %, ce qui démontre 
notre contribution pour un monde 
plus durable et moins nuisible. 

Aujourd'hui, Nouveau Monde est à 
l’avant-plan des tendances délaissant 
les chaînes d'approvisionnement 
oligopolistiques. Fondée sur des valeurs 
d'innovation et de durabilité, axée sur 
le développement responsable de 

son modèle d’affaires entièrement 
intégré, de la mine aux produits finis, 
Nouveau Monde est positionnée 
pour faire partie de la solution vers 
une économie décarbonisée et 
un avenir fiable.

C'est dans cette optique que 
nous sommes fiers de présenter 
les initiatives ESG 2020 de la Société, 
lesquelles sont solidement ancrées 
dans le développement responsable 
et durable des vastes réserves 
de graphite de notre gisement 
Matawinie et de nos installations 
de traitement à valeur ajoutée à 
Bécancour. Dans ce rapport annuel 
qui porte aussi sur le développement 
durable, nous présentons une 
vue d'ensemble et une discussion 
par rapport aux performances de 
Nouveau Monde dans ces domaines 
critiques, ainsi que notre engagement 
à respecter les cadres mondiaux et 
les initiatives nationales suivants pour 
le développement des minéraux 
essentiels aux batteries : 

 » Le plus important est l'engagement 
de Nouveau Monde vis-à-vis l'Accord 
de Paris, un traité international juridi-
quement contraignant pour la lutte 
contre les changements climatiques. 
Il a été adopté par le Canada en 2015 
lors de la Confé rence des Nations 
unies sur les changements clima
tiques. Pour répondre à la contri-
bution nationale du Canada à cet 
objectif à long terme de réduction 
de température, Nouveau Monde a 
été conçue pour devenir la première 
mine à ciel ouvert entièrement élec-
trique au monde et pour atteindre 
une exploitation carbo neutre. 
Notre objectif de devenir le plus 
grand producteur de matériel 
d'anode du monde occidental repose 
sur une stratégie d'entreprise durable 
et sans danger. Nous continuons à 
nous investir et à travailler dur pour 
asseoir les bases de notre stratégie 
de développement durable.
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NOUVEAU MONDE EST
PRÊTE À FAIRE PARTIE
DE LA SOLUTION 
POUR UNE ÉCONOMIE
DÉCARBONISÉE ET 
UN AVENIR DURABLE
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Notre objectif 
de devenir le plus 
grand producteur 
de matériel 
d'anode du monde 
occidental repose 
sur une stratégie 
d'entreprise durable 
et sans danger. 
Nous continuons 
à nous investir et 
à travailler dur pour 
asseoir les bases 
de notre stratégie 
de développement 
durable.

 » Au début 2020, le Canada et les 
États-Unis ont annoncé la finalisa tion 
du Plan d'action conjoint Canada
ÉtatsUnis sur la collabo ration en 
ce qui concerne les miné raux 
essentiels, dans le but de faire 
progresser les intérêts mutuels en 
matière de sécurisation des chaînes 
d'approvisionnement en minéraux, 
comme le graphite, nécessaires à 
d'importants secteurs manufac turiers. 
Nouveau Monde est en bonne 
position pour rapidement devenir 
un fournisseur à grande échelle 
de graphite à haute valeur ajoutée, 
extrait et transformé de manière 
responsable, un com posant clé des 
véhicules électriques, des systèmes 
de stockage d'énergie et 
des appareils électroniques.

 » En tant que membre de l'Associa tion 
minière du Québec, Nouveau Monde 
adhère à l'initiative Vers le dévelop
pe ment minier durable de l'Asso-
ciation minière du Canada, un 
système de gestion du rende ment 
reconnu mondialement qui aide les 
entreprises à évaluer et à gérer leurs 
responsabilités environnementales 
et sociales. Nouveau Monde respecte 
les principes directeurs de l'initiative, 
notamment en ce qui concerne 
les indicateurs de perfor mance qui 
témoignent de son leadership en 
s’engageant envers la sécurité et 
la santé des employés et des com-
mu nautés environnantes, en échan-
geant auprès des commu nautés, et 
en adoptant des mesures environn-
ementales exemplaires.

 » En 2020, Nouveau Monde a égale-
ment fait des progrès significatifs 
pour contribuer aux ODD, une série 
de 17 objectifs mondiaux interdépen-
dants pour un développe ment 
éco nomique équitable, sociale ment 
inclusif et écologiquement durable, 
dans le but de concrétiser le 
Programme de développe ment 
durable à l'horizon 2030 de 
l’Organisation des Nations unies.

 » Le 29 octobre 2020, le gouverne -
ment du Québec a rendu public 
le Plan québécois pour la valorisa
tion des minéraux critiques et 
stratégi ques (2020-2025), afin de 
soutenir l'exploration et la produc tion 
des minéraux critiques et stratégiques 
au Québec, dans le respect des 
populations locales et de l'environ-
nement. En novembre 2020, 
Nouveau Monde a été sélec tionnée 
par le gouvernement du Québec 
comme seul partenaire minier pour 
la mise en œuvre de la traçabilité 
des minéraux critiques de la GBA 
pour les industries minières et des 
matériaux de batterie au Québec, 
afin d'illustrer notre engagement 
envers le développement durable 
de la chaîne d'approvi sionne ment, 
comme en témoignent les normes 
ESG strictes et le leadership de 
la Société.

Le Conseil d'administration, la direction 
et le personnel de Nouveau Monde, 
collectivement en tant qu'une seule 
équipe, sont totale ment engagés 
envers nos formidables plans de 
développement. Nous avons déjà 
réalisé des avancées importantes 
au cours du premier trimestre 2021. 
Notre objectif de devenir le plus 
grand producteur de matériel d'anode 
du monde occidental repose sur 
une stratégie d'entreprise durable et 
« zéro danger ». Notre engagement 
et nos efforts se poursuivent pour 
jeter les bases du développement 
durable de notre Société. Je vous 
encourage à en apprendre davantage 
sur cette dernière et sur les efforts 
déployés au cours de la dernière année. 
Nous nous employons activement 
à bâtir les assisses qui nous permettront 
de devenir un chef de file dans la 
pro duc tion de matériaux de batterie 
écologiques pour les décennies à venir.

Joignez-vous à nous dans cet important 
voyage vers la décarbo  nisation et 
vers un avenir plus écolo gique pour 
les générations futures.

Meilleures salutations,

Arne H Frandsen 
Président du conseil d’administration
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
ET CHEF DE LA DIRECTION
Une année synonyme de transformation

Nous avons déployé 
multiples efforts 
pour positionner 
Nouveau Monde 
sur l’échiquier 
mondial en tant 
que producteur 
majeur de paillettes 
de graphite naturel, 
de matériel d'anode 
pour les batteries 
lithium-ion et 
de solutions de 
graphite à valeur 
ajoutée avec la plus 
faible empreinte 
environnementale 
du secteur.

Depuis la découverte du gisement 
de classe mondiale Matawinie, je me 
suis consacré à rallier les talents 
et les contributeurs clés autour de 
Nouveau Monde afin de bâtir un 
modèle d'entreprise unique, qui tire 
parti de la transition énergétique, mais 
surtout, qui illustre ma vision d'un avenir 
écologique, collaboratif et durable. 
Nouveau Monde porte bien son nom. 

L'année 2020 a été déterminante 
à cet égard, puisque nous avons 
franchi des étapes de développement 
importantes et que nous sommes 
passés du statut de petite société 
d'exploration à celui de société minière 
et technologique intégrée en phase 
de développement.

Nous avons connu une croissance 
considérable, en matière d'expertise, 
de portefeuille de produits et de plate-
forme manufacturière. Cette croissance 
rapide, dans un monde secoué par 
une pandémie et des perturbations 
économiques, a été possible grâce 
à notre agilité, notre résilience et 
aux principes de durabilité qui guident 
notre développement. 

Nous avons ainsi pu faire progresser 
notre projet minier Matawinie et 
nos activités à valeur ajoutée dans 
le domaine des matériaux avancés 
à base de graphite.

En ce qui concerne notre exploitation 
minière, l'année a été consacrée 
à la réalisation de l'évaluation 

environnementale auprès du gouver ne-
ment du Québec et de la commission 
indépendante du BAPE, ainsi qu'à la 
progression de l'ingénierie de notre 
projet commercial. Nous avons 
participé aux efforts collectifs visant 
à améliorer les pratiques minières en 
électrifiant un véhicule de transport et 
en développant un cadre de traçabilité 
des matériaux pour le « Battery 
Passport » de la GBA.

Quant à notre chaîne de deuxième 
transformation, nous avons mis en 
service et lancé notre module de mise 
en forme de phase 1 et conclu un 
accord stratégique avec un producteur 
de produits chimiques de renommée 
mondiale pour lancer nos opérations 
de purification. En colla bo rant avec 
des équipes de R&D reconnues et des 
fournisseurs technologiques novateurs, 
nous avons continué à perfectionner 
notre gamme de produits spécialisés 
en fonction des demandes et des 
innovations du marché.

Nous avons également étendu nos 
activités à l'Europe, où la demande 
de matériaux de batterie respectueux 
de l'environnement explose. En effet, 
la pandémie a amplifié le besoin de 
chaînes d'approvisionnement résilientes 
pour les minéraux stratégiques. 
En 2015, la capacité de production 
de batteries était d'à peine 57 GWh. 
Aujourd'hui, les méga-usines réparties 
dans le monde entier représentent 
une capacité de plus de 3 000 GWh 
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pour répondre à la révolution 
énergétique1.

L'approvisionnement stratégique 
en matériaux avancés provenant 
des sources locales est vital pour 
permettre aux équipementiers de 
produire des batteries, des véhicules 
électriques et des systèmes de 
stockage d'énergie.

Nous avons déployé multiples efforts 
pour positionner Nouveau Monde 
sur l’échiquier mondial en tant que 
producteur majeur de paillettes 
de graphite naturel, de matériel 
d’anode pour les batteries lithium-ion 
et d’autres solutions de graphite à valeur 
ajoutée, tout en possédant la plus 
faible empreinte environnementale 
de l’industrie.

Notre stratégie commerciale est 
soutenue par les membres de la 
communauté, les clients, les organismes 
gouvernementaux et les actionnaires, 
puisque nous avons obtenu les leviers 
financiers nécessaires à la poursuite 
de notre développement. Nous 
demeurons très attentifs aux intérêts 
et aux préoccupations de nos parties 
prenantes, en particulier les Premières 
nations et les communautés locales 
où nous opérons, car nous aspirons 
à mettre sur pied des projets véritable-
ment durables, responsables et 
exemplaires qui génèrent une 
valeur partagée.

1Benchmark Mineral Intelligence, Megafactory Assessment, février 2021.

Nos efforts pour consolider 
notre Société, établir des partenariats 
significatifs et concrétiser notre vision 
de carboneutralité constituent une 
base solide pour franchir les prochaines 
étapes. L'année 2020 a été un véritable 
tremplin pour notre croissance alors 
que nous entamons le développement 
commercial de nos projets.

Je tiens à remercier notre personnel, 
nos communautés, nos actionnaires 
et nos partenaires commerciaux pour 
leur confiance et leur soutien, à mesure 
que nous réinventons notre industrie. 
Il faut en effet de la vision, de l'audace, 
de la résilience et de la coopération 
pour remettre en question les pratiques 
existantes et tracer une nouvelle voie.

En avant vers un avenir durable, 
Wapita nikanik,

Eric Desaulniers  
Fondateur, président et chef 
de la direction
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Les efforts que nous avons déployés 
pour solidifier notre Société, créer des 
partenariats significatifs et concrétiser 
notre vision de carboneutralité 
constituent une base solide en vue 
de nos prochaines étapes.
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LA SANTÉ,  
LA SÉCURITÉ ET  

LE BIEN-ÊTRE SOCIO-
ÉCONOMIQUE 

DE LA COMMUNAUTÉ 
SONT AU CŒUR DE 

NOTRE ENGAGEMENT 
EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
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GOUVERNANCE



LA DIRECTION
À mesure que Nouveau Monde prend de l’expansion, nous adoptons des politiques et 
des pratiques visant à renforcer notre engagement en faveur de la transparence, l’équité et 
la bonne gouvernance.

Les membres du conseil d’administration de Nouveau Monde ont la responsabilité de veiller au bon 
fonctionnement des affaires de la Société, et des activités de gestion en lien avec ses affaires courantes. 
Nous maintenons des normes d’intégrité et de responsabilité élevées, tout en cherchant à atténuer 
le risque et à protéger les actionnaires quant à l’exécution de notre plan d’affaires. La Société tient compte 
des questions environnementales, sociales et de gouvernance lorsqu’elle prend des décisions et met en 
œuvre sa stratégie.

Nous sommes engagés à respecter les principes de développement durable et d’éthique ; l’équipe de 
direction et le conseil d’administration reconnaissent l’importance d’une bonne gouvernance d’entreprise 
et la nécessité d’adopter les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, économique et 
environnementale.

Conseil d’administration 

Arne H Frandsen 
Président

1

Daniel Buron
Administrateur principal 
indépendant

2

Yannick Beaulieu
Administrateur

3

Eric Desaulniers
Administrateur

4

Nathalie Jodoin
Administratrice

5

Jürgen Köhler 
Administrateur2

6

Nathalie Pilon
Administratrice

7

James Scarlett
Administrateur

8

Chris Shepherd
Administrateur exécutif

9

Le conseil d’administration est appuyé par trois comités :

 » Le comité d’audit ;

 » Le comité des ressources humaines 
et de la rémunération ;

 » Le comité de la gouvernance et 
du développement durable.

2 S’est joint au conseil d'administration avril 2021. 

11 rencontres
DU CONSEIL ET DE 
SES COMITÉS EN 2020

20 | Nouveau Monde Graphite



9

1

7

2

8

6

4

5

Rapport annuel 2020  |  21

  | 1 | Gouvernance | 3 | 4 | 5 | 6 |



5

3

4

7

2

6

9

1

8

22 | Nouveau Monde Graphite



7

Équipe de direction 

Eric Desaulniers
Fondateur, président et  
chef de la direction

1

Charles-Olivier Tarte
Chef de la direction  
financière

2

David Torralbo3

Chef des affaires juridiques 
et secrétaire corporatif

3

Patrice Boulanger
Vice-président, ventes,  
marketing et développement 
des affaires

4

Sylvain Descombes
Vice-président,  
construction

5

Alain Dorval
Vice-président,  
procédé et métallurgie

6

Philippe Legault
Vice-président, 
ressources humaines

7

Martine Paradis
Vice-présidente, ingénierie 
et environnement

8

Chris Shepherd
Vice-président,  
développement corporatif

9

3S’est joint à la Société en janvier 2021.
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE 
EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Nous nous efforçons d’être un modèle 
dans le développement d’opérations 
minières responsables et dans la fabrica
tion de matériaux avancés afin d’accroître 
la durabilité de notre secteur et celle des 
industries que nous servons. À ce titre, 
nous nous engageons à adopter une 
approche holistique pour gérer notre stra
tégie commerciale, nos opérations et nos 
relations, en assumant la respon sa bilité de 
notre impact actuel et à long terme sur les 
personnes, l’environnement, la technologie 
et l’économie au sein desquels nos activités 
s’inscrivent.

Le développement durable ne connaît ni 
concurrence ni frontière. Nous encoura
geons la collaboration dans notre secteur 
et audelà, pour véritablement réinventer 
les modèles d’extraction et de transfor ma tion 
des ressources.

Notre parcours 
Fondée en 2012, les premières explorations 
ont mené Nouveau Monde dans la région de 
la HauteMatawinie en 2014, où elle a découvert 
le gise ment de graphite Matawinie. Depuis, 
l’équipe a pris ce privilège unique de contribuer 
à la valo ri sation de cette large ressource minérale 
très sérieusement. En partenariat avec la commu
nauté et les principales parties prenantes, nous 
avons repensé les pratiques traditionnelles du 
secteur minier afin de catalyser un projet novateur 
et audacieux axé sur le développement durable.

Voici quelques jalons historiques qui témoignent 
de notre engagement envers le développement 
responsable :

2014
 » Premières rencontres avec 

les propriétaires de chalets 
dans le secteur bordant la zone 
d’exploration

2015
 » Séances d’information publiques 

et consultation des parties 
prenantes

 » Exploration approfondie 
et préparation d’un rapport 
technique sur le projet Matawinie
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2016
 » Cadrage environnemental

 » Consultation active et échanges avec 
la communauté et les parties prenantes

 » Dialogue actif avec la Première Nation 
Atikamekw de Manawan 

 » Proposition d’un programme 
initial d’acquisition volontaire 
pour les propriétaires situés 
à proximité du gisement 

 » Étude économique préliminaire

 » Lancement des efforts en R&D axés 
sur la transformation du graphite 
pour le matériel d’anode

2017
 » Inauguration de notre siège social 

et de notre bureau communautaire

 » Élaboration d'une entente de pré
développement avec la Première Nation 
Atikamekw

 » Dialogue avec les groupes 
concernés et les opposants 

 » Développement d’un plan 
d’intégration préliminaire pour 
le secteur du site minier

 » Création d’un comité d’accompagnement

 » Rencontre avec la communauté 
d’affaires locale 

 » Construction de la phase 1 des activités 
de démonstration

 » Études de conception initiales sur la co
disposition des résidus miniers

 » Visite libre des activités de démonstration

 » Publication de l’étude de préfaisabilité 

2018
 » Signature d’une ententecadre avec 

la Première Nation Atikamekw 

 » Formation des premiers opérateurs 
en traitement du minerai

 » Signature d’un accord de principe 
avec la municipalité de SaintMichel 
desSaints

 » Construction de la phase 2 
des activités de démonstration 
comprenant l’usine, les infra 
structures de traitement des eaux 
et les installations de gestion 
des résidus miniers 

 » Engagement continu avec les parties 
prenantes de tous horizons et opinions 
sur le projet

 » Premier sondage auprès de la communauté

 » Publication de l’étude de faisabilité 

2019
 » Signature d'une entente de prédéveloppe

ment avec la Première Nation Atikamekw

 » Soumission de l’étude d’impact 
environnemental et social (« ÉIES ») 
du projet Matawinie

 » Début de l’ingénierie détaillée 
du projet Matawinie 

 » Séance d’information portant 
sur les opportunités d’affaires 

 » Élaboration des processus de 
transformation à valeur ajoutée
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Analyse de matérialité
Pour l’élaboration de son rapport initial 
de développement durable, Nouveau Monde a 
confié à une firme d’expertsconseils le mandat 
d’effectuer une évaluation des enjeux matériels 
en s’appuyant sur les consultations approfondies 
et documentées des parties prenantes, des entre
tiens, l’analyse par des tiers de nos projets et 
d’autres initiatives de développement dans 
notre communauté, une analyse comparative et 
un examen des principaux cadres de divulgation.

Voici les principaux enjeux relevés, ainsi que 
leurs définitions :

 » Action climatique : efforts relatifs aux change
ments climatiques grâce à la gestion 
des émissions et à la carboneutralité, à l’offre 
de produits et à des opérations responsables 

 » Apprentissage et formation : promotion 
d’une approche proactive pour former 
les employés et améliorer les compétences 
de la population locale, y compris 
les Autochtones

 » Biodiversité : préservation de la qualité 
de l’environnement et de la biodiversité 

 » Bruit et vibrations : mesures de contrôle du bruit 
et des vibrations

 » Contribution socioéconomique : retombées 
pour le tissu socioéconomique de la 
communauté locale, y compris la coexistence 
et la diversifi cation de l’économie locale 

 » Énergie : pratiques d’efficacité énergétique et 
utilisation de sources d’énergie renouvelable

 » Engagement auprès des peuples autochtones : 
inclusion des peuples autochtones afin de tenir 
compte de leurs préoccupations et 
de maximiser la contribution et les avantages

 » Exploitation minière responsable : 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

 » Gestion des déchets et des matières 
dangereuses : prise en charge des résidus 
miniers et autres déchets, et remise en état 
du paysage

 » Gouvernance et conformité : gestion de 
l’éthique des affaires, de la transparence et 
du respect des exigences réglementaires

 » Participation de la communauté : engagement 
des communautés locales et maintien d’une 
relation à long terme avec elles, afin d’intégrer 
leurs préoccupations et de maximiser 
la contribution et les avantages 

 » Performance économique : promotion d’une 
stratégie d’affaires responsable, innovatrice 
et durable afin de créer une valeur économique 
à long terme

 » Prévention du travail des enfants et du travail 
forcé : garantie que ni le travail d’enfants ni 
le travail forcé ne sont tolérés

 » Qualité de l’air : gestion des polluants 
atmosphériques

 » Relations industrielles : promotion de la collabo
ration avec les organisations d’employés et 
de travailleurs afin de garantir des conditions 
de travail adéquates

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

 » Santé publique : protection de la santé physique 
et mentale des populations locales
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Ces enjeux ont été placés le long d’un axe reflé
tant leur niveau d’importance pour les parties 
prenantes, et le long d’un autre axe reflétant 
leur importance quant à l’impact de Nouveau 
Monde sur la société et l’environnement. Le seuil 
d’importance relative a été calculé à l’aide de 
la moyenne de chaque score. Le niveau général 
« d’importance » n’est pas nécessairement un 
indicateur de la performance de la Société, ou 
de sa manière de gérer un enjeu ; il sert plutôt à 
refléter le point de vue des parties prenantes et à 
montrer quels sujets suscitent le plus d’inquiétude 
chez eux.

Tous les enjeux énoncés sur la matrice sont 
importants, même si certains sont considérés 
comme l’étant plus. (niveau très élevé, élevé 

et modéré). Ainsi, notre matrice de matérialité 
sert de guide lorsque Nouveau Monde doit 
choisir de prioriser certains éléments dans nos 
efforts en matière de développement durable, 
et de choisir les éléments pertinents à divulguer. 
La corrélation entre la divulgation propre 
aux enjeux, conformément aux normes GRI, 
est détaillée dans la section de la déclaration 
sur le développement durable (p.144).

Nouveau Monde a l’intention d’accroître la portée 
de son analyse de matérialité au fil des prochains 
rapports sur le développement durable en ajoutant 
notamment des consultations directes avec nos 
parties prenantes.

Gouvernance 
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Économie
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Modérée
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socio-économique
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Notre plan de développement durable  
En appui à notre premier rapport annuel, nous dévoilons notre plan stratégique de développement 
durable 20212023 au profit des gens et de la planète, et en accord avec nos valeurs, notre plan 
d’affaires, notre politique de développement durable, notre analyse de matérialité et le cadre des ODD 
de l'Organisation des Nations unies.

Alors que nous lançons la construction des opérations commerciales et que nous poursuivons la 
croissance de notre entreprise, nous souhaitons contribuer à la création d’un avenir propre et durable.  

AMBITIONS CONTRIBUTION AUX ODD DE L’ONU OBJECTIFS

CRÉER DE LA VALEUR 
COLLECTIVE

 » 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 communauté 

 » 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 

ASSURER UN AVENIR  
PLUS VERT

 » 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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À partir de ce cadre, les actions, les objectifs et notre performance quant aux indicateurs clés seront 
élaborés avec nos parties prenantes et divulgués dans nos rapports annuels ultérieurs afin de documenter 
notre parcours de développement durable et notre contribution à un avenir propre. 

AMBITIONS CONTRIBUTION AUX ODD DE L’ONU OBJECTIFS

CRÉER DE LA VALEUR 
COLLECTIVE

 » 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 communauté 

 » 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 

ASSURER UN AVENIR  
PLUS VERT

 » 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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NOS ATOUTS 
POUR CRÉER 
DE LA VALEUR 
COLLECTIVE



NOS GENS
L’équipe de Nouveau Monde
L’équipe de Nouveau Monde est composée de plus de 
60 employés issus de divers domaines d’expertise et 
parcours personnels. Tout au long du développement 
de la Société, nous avons mis l’accent sur l’équité, 
l’inclusion et les possibilités de développement 
professionnel. Le soutien indéfectible de nos gens 
jumelé à leur esprit d’innovation soustendent notre 
stratégie d’entreprise responsable et propulsent 
notre croissance. 

PAR SPÉCIALISATION

 58,7 % professionnels 

 28,6 % production

 4,8 % technique 

 7,9 % saisonnier ou 
  sur appel

PAR GENRE

 74,6 % hommes 

 25,4 % femmes (dont 
 4 occupent des postes  
 de haute direction)

14,3 % 
DES EMPLOYÉS ISSUS 
DE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE

8 065
HEURES DE FORMATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

63  
EMPLOYÉS
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La sécurité est primordiale, qu’il s’agisse de 
celle de nos employés, de nos sous-traitants, 
de nos familles, des communautés comme 
de l’environnement. La santé et la sécurité 
au travail sont 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.

0 incident
TAUX D’INCENT ENREGISTRÉ 
SELON LES PARAMÈTRES 
DE L’OCCUPATIONAL SAFETY 
AND HEALTH ADMINISTRATION 

En réponse à la pandémie de la COVID-19, 
Nouveau Monde Graphite a mis en œuvre des 
mesures préventives et des protocoles de travail 
stricts pour assurer un environnement sécuri-
taire pour ses employés, ses sous-traitants et 
sa commu nauté. La Société a réussi à prévenir 
les éclosions sur ses sites d’exploitation.

Notre projet minier Matawinie se trouve à 
Saint-Michel-des-Saints (Québec), une commu-
nauté traditionnellement forestière. Après avoir 
connu des moments difficiles à la suite d’un 
important cycle baissier dans l’industrie du bois, 
la région reprend de la vigueur. Nouveau Monde 
a adopté des pratiques favorisant l’emploi local 
afin de renforcer le tissu socio-économique.

L’équipe d’opérateurs de notre usine de 
démonstration de SaintMicheldesSaints 
pose fièrement lors de la célébration 
d’une étape importante de la production. 

37,5 %
DE POSTES POURVUS 
PAR DES CANDIDATS 
LOCAUX 

16  emplois 
CRÉÉS À L’USINE DE 
DÉMONSTRATION 
EN 2020
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En accord avec nos priorités de développement 
durable, nous mettons en œuvre des initiatives 
favorisant la formation et l’embauche de la 
main-d’œuvre locale, notam ment via le Comité 
de formation de la main-d’œuvre de la Haute-
Matawinie qui rassemble des partenaires industriels, 
institutionnels et d’affaires dans une optique de 
mutualisation des services.

Nouveau Monde a dirigé la mise en œuvre 
d’un programme de formation professionnelle 
pour soutenir la requalification de la main-
d’œuvre locale en prévision de nos opérations 
commerciales.

 ➜ 2 cohortes et 21 étudiants, 
formés en 2020

 ➜ 5 employés embauchés suite 
au programme

De plus, un programme d’insertion socioprofes-
sion nelle offert aux membres des communautés 
Atikamekw a été mis en place dans le but de 
renforcer l’employabilité de la main-d’œuvre 
autochtone. Les inscriptions au programme se sont 
terminées au cours du premier trimestre, mais le 
lancement du programme est interrompu jusqu’à 
ce que les mesures relatives à la pandémie soient 
levées et permettent des déplacements plus 
faciles entre les communautés de Manawan et 
de Saint-Michel-des-Saints.

3 jeunes de 
Manawan ONT PARTICIPÉ 
AU MINI-COURS DÉCOUVERTE 
INITIÉ PAR LA SOCIÉTÉ, UNE INTRO-
DUCTION RAPIDE DE 7 JOURS AUX 
NOTIONS-CLÉS DU PROGRAMME 
AINSI QU’À NOS OPÉRATIONS

Engagement auprès 
des parties prenantes 
et des Autochtones
Dans un esprit de développement éthique 
et responsable, la Société a fait des efforts 
considérables depuis la découverte 
du gisement de graphite Matawinie 
en 2015 afin d’harmoniser son projet 
aux réalités, préoccupations et valeurs 
de la commu nauté locale.

 » Plus de 75 rencontres informatives, dont 
des séances publiques, des consultations 
et des portes ouvertes qui ont permis 
d’établir un dialogue ouvert et constructif 
avec les organisations locales, les résidents, 
les villégiateurs et les membres de 
Premières Nations.

 » Maintes initiatives visant à promouvoir et à 
faire connaître le secteur minier, les pratiques 
environnementales de Nouveau Monde 
et les possibilités de collaboration.

Jean, opérateur chez 
Nouveau Monde et 
enseignant dans le cadre 
du programme de formation, 
aborde des notions 
techniques avec Anaël, 
un élève.
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Depuis 2017, un comité d’accompagnement, 
composé de citoyens locaux, de membres des 
Premières Nations, de représentants d’entreprises 
et d’organisations locales, épaule Nouveau Monde 
dans le développement du projet Matawinie. 
Le comité veille à ce que la mise en œuvre du 
projet respecte le milieu, minimise les répercussions 
environnementales et prenne en considération les 
préoccupations et les attentes de la communauté. 
Cet échange de savoir-faire local et de connais-
sances scientifiques nous permet de valider les plans 
conçus par nos experts indépendants et d’améliorer 
nos plans de développement dans l’intérêt écono-
mique, social et environnemental de la région.

6 réunions TENUES 
EN 2020 DONT LES PROCÈS-VERBAUX 
ONT ÉTÉ RENDUS PUBLICS AFIN 
QUE LA COMMUNAUTÉ AIT ACCÈS 
À L’INFORMATION

3 séances de travail  
DES SOUS-COMITÉS 

La Première Nation Atikamekw de Manawan 
est établie à 85 km au nord du projet Matawinie. 
Dans la foulée de l’entente de pré-développement 
signée avec la Première Nation Atikamekw en 2019, 
Nouveau Monde entretient un dialogue permanent 
avec les représentants du conseil de bande, les 
partenaires communautaires et les entrepreneurs. 
Cette année, les efforts de collaboration ont porté 
sur les négociations relatives à une entente sur 
les répercussions et les avantages du projet minier 
Matawinie, les efforts de recrutement ainsi qu’une 
séance d’information tenue à Manawan sur les 
oppor tunités de formation, d’emploi et d’affaires. 

 ➜ 2 ententes en place pour 
encadrer la relation et l’entente 
lors de la phase commerciale

 ➜ 21 séances de travail conjointes 
en lien avec l’élaboration de 
l’entente sur les répercussions 
et les avantages

 ➜ 2 activités publiques

JeanNicolas et Tobie, qui travaillent à notre usine de démonstration, 
ont participé à un salon de l’emploi à l’école secondaire Otapi de 
Manawan pour informer les élèves des possibilités d’emploi chez 
Nouveau Monde (janvier 2020).

Rapport annuel 2020  |  35

  | 1 | 2 | Atouts | 4 | 5 | 6 |



36 | Nouveau Monde Graphite



NOUS NOUS EFFORÇONS 
DE TROUVER LES MOYENS 

D’ACCROÎTRE LA DURABILITÉ,  
L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ 

GRÂCE À UNE AMÉLIORATION 
CONTINUE
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Nouveau Monde soutient de 
nombreuses initiatives par le biais 
de son programme de commandites 
afin d’aider les organisations à atteindre 
leurs objectifs et de contribuer 
au développement et au bien-être 
de notre communauté.

Plus de 3 700 $ 
en commandites
DISTRIBUÉS EN 2020, 
ET PLUS DE 106 000 $ 
DISTRIBUÉS DEPUIS 2017  

 59 % pour les événements 
  locaux

 14 % pour la R&D

27 % pour la prochaine  
génération de profession
nels de l’industrie minière 

En janvier 2020, la municipalité 
de Saint-Michel-des-Saints et 
Nouveau Monde ont formalisé leur 
partenariat par le biais d’une entente 
de collaboration et de partage des 
bénéfices qui établit des mécanismes 
financiers et participatifs basés sur 
les demandes exprimées par les parties 
prenantes locales, sur les principes 
de développement durable et sur 
l’entente de principe conclue en 2018. 

Grâce à ce nouvel accord, Nouveau 
Monde versera à la municipalité jusqu’à 
2 % de son flux de trésorerie net après 
impôts afin de stimuler les retombées 
et le réinvestissement. La Société versera 
également 1 % du flux de trésorerie net 
après impôts au fonds communautaire 
nouvellement créé, afin de promouvoir 
la viabilité économique et la vitalité 
des communautés au-delà de la période 
d’exploitation de la mine. 

L’entente bilatérale, parmi les plus 
généreuses de ce genre au Québec, 
prévoit des mesures concrètes dans 
les domaines de la formation, de 
l’employabilité et des opportunités 
d’affaires pour la population locale ; 
l’intégration du projet minier au 
milieu par le développement récréo-
touristique du territoire ; et des méca-
nismes de collaboration pour offrir 
des retombées à court, moyen et long 
terme à la collectivité.

 

Le maire Réjean Gouin et 
Eric Desaulniers célèbrent la signature 

de l’entente de collaboration et de 
partage des bénéfices.
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Alors que progresse le développement de notre 
usine à valeur ajoutée à Bécancour, au Québec, 
la Société renforce ses efforts d’engagement local. 
Le fier héritage industriel de cette région, les solides 
infrastructures en place et les partenariats établis 
facilitent l’arrivée et l’intégration de Nouveau Monde 
au sein de la communauté.

Communauté d’affaires
La stratégie commerciale de Nouveau Monde 
s’inscrit dans un modèle d’éco nomie circulaire. 
Nous reconnaissons la contribution des 
partenaires commerciaux en amont et en 
aval de nos opérations, ainsi que ceux qui 
soutiennent nos activités efficaces, durables 
et économiques. Nous travaillons à établir 
des partenariats et à faire progresser nos 
communautés et nos industries, pour créer 
une valeur collective. 

Nouveau Monde privilégie les ressources locales en 
matière de produits, de services et de compé tences 
clés. En 2020, nous avons accordé : 

5 343 870 $ 
EN CONTRATS AVEC DES FOUR NISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS LOCAUX, DONT 
190 834 $ AUPRÈS D’ENTREPRISES 
AUTOCHTONES

11 304 663 $
EN CONTRATS AVEC DES PARTENAIRES 
PROVINCIAUX OU NATIONAUX

1 165 430 $ 
EN CONTRATS AVEC DES ENTREPRISES 
INTERNATIONALES

L’équipe Environnement de Nouveau Monde 
a bénéficié du soutien des étudiants de 
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue 
pour construire et instrumenter des cellules 
expérimentales de codisposition sur le site 
de démonstration.

Opérations 
minière 100 % 

électrique

Traitement 
du minerai : 
concentré 

de graphite
Produit 
à valeur 
ajoutée

Matériel 
d’anode

Production 
de batteries

Recyclage 
et produits 

2e génération
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RESSOURCES
Bloc Tony
Découverte à l’aide de nouvelles technologies, la propriété Matawinie 
comprend 319 claims miniers couvrant 17 585 hectares, pour lesquels 
la Société possède la pleine participation. Le bloc de claims Tony est 
situé à environ 150 km au nord de Montréal, Québec, Canada à Saint
MicheldesSaints. Ce bloc est facilement accessible à partir des chemins 
forestiers existants et se trouve près d’infrastructures de qualité, incluant 
des routes pavées et des lignes électriques à haute tension. 

En mars 2020, Nouveau Monde a publié une mise à jour de l’estimation des ressources 
minérales en fosse (« Ressource actuelle ») du gisement de la zone Ouest du bloc de 
claims Tony. Les résultats de l’estimation comprennent une augmentation de 25,6 % 
des ressources minérales mesurées et indiquées combinées avec un changement 
minimal à l’empreinte de la fosse et le maintien de l’ouverture de la minéralisation 
en profondeur ainsi que vers le Nord et le Sud.

Estimation des ressources minérales en fosse pour la zone Ouest1

CATÉGORIE  

DE RESSOURCES2

RESSOURCE ACTUELLE  

(19 mars 2020)8

RESSOURCE PRÉCÉDENTE  

(27 juin 2018)8

Tonnage 

(Mt)5, 7

Teneur 

(% Cg)3

Cg 

(Mt)

Tonnage 

(Mt)5, 7

Teneur 

(% Cg)3

Cg 

(Mt)

Mesurée 24,5 4,27 1,05 0 0 0

Indiquée 95,8 4,26 4,08 95,8 4,28 4,10

Mesurée + Indiquée 120,3 4,26 5,13 95,8 4,28 4,10

Présumée 4,5 4,43 0,20 14,0 4,19 0,59

1Les ressources minérales indiquées dans ce 
tableau ont été obtenues selon les normes de 
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie 
et du pétrole (« ICM ») sur les ressources et 
les réserves minérales — définitions et lignes 
directrices.

2Une ressource minérale ne doit pas être considé
rée comme une réserve minérale puisqu’elle n’a 
pas encore démontré une extraction écono
mique viable. Des travaux additionnels de forage 
et/ou de tranchée sont requis afin de convertir 
des ressources minérales présumées et indiquées 
en ressources minérales mesurées.

3Toutes les analyses ont été réalisées par ALS 
Minerals Laboratories selon le code analytique 
interne CIR18 et correspondent aux teneurs 
en carbone graphitique (« % Cg »).

4Le degré de confiance de la catégorie de 
ressource dite présumée est insuffisant pour 
permettre une évaluation de la viabilité 
écono mique. Des travaux additionnels de 
forage et/ou de tranchée sont requis afin de 

convertir des ressources minérales présumées 
en ressources minérales indiquées ou en 
ressources minérales mesurées.

5Ressources actuelles entrant en vigueur en date 
du 19 mars 2020 ; des informations supplé men
taires sont disponibles dans le commu niqué 
de la Société du 19 mars 2020 intitulé : Nouveau 
Monde annonce une mise à jour de l’estimation 
des ressources et augmente les ressources 
mesurées et indiquées combinées de 25 % pour 
atteindre 120,3 Mt @ 4,26 % Cg.

6Ressource précédente publiée le 27 juin 2018 ; 
des informations supplémentaires sont 
disponibles dans le communiqué de la 
Société du 19 mars 2020 intitulé : Nouveau 
Monde augmente ses ressources indiquées 
à 95,8 Mt à une teneur de 4,28 % Cg pour 
son gisement de graphite de la zone Ouest 
— propriété Matawinie.

7La Ressource actuelle et la Ressource précé
dente ont utilisé une teneur de coupure 
de 1,78 % Cg.

8Les paramètres utilisés pour cette mise à jour 
des ressources sont ceux qui ont été produits 
durant l’étude de préfaisabilité (dont les résultats 
ont été publiés le 27 juin 2018). La différence 
entre les Ressources actuelles et précédentes 
provient des nouveaux forages réalisés en 2019, 
principalement dans le secteur sudouest du 
gisement, et du forage en profondeur.

9Le tonnage, la teneur et la quantité des 
ressources minérales ont été arrondis pour 
refléter la précision de l’estimation, et les totaux 
peuvent donc ne pas représenter les sommes 
exactes de leurs composants. La date d’entrée 
en vigueur de l’estimation des réserves minérales 
est le 7 mai 2019. Les ressources minérales ne 
sont pas des réserves minérales puisqu’elles 
n’ont pas démontré une extraction économique 
viable. Il n’y a aucune certitude que l’ensemble 
ou une partie des ressources minérales seront 
convertis en réserves minérales.
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Estimation des réserves minérales à ciel ouvert pour 
la zone Ouest1

CATÉGORIE  

DE RESSOURCES2

RÉSERVE ACTUELLE  

(10 JUILLET 2018)6

Tonnage 

(Mt)4, 5

Teneur 

(% Cg)3

Cg 

(Mt)

Prouvée 0 0 0

Probable2 59,8 4,35 2,52

Prouvée & Probable5 59,8 4,35 2,52

1Les réserves minérales indiquées dans ce 
tableau ont été obtenues selon les normes 
de l’ICM sur les ressources et les réserves 
minérales — définitions et lignes directrices.

2Les réserves minérales sont les ressources 
minérales mesurées et indiquées dont 
l’extraction a été identifiée comme étant 
économiquement viable et qui intègrent 
les pertes minières et l’ajout de la dilution 
des déchets tel qu’indiqué dans les informa
tions scientifiques et techniques détaillées 
du rapport technique NI 43101 daté du 
10 juillet 2018, intitulé « NI 43 101 Technical 
Feasibility Study Report for the Matawinie 
Graphite Project » (en anglais seulement), 
déposé auprès des autorités de réglementation 
des valeurs mobilières de chacune des 
provinces du Canada le 10 décembre 2018.

3La teneur limite pour les réserves minérales 
à ciel ouvert est de 2,20 % Cg.

4Le tonnage de graphite est basé sur une 
récupération moyenne du graphite de 94 % 
et une pureté du produit concentré de 97 %.

5La conception de la mine à ciel ouvert 
comprend 59,8 Mt de réserves minérales 
probables à une teneur diluée de 4,35 % Cg. 
Pour accéder à ces réserves, il faudra enlever 
13,2 Mt de mort terrain et 50,0 Mt de stériles. 
Il en résulte un ratio de décapable pour la 
durée de vie de la mine de 1,06 pour 1 (stérile/
minerai).

6Des informations scientifiques et techniques 
détaillées sur le projet de graphite Matawinie 
sont présentées dans le rapport technique 
NI 43101 daté du 10 juillet 2018, intitulé 
« NI 43 101 Technical Feasibility Study Report 
for the Matawinie Graphite Project » (en anglais 
seulement), déposé auprès des autorités 
de réglementation des valeurs mobilières 
de chacune des provinces du Canada 
le 10 décembre 2018. 

En plus d’améliorer la connaissance 
géologique de notre propriété 
Matawinie, les estimations mises 
à jour réduisent le risque pour 
les premières années d’exploitation 
commerciale de la Société et 
démon  trent notre capacité à aider à 
répondre à la demande des fabricants 
de la chaîne d’appro visionnement 
des batteries.
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Hydroélectricité
En plus d’être propre, abordable 
et abondante, l’hydroélectricité 
du Québec offre un levier durable 
et attrayant pour le dévelop
pement économique. Le graphite 
jouant un rôle si important dans 
la transition énergétique, Nouveau 
Monde s’est engagée à adopter des 
opérations entièrement électriques, 
de l’extraction et la concentration 
du minerai jusqu’à la production 
de matériaux avancés.

11 370 GJ  
D’HYDROÉLECTRICITÉ 
CONSOMMÉE

La Société a mandaté Hydro-Québec, 
société d’État responsable de la pro-
duc tion, du transport et de la distribu-
tion de l’électricité au Québec, pour 
la conception, la construction et 
l’opéra tion de la ligne de raccordement 
électrique 120 kV qui alimentera le site 
minier et concrétisera nos objectifs 
de carboneutralité. Ces démarches 
permettront de raccorder la mine 
et le concentrateur du site au réseau 
hydroélectrique d’Hydro-Québec 
en vue d’assurer la pleine électrification 
de nos opérations.

Nouveau Monde a lancé un appel 
inter national de préqualification en 
novembre 2020 pour guider la sélection 
d’une flotte initiale de 60 véhicules 
et d’une infrastructure de recharge. 
L’adoption d’un modèle d’exploitation 
entièrement électrique présente d’énor-
mes avantages pour l’environ nement 
ainsi que des économies à long terme 
pour la Société.
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ENVIRONNEMENT
Le graphite étant une ressource naturelle limitée, Nouveau Monde prévoit 
développer et exploiter ses projets de manière responsable, tout en limi
tant son empreinte environnementale et en maximisant la contribution 
de ses produits à un monde décarbonisé. 

L’exploitation 
minière responsable 
Nous nous engageons à respecter 
des normes strictes en matière de 
développement durable. À ce titre, 
nous avons intégré des initiatives 
environ ne mentales avantgardistes 
et novatrices afin de limiter les 
ré per  cussions potentielles du projet 
minier Matawinie sur le milieu 
naturel et humain, soit :

 » un système intégré de gestion 
des eaux sur le site garantissant une 
surveillance constante et un trait e-
ment qui répond aux normes de 
qualité les plus élevées ;

 » la co-disposition des résidus et 
des stériles miniers conformément 
aux exigences des meilleures 
pratiques comme celles du Global 
Tailings Review, du Réseau interna-
tional pour la prévention du drai nage 
acide et du Programme canadien de 
neutralisation des eaux de drainage 
dans l’environnement minier ;

 » la restauration progressive du site 
grâce au remblayage de la fosse et 
à un plan de restauration exhaustif ; 

 » des mesures de protection de 
la bio  diver sité pour contribuer à 
préserver et à améliorer, dans la 
mesure du possible, l’écosystème 
local ;

 » l’optimisation de l’empreinte du projet 
pour tenir compte des cara ctéris ti-
ques environne mentales et répondre 

4Le gouvernement du Québec a adopté ce décret, numéro 472021, le 20 janvier 2021. Il a été publié 
le 10 février 2021, de même qu’un communiqué de presse de la Société.

aux préoccu pations 
des parties prenantes ;

 » une flotte entièrement électrique 
— une première mondiale pour 
une mine à ciel ouvert — alimentée 
par l’hydroélectricité propre, abon-
dante et abordable du Québec.

Nouveau Monde a officiellement 
déposé l’ÉIES pour le projet Matawinie 
en 2019. À la suite de son analyse par 
25 organismes et ministères provinciaux, 
le gouvernement du Québec a mandaté 
le BAPE de former une commission 
d’enquête sur les bénéfices et les 
réper cussions du projet, les paramètres 
de concep tion et l’intégration au sein 
de la commu nauté. Les audiences 
publiques tenues en janvier et février 
2020 ont alimenté le rapport de 
la commission, qui a été déposé en 
juin 2020. La Commission a reconnu 
la justification économique, les 

innovations environnementales, 
les mesures d’intégration et les 
retom bées sociales associées au 
projet minier, et a relevé des possibilités 
d’amélioration.

L’évaluation environnementale 
du gouvernement s’est poursuivie 
au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques (« MELCC ») et a mené 
à l’adoption d’un décret autorisant 
le projet minier de Matawinie4.

Grâce à des partenariats de collabo ra-
tion avec des institutions de recher che, 
Nouveau Monde participe au dévelop-
pement de modèles et de pratiques 
durables pour faire progresser la science 
appliquée, l’ingénierie responsable et 
la gestion de l’environnement dans 

le domaine minier.
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Nouveau Monde a également créé 
un plan d’intégration au territoire pour 
valoriser les pourtours du site minier et 
améliorer l’offre touristique et éduca-
tive de la région. Cela comprend un 
parc d’écoaventure avec plus de 35 km 
de sentiers de vélo de montagne et de 
randonnée, un centre d’interprétation 
du graphite avec des visites industrielles, 
un projet résidentiel et la mise en valeur 
des espaces à proximité du projet.

Opérations 
sécuritaires
Nouveau Monde mène ses 
activités en tenant compte de 
l’environnement et en s’efforçant 
de préserver nos écosystèmes 
et de réduire nos répercussions 
environnementales.

Les sites en développement de 
la Société sont gérés dans le respect 
de toutes les lois, réglementations 
et autorisations applicables, et d’une 
manière qui préserve de manière 
respon sable les ressources et minimise 
les répercussions environnementales.

0 AVIS DE NON-
CONFORMITÉ

0 DÉVERSEMENT 
IMPORTANT DANS 
L'ENVIRONNEMENT 

8 746 m3

D’EAU TRAITÉE ET 
REJETÉE À L’EFFLUENT 
DU SITE MINIER

0 TONNE DE STÉRILES 
EXTRAITE
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LE RESPECT DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT EST 

LA PIERRE ANGULAIRE 
DE NOTRE STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT
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Carboneutralité
Conformément à notre vision d’un avenir 
sans pollution, nous nous engageons à 
atteindre la carbo neutralité depuis notre 
fondation et pour toute la durée de nos 
activités. Nous avons documenté nos projec
tions d’émissions de gaz à effet de serre 
(« GES ») afin de guider l’établissement de 
notre stratégie vers une empreinte nette zéro. 

Nouveau Monde vise à atteindre ses objectifs 
de carboneutralité pour la portée 1 (source 
contrôlée), la portée 2 (émissions indirectes 
générées par l’énergie achetée) et une 
partie de la portée 3 (émissions indirectes 
générées par une tierce partie) en réduisant 
les émissions à la source, en tirant parti de 
l’hydroélectricité propre pour les opérations 
d’extraction et de transformation, en utilisant 
nos technologies exclusives pour la fabrication 
de matériaux avancés, en investissant dans des 
solutions basées sur la nature pour compenser 
les futures émissions de GES inévitables et en 
achetant des crédits carbone vérifiés et certifiés.

Une analyse plus approfondie des solutions 
permettant d’aider nos clients à réduire leurs 
émissions de portée 3 devrait être réalisée 
ultérieurement.

ESTIMATION ANNUELLE DES GES DES OPÉRATIONS COMMERCIALES (t CO
2
 eq)

Projet Portée 1 Portée 2 Portée 3 Total 

(t CO2 eq)

Changement d’affectation 

des sols : Perte de carbone 

forestier (ΔC)

Mine Matawinie  

Opérations entièrement électriques 

dès l’année 6

1 625 254 1 446 3 325 900

Usine à valeur ajoutée 7 735 300 8 965 17 000 0

Total (t CO
2
 eq) 9 360 554 10 411 20 325 900

Les calculs pour la mine Matawinie ont été publiés et détaillés dans l’ÉIES de la Société : les émissions estimées de portée 3 couvrent le transport vers 
l’usine à valeur ajoutée de Nouveau Monde à Bécancour. Les calculs pour l’usine à valeur ajoutée de Bécancour sont basés sur une analyse de faisabilité 
préliminaire interne. L’estimation des GES est susceptible d’être réévaluée à l’avenir afin de refléter le développement et l’ingénierie des projets 
respectifs.
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TECHNOLOGIE
Dédiées au développement d’une chaîne d’approvisionnement locale, carboneutre et fiable, les solutions 
de graphite de haute pureté de Nouveau Monde s’adressent à trois principaux segments de marché :

R&D
Nouveau Monde maintient un portefeuille de projets 
R&D pour affiner sa gamme de produits de spécialité 
en fonction des demandes futures du marché et 
d’innovations. 

Nous nous sommes associés à Hydro-Québec pour 
la recher che et le développement de matériel d’anode en 
graphite utilisés dans les batteries au lithium-ion. Centre 
d’innovation de renommée mondiale, le Centre d’excellence 
en électrification des transports et en stockage de l’énergie 
(« CEÉTSE ») d’Hydro-Québec développe certaines des 
technologies de matériaux de batteries les plus avancées 
au monde pour les véhicules électriques et d’autres 
applications de stockage de l’énergie. Grâce à ce partenariat, 
l’impressionnant portefeuille de propriété intellectuelle 

d’Hydro-Québec (plus de 2 000 brevets) et ses installations 
de pointe constituent un tremplin pour nos développements 
technologiques et nos activités de commercialisation.

La recherche de pointe et l’étroite collaboration avec 
les universités, le gouvernement, les centres de transfert 
de technologie et les partenaires industriels complètent 
nos efforts internes de R&D pour améliorer continuellement 
nos pratiques environnementales, nos techniques de 
fabrication et notre offre de produits.

 » ABB Inc.

 » Centre de transfert 
techno logique en écologie 
industrielle (« CTTÉI »)

 » Centre National 
en électrochimie et 
en Technologies 
Environnementales 
(« CNETE »)

 » CEÉTSE (Hydro- Québec)

 » Centre technologique 
des résidus industriels 
(« CTRI »)

 » Coalia

 » Conseil national 
de recherches Canada 
(« CNRC »)

 » INRS-Énergie, Matériaux 
et Télécommunications

 » Institut du véhicule 
innovant (« IVI »)

 » Université McGill

 » Université de Sherbrooke

 » Université du Québec 
en Abitibi Témiscamingue 
(« UQAT »)

Nouveau Monde détient 
une licence d’exploitation
POUR COMMERCIALISER 
LES TECHNOLOGIES D’HYDRO-
QUÉBEC RELATIVES AUX MATÉRIAUX 
DE BATTERIES ET POSITIONNER 
LE QUÉBEC DANS LA CHAÎNE DE 
VALEUR DES BATTERIES LITHIUM-ION.

 » Batteries lithiumion

 » Technologies des piles 
à combustible

 » Creusets

 » Lubrifiants haute température

 » Additifs de carbone

 » Alliages

 » Matériaux d’ingénierie

 » Applications intumescentes

 » Dissipateurs thermiques

 » Réacteurs nucléaires

 » Isolation

STOCKAGE DE L’ÉNERGIE PRODUITS RÉFRACTAIRES MARCHÉS DE NICHE

Rapport annuel 2020  |  49

  | 1 | 2 | Atouts | 4 | 5 | 6 |



Usine de démonstration
Notre approche progressive à chaque étape 
du développement d’un produit ou d’un 
procédé a permis de réduire les risques 
associés aux projets de Nouveau Monde 
tout en accélérant la commercialisation 
prévue et en soutenant l’avancement de 
nos installations à échelle commerciale.

À notre usine de démonstration à Saint-Michel-des-
Saints, plusieurs centaines de tonnes de con centré 
de graphite ont été produites en 2020 à partir 
du minerai extrait de la propriété de graphite 
Matawinie avec des niveaux de pureté élevés grâce 
à des circuits de broyage et de flottation simples 
et sans apport chimique d’importance.

PRODUITS DISTRIBUTION TENEUR MARCHÉS

Jumbo (+48 mesh) 20 % 96-99 % Niche, énergie et traditionnel

Large (+80 mesh) 32 % 96-98 % Énergie et traditionnel

Médium (+150 mesh) 34 % 95-98 % Énergie et traditionnel

Fin (-150 mesh) 10 % 94-96 % Énergie et traditionnel

En plus de qualifier les produits de graphite de 
Nouveau Monde et d’établir un carnet de ventes, 
l’usine nous permet de tester et de perfectionner 
les procédés pour les opérations commerciales 
prévues, et donc de guider les activités d’ingénierie 
et d’approvisionnement. 

JUMBO LARGE MÉDIUM FIN

3 810 
TONNES DE RÉSIDUS NON 
GÉNÉRATEURS D’ACIDE ET 
1 700 TONNES DE RÉSIDUS 
POTEN TIEL LE MENT 
GÉNÉ RA TEURS D’ACIDE 
PRODUITS

5 780 
TONNES DE MINERAI 
TRANSFORMÉ

750 m3    
D'EAU DOUCE UTILISÉE
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BATTERIE

La production de graphite sphérique a débuté 
en mars 2020 après la mise en service réussie 
de notre ligne de micronisation et de sphéroni-
sation à l’échelle commerciale. En plus de valider 
les choix technologiques, le module de mise 
en forme nous a permis d’avancer dans notre 
stratégie d’approvisionnement du marché 
des batteries.

Par ailleurs, les tests et analyses en laboratoire 
réalisés dans les installations de pointe du CEÉTSE 
ont démontré que le graphite issu du projet 
Matawinie répond aux exigences d’utilisation 
dans les applications de stockage d’énergie grâce 
à ses performances de cyclage, son excellente 
capacité de charge et sa grande stabilité lorsqu’il 
est soumis à des cycles de charge/décharge 
rapides. En 2020, la Société a confirmé, par 
le biais d’une évaluation et de tests effectués par 
des tiers, que le graphite sphérique produit à partir 
du projet Matawinie se compare favorablement 
au matériel de référence commercial dans 
l’industrie des batteries au lithium-ion.

Transformation à valeur 
ajoutée 
Déterminée à développer toute la chaîne de valeur, 
de la mine au matériel d’anode, pour offrir une source 
d’approvisionnement traçable et carboneutre aux 
fabricants de batteries, Nouveau Monde développe 
des processus exclusifs et a commencé la construction 
d’une plateforme technologique étendue pour 
la fabrication avancée.

Mine de graphite 
Matawinie

MISE EN FORME

ENROBAGE

CONCENTRÉ DE PAILLETTES

PURIFICATION

Usine de matériel d'anode 
pour batteries lithium-ion 
Bécancour 
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La Société a également développé un procédé 
de purification thermochimique afin de compléter 
son offre au marché avec des produits de pureté 
supérieure à 99,95 %. En octobre 2020, Nouveau 
Monde a signé une entente quinquennale avec 
Olin Corporation qui comprend l’espace com mer-
cial pour les opérations, les services tech niques et 
l’approvisionnement de certaines matières brutes 
pour appuyer la commercialisation des matériaux 
avancés de graphite de la Société.

 » Les deux premiers modules de purification 
à l’échelle commerciale de l’usine pilote de 
Nouveau Monde, pour une capacité nominale 
de 2 000 tonnes par an de graphite purifié de 
« qualité batterie », devraient être construits 
et mis en service en 2021.

 » Nouveau Monde a réservé un terrain de 
200 000 m2 dans le parc industriel de 
Bécancour5, adjacent aux installations d’Olin, 
afin de construire une usine de fabrication 
de matériel d’anode pour les batteries lithium-
ion et de paillettes jumbo purifiées d’une 
capacité annuelle projetée de 45 000 tonnes. 
La propriété ne présente aucune restriction 
environnementale connue pour la construction 
et offre toutes les infrastructures nécessaires 
pour assurer un approvisionnement chimique 
d’Olin par pipeline direct et sécuritaire, ainsi 
qu’un accès routier, portuaire et ferroviaire 

5Le terrain a officiellement été acheté en janvier 2021.

pour l’importation de matières premières et 
l’expo rtation de produits à travers l’Amérique 
du Nord et l’Europe.

Outre les batteries lithium-ion, nos produits 
de graphite de haute pureté ciblent des marchés 
à forte croissance tels que les piles à hydrogène 
et les feuilles de dissipation thermique pour 
la technologie 5G. 

Pour accompagner nos opérations de mise 
en forme et de purification, nous avons mené 
à bien un important programme technique sur 
notre procédé de revêtement exclusif avec notre 
consortium de R&D, des experts internes et des 
fournisseurs de matières premières. Notre graphite 
sphérique purifié enrobé (« CSPG ») a été comparé 
au principal matériel d’anode commercial 
asiatique qui domine actuellement la chaîne 
d’approvisionnement des batteries lithium-ion. 

Spécifications 
du marché 

actuel

Principal 
producteur 

asiatique

Nouveau 
Monde

365 mAh/g

360 mAh/g

350 mAh/g
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Nous avons également signé un important accord de 
collaboration pour l’utilisation des 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.

Nos procédés de transformation distinctifs et nos opérations 
entièrement électriques permettront de produire du matériel 
d’anode dont l’empreinte GES sera jusqu’à 50 fois plus petite 
que celle du graphite sphérique commun.

MATÉRIEL D’ANODE DE GRAPHITE NMG

50× moins
d’émissions de gaz à e�et de serre

GRAPHITE SPHÉRIQUE

Opérations minières 
au diésel

Milliers de km 
de transport
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LES SOLUTIONS AVANCÉES 
DE NOUVEAU MONDE 
PEUVENT PROPULSER 
UNE TRANSITION PROPRE 
ET RESPONSABLE VERS 
UN AVENIR SANS CARBONE
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FONDATIONS 
Actionnaires
Nouveau Monde peut compter 
sur un actionnariat gouverne mental 
et institutionnel qui soutient le 
dé ve lop pe ment de ses projets, en 
plus de dizaines de milliers d’inves
tis seurs individuels. Les principaux 
fonds d’investissement ayant une 
participation d'importance sont :

 » Pallinghurst

 » Investissement Québec, qui agit à 
titre de mandataire du gouvernement 
du Québec

 » Caisse de dépôt et placement 
du Québec

 » Fonds de solidarité FTQ

 » Traxys

 » Desjardins

 ➜ La participation des 
initiés et des institutions 
représente environ 50 % 
du total des actions 
en circulation.

Cette année, nous avons maintenu 
une présence et un engagement 
auprès des investis seurs, en recourant 
à des solutions virtuelles en raison des 
restrictions relatives aux événements et 
aux dépla cements lors de la pandémie, 
afin de communiquer notre proposition 
de valeur, d’éduquer le marché sur 
les minéraux pour batteries et d’élargir 
notre base d’actionnaires.

PARTICIPATION À 

25 événements 
AXÉS SUR L'INVESTISSEMENT

La forte performance du marché en 2020 a placé Nouveau Monde parmi 
les 50 entreprises les plus performantes de la bourse OTCQX®6 et de la Bourse 
de croissance TSX7, réitérant ainsi le soutien et l’intérêt continu de nos actionnaires 
pour notre modèle économique.

6Tel qu’annoncé le 28 janvier 2021.
7Tel qu’annoncé le 24 février 2021.
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Marché 
Après une année d’intensification 
des activités de marketing et 
de ventes techniques en 2020, 
Nouveau Monde a conclu et 
exécuté des ententes de ventes 
sur les marchés nordaméricain, 
européen et asiatique pour des 
centaines de tonnes de graphite 
de haute qualité. 

 ➜ Prix du panier de graphite 
en paillettes supérieur 
à 1 500 $ US par tonne 
pour les ventes de 2020 
avant transformation 
à valeur ajoutée

Ces transactions sont venues compléter 
notre accord « offtake » et de marketing 
conjoint contraignant avec Traxys (signé 
en 2019) pour le concentré de graphite 
en paillettes. Nous avons également 
progressé dans la qualification de 
matériaux avancés pour les batteries 
lithium-ion avec plusieurs grands 
fabricants de véhicules électriques.

Tandis que les discus  sions commerciales 
avec les fabricants d’automobiles 
européens s’intensifient à l’égard du 
matériel d’anode pour batte  ries de 
Nouveau Monde, la Société a annoncé 
l’ouverture d’un bureau des ventes à 
Londres afin de répondre rapi de ment 
aux demandes grandissantes des clients 
locaux et d’autres parties prenantes.

Les discussions en cours avec les clients 
ainsi que les réglementations environ ne-
mentales confirment la valeur de la mise 
en marché de matériaux avancés de très 
haute pureté, à empreinte carboneutre, 
provenant d’une chaîne de traçable, 
ainsi que d’une production axée sur 
les standards ESG.

Nouveau Monde a été sélectionnée 
comme partenaire stratégique pour 
la mise en place de la traçabilité 
des minéraux au Québec, grâce à 
son modèle d’affaires intégré, de 
l’exploitation minière à la fabricationde 
matériaux avancés. Ce projet est affilié 
à la GBA et à son « Battery Passport », 

dont les membres comptent Audi, 
BMW, Google, Groupe Renault, Honda 
Motors, LG Chem, Microsoft, Mitsubishi 
Corp, Saft, SK Innovation, Umicore, 
Volkswagen et Volvo.

Nous continuons à renforcer notre 
position sur le marché par des efforts 
de développement visant à fournir aux 
clients une garantie de transparence, 
de durabilité et d’approvisionnement 
éthique et respectueux de 
l’environnement.
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Paysage géopolitique
Dans un marché historiquement dominé par les usages réfractaires, la demande 
liée à la croissance du secteur des batteries lithiumion a resserré les chaînes 
d’approvisionnement. Avec l’augmentation du nombre de mégausines de batteries, 
la demande en graphite devrait connaître une croissance de plus de 380 % d’ici 
à 20308. L’Union européenne, les ÉtatsUnis, le Canada et la Chine, entre autres, 
ont déclaré que le graphite était un minéral stratégique en raison de son rôle 
essentiel dans le stockage de l’énergie et les technologies propres, des sources 
d’approvisionnement limitées et de la croissance rapide prévue sur le marché. 

Le Québec, au Canada, dispose d’un sous-sol riche, d’une solide industrie minière, de normes 
environnementales réputées, de talents innovants, de politiques favorables aux entreprises et 
d’une énergie hydroélectrique pratiquement illimitée, ce qui en fait un lieu idéal pour les 
fabricants de batteries et de véhicules électriques. Dans le cadre de leur stratégie d’électrification, 
les gouvernements québécois et canadien investissent dans les technologies propres par le biais 
d’incitatifs financiers, de programmes de développement et d’amélioration des infrastructures 
afin de stimuler la croissance du pôle industriel électrique en pleine expansion. 

8Benchmark Mineral Intelligence, janvier 2021

 ➜ Une stratégie pour 
les minéraux critiques 
et stratégiques en 
place pour soutenir 
le développement

ACCORDS DE 

libre-
échange 

avec plus 
de 40 pays 
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Une croissance 
significative 
du secteur 
À L’EXTÉRIEUR DE LA CHINE

Leviers financiers
Tout au long de l’année, nous avons 
obtenu des subventions, réglé des 
dettes et conclu des transactions 
financières pour soutenir notre 
croissance malgré le défi posé 
par la COVID19, ce qui témoigne 
de notre stratégie commerciale, de 
notre modèle économique robuste 
et de l’avancée de nos projets. 

 » Nouveau Monde a réglé le paiement 
d’intérêts dû sur une obligation 
con ver tible garantie d’un montant 
principal de 15 millions $ émise à 
Pallinghurst par l’émission d’un total 
de 766 351 actions ordi naires de son 
capital-actions au prix de 1,04 $ par 
action.

 » La Société a réussi à conclure des 
transactions financières d’une valeur 
d’environ 20 millions $ avec 
Pallinghurst par le biais d’une 
obligation convertible d’un montant 
principal de 15 million $. La transac-
tion comprend une entente de 
redevances en vertu de laquelle 
Pallinghurst a accepté d’échanger 
le montant principal et les intérêts 
courus dans le cadre de ses offres 
de prêt existantes de 4,3 millions $ 
contre une redevance de 3,0 % sur 
le rendement net de la fonderie 
du projet d’extraction de graphite 

de Matawinie, avec une option de 
rachat partiel représentant 1,0 % 
en faveur de la Société.

 » Le gouvernement du Canada, par 
l’intermédiaire de Développement 
économique Canada pour les régions 
du Québec, a accordé 1,5 million $ 
en financement à Nouveau Monde 
pour soutenir notre stratégie à 
valeur ajoutée.

 » La Société a obtenu une aide 
financière non remboursable 
maximale de 3 300 000 $ 
par l’entremise du programme 
Technoclimat de Transition 
énergétique Québec « TEQ ».

 » La Société a obtenu d’Investissement 
Québec deux offres de prêt totalisant 
1 994 405 $, qui seront déboursées 
selon les besoins de trésorerie 
de Nouveau Monde.

 » Nouveau Monde a reçu une augmen-
tation de 5 % par rapport à la 
sub ven tion initiale de 4,25 millions $ 
de Techno logies du déve loppement 
durable Canada, ce qui représente 
un mon tant supplémentaire de 
212 500 $ en raison de l’impact 
de la COVID-19 sur les entreprises 
canadiennes.

UN EMPLACEMENT 
PERMETTANT UNE 

logistique 

facile ET 

 multimodale
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NOS AVANCÉES 
CETTE ANNÉE



PROGRESSER 
VERS UN AVENIR 
DURABLE
En 2020, nous avons franchi des jalons d’importance pour positionner 
Nouveau Monde comme une entreprise verticalement intégrée 
dans le domaine du matériel d’anode de batteries lithium-ion pour 
les véhicules électriques et la révolution énergétique propre. Alors que 
nous développons nos projets d’entreprise pour soutenir la transition vers 
une société décarbonisée, nous concentrons nos efforts pour apporter 
une contribution positive tout en minimisant les répercussions négatives, 
pour les citoyens et la planète, afin de propulser un avenir durable et résilient.

Les points forts de nos succès cette année sont ancrés dans notre engagement 
envers des pratiques responsables et notre croissance. À ce titre, nous 
avons imbriqué nos efforts à l’intérieur du cadre des ODD de l’Organisation 
des Nations unies pour souligner notre contribution à ces efforts mondiaux.
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AVEC LA PREMIÈRE NATION 
ATIKAMEKW
Nitaskinan, Notre terre
Kwei! Manawan ni octin. 
Bonjour, je viens de Manawan.

Dans la vaste vallée de la rivière Saint-Maurice, on parle 
attikamek, la langue autochtone propre à la Première 
Nation Atikamekw, qui s’inscrit dans la grande famille 
culturelle des Algonquiens. La transmission naturelle orale 
d'une génération à l'autre ne s'est jamais interrompue, 
en faisant la langue autochtone la plus vivante au Canada 
un riche héritage culturel au sein de la Nation.

Les Atikamekws considèrent qu’ils appartiennent à un 
territoire et non pas qu’ils possèdent la terre. Nitaskinan, 
signifiant « Notre terre », représente leur territoire ancestral. 
Historiquement, celui-ci était divisé en territoires où chaque 
famille évoluait pour en tirer sa subsistance, vivant au fil 
des six saisons qui transforment l’espace et le temps. 

La culture, les traditions et le mode de vie de la Première 
Nation sont intimement liés à la nature et ses changements 
saisonniers. Chasse, pêche, trappage et cueillette s’inscrivent 
au cœur de l’identité du peuple et ont longtemps régi 
les activités et les déplacements sur le territoire. 

Metapeckeka – maintenant connue sous le nom Manawan – 
était le principal site de rencontre, bien avant la proclamation 
de la réserve, en raison de sa proximité aux territoires de chasse.

L’équilibre établi entre la Nation et la nature se trouva 
bouleversée au 17e siècle par la grande convoitise 
des Européens pour les ressources du territoire, dont 
les fourrures et les forêts. 

Au cours des siècles, la Première Nation a subi d’importants 
bouleversements sociaux et culturels liés aux épidémies, 
aux violentes guerres Iroquoises, aux pratiques coloniales 
ainsi qu’aux politiques d’acculturation. 

Réserves autochtones, établissements et 
agglomérations au Québec en 1968Réserve de Manawan
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En 1906, le gouvernement canadien accéda aux demandes 
des Atikamekw de Manawan après des années de corres-
pondance, de nombreux voyages en canot jusqu'à Ottawa 
et de longues négociations. La proclamation d’un territoire 
protégé n’a toutefois pas suffi à maintenir intact l’héritage 
naturel et culturel de la Nation. La construction d’un chemin 
de fer, les changements hydrographiques liés aux barrages, 
les activités forestières, la sédentarisation et le système 
des pensionnats autochtones sont autant de sources ayant 
bouleversé l’équilibre social et naturel de la Nation.  

Malgré certaines ruptures et difficultés d’adaptation, 
le peuple Atikamekw veille toujours avec sagesse 
sur le Nitaskinan. On compte aujourd’hui plus de 
7 600 Atikamekws, 85 % d’entre eux habitant au sein 
des trois communautés Atikamekw, soit Manawan, 
Wemotaci et Obedjiwan, les autres étant disséminés dans 
le reste du Québec. La Première Nation est animée par 
ses valeurs traditionnelles et ses aspirations pour contribuer 
à la société moderne grâce à son savoir et ses talents.

Nouveau Monde est engagée 
à maintenir et améliorer notre 
compréhension des perspectives, 
des traditions et des connais sances 
autochtones, ainsi qu’à élaborer 
des mécanismes de collaboration 
constructifs et avantageux pour tous.

Le respect des droits, de 
la culture, des aspirations 
et des intérêts des peuples 
autochtones guide le déve
loppement de nos pratiques 
d’affaires durables ; le par
te na riat avec les peuples 
autochtones est essentiel 
à cette approche.

Nouveau Monde a survolé le 
Nitaskinan pour la première 
fois en 2013. Dès les débuts, 
nous avons communiqué 
ouvertement avec les repré
sentants du Conseil de 
bande, les membres de la 
communauté de Manawan 
et les entrepreneurs 
Atikamekw pour assurer 
une cohabitation harmo 
nieu se et un dévelop
pe ment respectueux 
de l’environnement et 
catalyseur de retombées 
sociales et économiques 
positives.  

Ainsi, nous avons établi 
un dialogue transparent 
avant et pendant 
les phases d'exploration, 
ainsi que tout au long du 
développement du projet, 
afin de présenter le projet 
minier, de recueillir des 

commentaires sur les plans 
proposés, de répondre 
aux questions, d'améliorer 
la conception pour tenir 
compte des préoc cu pations 
et des commentaires, et de 
partager des informations 
sur les opportunités de 
formation, d'emploi et 
d’affaires. 

Nouveau Monde a signé 
un accordcadre (2018) 
et un accord de pré
dévelop pement (2019) 
avec la Première Nation 
Atikamekw pour guider 
le développement du projet. 
Aujourd’hui, la Société est 
activement engagée dans 
des discussions afin de 
fina liser une entente sur 
les répercussions et les 
avantages pour la phase 
commerciale de notre projet 
minier Matawinie.

Mais audelà des ententes, 
l’esprit de partenariat est 
présent et se traduit par 
maintes initiatives actuelles 
et à venir. L’avenir est 
vert et prometteur dans 

le Nitaskinan.

Wapita nikanik

Ce texte a été préparé à partir des archives de La nation Atikamekw de Manawan publiées à l’occasion du 100e anniversaire de la création de la réserve, 
du Conseil des Atikamekw de Manawan, du Conseil de la Nation Atikamekw et de L’Encyclopédie canadienne, et revu par Karine Wasiana Echaquan.
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Contribution aux ODD de l’Organisation 
des Nations unies 

STIMULER 
L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Géophysicien de métier, le fondateur 
de Nouveau Monde, Eric Desaulniers, 
s'est d'abord aventuré dans la région 
en 2012 pour explorer de nouveaux 
territoires délaissés par l'industrie 
minière : un Nouveau Monde. 
Le reste appartient à l'histoire, 
et nous en écrivons chaque jour 
une nouvelle page. 

Depuis les premiers travaux d'explo-
ration jusqu'à aujourd'hui, Nouveau 
Monde a placé la commu nauté au cœur 
du développement du projet Matawinie 
par un dialogue ouvert et une volonté 
de maximiser les re tom bées. Isabelle 
Levasseur, fière résidente de la région 
et gestionnaire expérimentée en matière 
de concer tation, dirige nos efforts de 
relations communautaires.

Les ressources naturelles sont au cœur du développement 
du Québec. Elles ont attiré les explorateurs, les promoteurs, 
les entrepreneurs, les travailleurs forestiers et les prospec-
teurs vers de nouveaux territoires où des communautés 
ont pris racine à mesure que les activités économiques 
fleurissaient.

Les forêts étaient le principal attrait dans la région de la 
Haute-Matawinie. En plus des loisirs et du tourisme, elles ont 
soutenu des centaines d'emplois directs dans la sylviculture, 
la récolte, le sciage et la transformation du bois, ainsi que 
des milliers d'autres dans les services indirects en soutien 
au secteur.

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 à Saint-Michel-
des-Saints amorçant une suite collatérale de fermetures 
et de faillites dans la communauté, poussant des 
familles à chercher du travail ailleurs et, ultimement, 
affectant le niveau de services pour les citoyens et 
les entreprises restants.
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Isabelle Levasseur,  
Responsable des relations avec la communauté

« Puisque l’extraction minière 
était une industrie méconnue 
dans la région, nous nous sommes 
concentrer à expliquer les tenants 
et aboutissants du projet, à écouter 
les préoccupations, à démystifier 
les perceptions relatives à l’environ
ne ment et à continuellement 
améliorer notre projet et les para
mètres d’opération. Cela a aidé à 
rassurer ; les citoyens me disent : 
''Plus on comprend, moins on 
s’inquiète.'' »

En plus d’améliorer le projet, le dialo-
gue ouvert avec la communauté a aidé 
à identifier les possibilités pour une 
meilleure intégration et a révélé un 
intérêt marqué pour les opportunités 
de formation, d’emploi et d’affaires.

D’ailleurs, un sondage mené par Léger 
a confirmé l’accueil positif dans la 
Haute-Matawinie, 82 % des répondants 
décrivant le projet comme positif 
ou très positif, avec un taux stable 
d’appui (83 % en 2018) et des points 
de vue positifs en ce qui concerne 
les retombées économiques (89 %). 
Parmi les répondants, 76 % croient 
que l’intégration à la communauté 
se fait dans le respect de la qualité 
de vie, et 70 %, dans le respect de 
l’environnement.

« Notre plus grande 
réussite a été de faire 
preuve de transparence, 
d'aller à la rencontre 
des gens, que ce soit lors 
d'événements locaux 
ou d'assemblées de 
cuisine impromptues, et 
d'inviter la commu nauté 
à se faire sa propre idée 
lors de journées portes 
ouvertes, de visites 
industrielles et de 
séances d'information. »

Nouveau Monde a aussi fait usage 
de nouvelles dispositions légales au 
Québec pour présenter directement 
le projet Matawinie en audiences 
publi ques du BAPE afin d’assurer 
des consultations ouvertes, 
transparentes et indépendantes 
avec toutes les parties prenantes.

En outre, l’entente de collaboration 
et de partage des bénéfices avec 
la municipalité, reflétant les deman des 
exprimées avec les parties prenantes 
locales, les principes de développement 
durable et l’accord de principe 
signé en 2018, offre aujourd’hui 
un tremplin pour la commu nauté 
et les générations futures.

Bien que le graphite soit une 
ressource limitée, les possibilités de 
croissance socio-économique durable 
dans la région sont quant à elles 
véritablement infinies. 
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Contribution aux ODD de l’Organisation 
des Nations unies 

VISER L’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

Il faut de la vision, de la ténacité et un 
soupçon d’audace pour s’écarter des 
sentiers battus et ouvrir un nouveau 
chemin vers l’avant. Si vous gardez 
en tête votre destination, rien ne 
vous arrêtera.

Chez Nouveau Monde, l’équipe est 
dédiée à créer un modèle minier nova-
teur qui témoigne de notre engagement 
envers le développement durable. Nous 
avons fait plus que se fier à des données 
GPS pour tracer notre route. Nous 
nous sommes imprégnés du territoire, 
nous avons appris d’autres pionniers 
inno vants et nous avons utilisé notre 
bous sole morale et environnementale 
pour guider nos pas. Martine Paradis, 
Vice-présidente, ingénierie et 
environnement, ouvre la voie :

« Nous faisons les choses diffé
rem ment. Les considérations 
environnementales structurent 
nos projets, à tous les niveaux de 
développement et d’opération de 
la mine. Ça ne peut pas être réfléchi 
par après, ça doit être à l’avant
plan lorsque l’on conçoit les infra
structures et que l’on planifie 
les paramètres opérationnels. 
C’est exactement ce que nous 
faisons parce que nous appréçions 
le caractère naturel de la région ; 
c’est aussi notre communauté. » 

Le plan de croissance de Nouveau 
Monde comprend des mesures 
environnementales complètes, 
allant de la protection de l’eau et de 
la biodiversité jusqu’au remblaiement 
et à la restauration du site. Un exemple 
par excellence est la gestion des 
résidus par co-disposition permettant 
la restauration progressive pendant 
les opérations.

En empilant à sec et en désulfurant les 
résidus, la solution développée permet 
d’éviter la construction de bassins 
de résidus et de digues qui peuvent 
constituer un passif environnemental 
à long terme. En plus d'offrir une plus 
grande sécurité environnementale, 
le système réduit l'empreinte de 
l'infrastructure, contribue à éviter 
le drainage minier acide et permet 
une restauration progressive grâce 
à des haldes et au remblayage de 
la fosse, au recouvrement du site à 
la fermeture et à la végétalisation 
pendant les opérations.

« Nous sommes parvenus, grâce 
aux succès de nos collègues de 
par le monde, à concevoir ce 
que nous considérons comme 
la stratégie optimale de gestion 
environnementale proactive. 
Nous avons des milliers de pages 
de rapports techniques, de 
modéli sations, d’analyses, de tests 
de laboratoires et terrain, ainsi 
que l’ingénierie pour démontrer 
la solidité de nos plans. »

Les critères de conception du projet 
prévoient qu’il ne devrait y avoir aucune 
conséquence pour la population ni 
pour d’autres composantes sensibles, 
et que le projet soit adapté aux 
changements climatiques. 
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Martine Paradis,  
Viceprésidente,  

Ingénierie et environnement

Grâce aux efforts à nos opérations de 
démonstration, Nouveau Monde a pu 
confirmé le processus de désulfuration 
et complété la construction d’une 
cellule expérimentale de co-disposi-
tion. Martine et l’équipe ont aussi 
soumis le modèle aux commissaires 
du BAPE et aux experts tech niques 
du MELCC pour s’assurer d’une 
révision complète et pour démontrer 
le sérieux de notre engagement envers 
l’environnement et la communauté. 
Suite à l'examen environnemental 
rigoureux, le gouvernement du Québec 
a émis un décret ministériel autorisant 
le projet Matawinie en janvier 2021.

« Nous privilégions une approche 
holistique pour l’exploitation minière. 
Les dépenses d’immobilisation et les 
coûts d’exploitation associés à notre 
système novateur peuvent sembler 
plus élevés, mais les retombées à court 
et à long terme, autant en matière 
d’économies que de protection de 
l’environnement, dépassent largement 
l’investissement initial. »

À mesure que les gouvernements et 
les autorités réglementaires rehaus-
sent l’importance des composantes 
environnementales dans le dévelop-
pement, cette approche est appelée 
à devenir un cas exemplaire pour 
l'industrie. Le projet Matawinie de 
Nouveau Monde représente l'avenir 
de la valorisation des ressources 
naturelles. En espérant que les 
observateurs et nos pairs pourront 
s’inspirer de notre aventure. 
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L’EAU, SOURCE DE VIE 
POUR LES ÉCOSYSTÈMES 

ET LES COMMUNAUTÉS, 
EST AU CŒUR DE 
NOTRE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE
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Contribution aux ODD de l’Organisation 
des Nations unies 

MAÎTRISER 
LA MÉTALLURGIE 
Au Québec, les enfants apprennent tôt que chaque flocon 
de neige est unique. Peu importe combien tombent du ciel et 
combien couvrent notre grand pays, il n’y en a pas deux pareils.

Sous l’épais couvert de neige et de végétation, le sous-sol 
est aussi riche et varié que les cristaux de glace.

La propriété de graphite de Matawinie est un gisement de 
calibre mondial avec des qualités uniques. En tête de liste 
figurent la métallurgie du gisement et son homogénéité.

Une fois la phase d’exploration terminée vient le dévelop-
pement du procédé pour maîtriser les propriétés du minerai, 
produire la plus grande pureté et préserver la plus grande 
distribution de tailles de paillettes pour approvisionner 
les différents marchés. 

Ceci n’est pas une tâche facile. Nouveau Monde a recruté 
des opérateurs de graphite, des experts en carbone et des 
ingénieurs pour concevoir notre procédé de concentrateur 
adapté au minerai de Matawinie. Une usine de démonstration – 
une version à petite échelle du futur concentrateur commercial 
de Nouveau Monde – est en exploitation depuis 2018 afin de 
tester et d'optimiser les circuits distinctifs de concassage et 
de flottaison.

Jean-Nicolas Tremblay, superviseur de procédé, évoque le défi :

« Nous avons acquis des connaissances précieuses grâce 
à notre humble production. Les facteurs qui influencent 
la flottaison, le contrôle de l’oxydation du minerai 
ou les spécificités du broyeur ont été documentés et 
encore améliorés jusqu’à ce qu’on atteigne les niveaux 
élevés en matière de qualité et d’efficacité auxquels nous 
aspirions. L’objectif n’est pas la production de masse, 
mais plutôt le testage élaboré des différentes variables 
et une amélioration continue dans le but de concevoir 
le meilleur concentrateur pour nos opérations. »
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JeanNicolas Tremblay, 
Superviseur de procédé

Investir dans une usine de démonstration a ouvert 
les portes vers une compréhension plus approfon-
die du comportement du minerai. De plus, cela a 
permis de lancer les plans de restauration quelques 
années avant la mise en service de la mine. En effet, 
le système de gestion des résidus élaboré pour le 
projet prévoit la désulfuration préventive des résidus 
pour limiter le risque de génération d’acide. 

« Séparer le soufre des résidus miniers est la clé 
pour réaliser le modèle environnemental de 
notre plan commercial. Bien que la production 
initiale ait confirmé notre modèle, un travail 
intense d’analyses et d’essaiserreurs a été 
requis pour atteindre les niveaux espérés. 

Maintenant que nous avons 
surmonté les défis techniques, 
c’est intégré à nos opérations 
et nous continuons d’améliorer 
sans cesse nos résultats. »

Les résidus traités à l'usine ont guidé l'éco-
ingénierie du projet commercial et les leçons 
tirées de la production ont permis d'affiner 
la conception du concentrateur. En cours de route, 
les plans ont été améliorés, les employés ont été 
formés et les clients ont reçu des centaines de 
tonnes de concentré de graphite de haute pureté. 
Une formule gagnante ! 
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David Lyon, 
Directeur, électrification 
et automatisation

ÉLECTRIFIER UNE MINE 
À CIEL OUVERT 
Le Canada est à l’avant-garde de 
l’électrification industrielle avec de 
brillants exemples dans la recherche 
sur les batteries, le développement 
de camions, d’autobus et d’autres 
véhicules lourds électriques, de même 
que dans le secteur de l’hydrogène, 
pour ne nommer que ceux-là.

Bien que des avancées ont été 
consta tées en exploitation minière 
souterraine, les opérations à ciel 
ouvert comme celles de la future mine 
de graphite Matawinie, demeurent 
dépendantes des solutions propulsées 
aux combustibles fossiles en raison 
des conditions météorologiques 
difficiles, d’énormes chargements 
de minerai et, parfois, aux capacités 
limitées des infrastructures en 
régions éloignées.

Pourtant, Nouveau Monde remet en 
cause les pratiques de l’industrie avec 
une proposition audacieuse : devenir 
la première mine à ciel ouvert 100 % 
électrique propulsée par l’hydro-
élec tri cité propre pour extraire et 
transformer des matériaux de graphite 
carboneutres. 

Cette proposition peut sembler 
aspirationnelle, mais elle constitue 
la pierre angulaire de notre modèle 
d’affaires.

David Lyon, directeur de l'électrification 
et de l’automatisation chez Nouveau 
Monde, a dédié sa carrière à faire le 
pont entre les applications électriques 
et le secteur minier.

Depuis le dépôt de l'étude de faisabilité 
bancable pour le gisement Matawinie 
de Nouveau Monde, nous avons 
engagé des discussions actives avec 
les équipementiers pour explorer les 
technologies, les meilleures pratiques 
et les paramètres opérationnels.

« Le fait d'être un utilisateur 
précoce de la technologie 
des batteries a complexifié 
le développement des bonnes 
relations de travail avec les fabri
cants d'équipements. Nous leur 
demandions de développer de 
nouvelles solutions cinq ans avant 
le début de nos opérations, en 2018.

À l’époque, les convaincre de tout 
électrifier n’était pas seulement 
possible à notre site mais égale
ment à d’autres représentait le plus 
grand défi pour rallier les troupes 
Il fallait qu'il y ait une analyse de 
rentabilité pour qu'ils s'engagent. »

En novembre 2020, nous avons 
émis un appel de préqualification pour 
concrétiser notre vision avec une flotte 
initiale de 60 véhicules. Prendre 
le virage électrique peut engendrer 
d’importants coûts initiaux, mais aussi 
avec des économies sur les dépenses 
opérationnelles, en plus des bénéfices 
sociaux et environnementaux en fin 
de compte.
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Le processus de sélection était orienté sur 
l’efficacité, la durabilité, la performance et 
l’habileté à éliminer graduellement l’équipement 
diesel à mesure que les nouvelles technologies 
commerciales sont disponibles.

Nouveau Monde a publié l'ensemble des carac-
té ris tiques de sa future flotte, de la production 
prin cipale aux services auxiliaires, en passant par 
la maintenance et l'infrastructure. Cette démarche 
de pleine transparence visait à partager les 
connais sances acquises au cours des quatre 
dernières années et à encourager nos pairs 
à adopter des pratiques minières durables. 

Notre approche incarne les principes de dévelop-
pe ment durable en stimulant des solutions 
responsables et en rassemblant des acteurs 
de divers horizons, voire des concurrents, 
afin de réinventer les paradigmes existants. 

« Nous travaillons tous 
vers le même objectif de 
carboneutralité et, pour 
l'accélérer, nous devons nous 
assurer que les solutions 
sont à la fois pratiques et 
économiques. Nous voulons 
être partenaires dans ce 
processus et tester et valider 
les premières solutions avant 
de les exploiter à grande 
échelle. »

En plus de nos efforts d’approvisionnement, 
nous avons fait équipe avec Propulsion Québec, 
le CNRC, Adria Power Systems, DanaTM4 
ainsi que Fournier et fils pour mettre au point 
un nouveau système de propulsion électrique 
avec une infrastructure de recharge rapide 
adaptée aux véhicules lourds de l'industrie 
minière à ciel ouvert. 

Nouveau Monde est fier d'agir en tant que 
facilitateur dans le domaine des opérations 
lourdes zéro émission. 

« Au cours de la dernière année, de 
nombreuses grandes sociétés minières ont 
annoncé des objectifs de développement 
durable et de carboneutralité et sont même 
allées jusqu'à annoncer leur préférence 
pour des solutions entièrement électriques. 
Ces décisions ne se sont pas prises du jour 
au lendemain, et j'aime à penser que notre 
petite mais forte présence a contribué à 
orienter les équipementiers vers des solutions 
adaptées à l'industrie et au projet Matawinie. »

Qu'elle soit alimentée par des batteries lithium-
ion, des systèmes à câbles ou des piles à hydro-
gène, la mine Matawinie de Nouveau Monde est 
en bonne voie d’accueillir des équipements zéro 
carbone dès 2021.
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CULTIVER LES TALENTS 
LOCAUX 
Pour citer un visionnaire bien connu 
du secteur automobile : « Se rassembler 
est un début. Rester ensemble est signe 
de croissance. Travailler ensemble, voilà 
la vraie réussite. » 

– Henry Ford

Lorsque nous avons établi le siège 
social de Nouveau Monde et son 
projet à Saint-Michel-des-Saints, nous 
avons pris contact avec les leaders de 
la communauté et les entrepreneurs 
locaux pour apprendre et collaborer à 
l’effort de reconstruction de la région.

Un des premiers constats fut que le 
profil de la main-d’œuvre locale avait 
été affaibli par le déclin économique. 
La population avait vieilli, certaines 
familles avaient déménagé et les 
compétences des travailleurs n’avaient 
pas été maintenues à jour. En outre, il 
n'existait pas d'expertise minière, cette 
industrie étant nouvelle dans la région.

Du point de vue des ressources 
humaines, le défi était d’envergure avec 
près de 200 travailleurs à embaucher 
pour les opérations commerciales et 
les opérations de démonstration de 
Nouveau Monde. Qui plus est, la reprise 
des activités dans le secteur forestier 
créait une pression additionnelle sur 
le bassin de main-d’œuvre.

9Source : Observatoire compétences-emploi de l’Université du Québec 
à Montréal..

« Plutôt que de faire compétition 
les uns avec les autres, nous avons 
opté pour la collaboration. Nous 
avions tous besoin d'investir dans 
la croissance et la requalification 
des talents locaux pour que la 
com munauté atteigne son plein 
potentiel. Autant le faire 
ensemble ! »

Daniel Guénette, directeur des res-
sour ces humaines, a conçu un plan 
ambitieux pour mobiliser des services 
de formation et des employeurs autour 
d’un objectif commun : le lancement 
d'un programme de formation profes-
sionnelle parrainé par plusieurs entre-
prises. La chambre de commerce, 
le centre de services scolaire et deux 
fabri cants de produits forestiers se sont 
ralliés à l'initiative de Nouveau Monde. 

Ce qui nous amène en 2020 lorsque 
les partenaires se sont rassemblés 
pour inaugurer la première cohorte 
du diplôme d'études professionnelles 
en opération d'équipements de pro-
duc tion. Grâce à ce programme 
de formation rémunéré en milieu 
de travail, les participants suivent 
des cours techniques et une formation 
approfondie en immersion dans l'une 
des trois entreprises. À la fin de leurs 
études, ils ont plus qu'un diplôme à 
présenter, ils ont un emploi et des 
coéquipiers.

« Cette formule est 
novatrice au Québec 
et même ailleurs dans 
le monde ! »9 
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Daniel Guénette,  
Directeur des ressources humaines

« Situées dans notre usine de 
démonstration, les installations 
de formation offrent aussi 
l'opportunité de présenter 
la Société, les aspects techniques 
de notre projet, de la vie de 
la mine jusqu’aux considérations 
géologiques, les procédés que 
l’on utilise et des témoignages 
d’opérateurs. Cela nous permet 
de rapprocher l’équipe et 
les apprenants. »

Deux cohortes ont été lancées en 2020 
et une troisième est en cours. L’intérêt 
en hausse dans la région soutiendra de 
multiples cohortes en prévision de nos 
opérations minières commerciales. 

« Nous nous attendons à engager 
davantage au fil des prochaines 
cohortes, pour atteindre un total 
d’environ 40 candidats d’ici 2022. 
L’efficacité de nos outils de sélection 
de candidats, les conditions de travail 
que nous offrons, l’accueil de qualité 
des apprenants par nos employés et 
les occasions d’avancement que nous 
proposons sont vivement recherchés. 
Voilà de quoi être fier ! » 

En investissant dans notre équipe et 
notre communauté, nous solidifions 
les fondations pour notre croissance 
et nous tenons nos promesses quant 
aux retombées locales. Ensemble est 
véritablement synonyme de succès !
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Martin Brassard, 
Directeur, R&D

INNOVER EN MATIÈRE 
DE BATTERIE 

« Les premières batteries lithium
ion ont été mises en marché 
par Sony il y a plus de 30 ans. 
Même après tout ce temps, les 
chercheurs continuent d’améliorer 
la perfor mance des batteries 
avec des matériaux plus adaptés 
et des systèmes de gestion de 
batterie plus efficaces. »

Martin Brassard, directeur R&D, 
suit attentivement les découvertes 
en matière de technologie et 
de production manufacturière, 
et avec raison.

Le graphite se caractérise par sa grande 
conductivité électrique, sa structure 
stable et sa résistance thermique 
incroyable – son point de fusion 
se situe à 3 825°C. Voilà pourquoi 
les chercheurs, les développeurs 
de produits et les fabricants 
le considèrent comme un matériau 
de premier choix pour l’anode 
des batteries lithium-ion. 

Bien que la place dominante du 
minéral sur le marché soit largement 
établie pour toutes les technologies 
de batteries commerciales, entrant 
dans la composition d'anode à hauteur 
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de 95 à 100 %10, Nouveau Monde 
reste déterminé à être à l’avant-garde 
de la technologie aux côtés de ses 
clients potentiels. 

« L’important pour le marché de 
la batterie n’est pas l’excellence 
industrielle, mais plutôt la 
tech no  logie, le rendement et 
le caractère écologique. Nous 
nous surpassons constamment en 
matière d’innovation, en explorant 
les interactions avec les autres 
matériaux et en travaillant à 
la conception de procédés et de 
produits plus durables. En matière 
de recherche, nos priorités sont 
le développement de nouveaux 
produits de valeur ajoutée, 
l’augmentation de l’efficacité et 
la valorisation des résidus. »

Par exemple, notre consortium de 
R&D a fait des avancées significatives 
cette année sur les matériaux d’anode 
enrichis en silicium. Notre procédé 
à la fine pointe a permis d’augmenter 
considérablement le taux de récupé-
ration des particules de graphite fines 
et d’utiliser du silicium pour créer 
une particule secondaire de grande 
valeur qui peut être utilisée comme 
un matériel actif d’anode pour batterie. 

10Étude sur le développement des batteries 
lithium-ion à travers l’évolution de la chimie des 
batteries, d’aujourd’hui à 2040, décembre 2020, 
Pallinghurst-Traxys.

Les particules de graphite et des liants 
sont utilisées comme amortisseurs 
de gonflement pour les nanosphères 
de silicium. La composante obtenue 
a démontré qu’elle possédait une 
capacité accrue et une plus longue 
durée de vie, surmontant les obstacles 
habituellement liés à l’utilisation 
du silicium. 

« En plus de tirer 
le meilleur parti 
des interactions entre 
le graphite et le silicium, 
nous avons réussi à 
recycler un sous-produit 
en matériel d’anode de 
grande valeur. Voilà un 
exploit en soi qui en plus 
répond aux priorités des 
fabricants de batteries 
d’améliorer à leur 
empreinte écologique ! »

Les procédés uniques de Nouveau 
Monde en matière de transformation 
durable limitent l’utilisation d’additifs 
chimiques et tirent profit de l’hydro -
électri cité québécoise, visant une 
production responsable et verte. 
L’équipe continue la recherche, 
le développement et la commercia-
lisation de nos solutions de matériaux 
d’anode de batterie pour l’industrie 
des véhicules électriques et le marché 
du stockage d’énergie.

Les solutions avancées de Nouveau 
Monde permettent une transition 
responsable et propre vers un futur 
décarbonisé.
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DÉVELOPPER UNE PLATEFORME 
À VALEUR AJOUTÉE 

Dans un monde de plus en plus axé 
sur la technologie et la performance, 
les matériaux à capacité unique ne 
suffisent plus aux exigences actuelles. 
Les fabricants recherchent désormais 
des solutions avancées qui offrent 
la combinaison idéale de qualité, 
de performance, de coût, de poids, 
d'empreinte carbone, d'interaction 
entre les matériaux et d'innombrables 
autres facteurs.  

Afin d’approvisionner les industries 
spécialisées, d’accéder aux marchés 
internationaux et d’optimiser notre 
carnet de ventes, une plateforme 
de transformation de pointe est 
nécessaire pour couvrir l'ensemble 
de la chaîne de valeur des produits 
de graphite tout en offrant une 
personnalisation selon les spécifi-
cations des clients. 

Après quatre années de développe-
ment technologique, de modélisation 
et d'essais en laboratoire avec des uni-
ver sités, des sociétés d'ingénierie et 
des experts internationaux renommés, 
notre processus de purification exclusif 
a trouvé un terrain fertile pour sa mise 
en œuvre à Bécancour, au Québec. 

Sur les rives de la voie maritime 
du Saint-Laurent, avec un accès au 
transport multimodal vers les marchés 
nord-américains, européens et 
asiati ques, le parc industriel offre de 
vastes espaces, une énergie propre 
à faible coût, un bassin de main-
d'œuvre qualifiée, des infrastructures 
robustes et, surtout, la proximité 
d'un partenaire stratégique. 

« Olin représente un 
fournisseur partageant 
nos valeurs de sécurité, 
d’innovation et 
de gestion environne-
mentale pour nous aider 
à lancer notre production 
de graphite sphérique 
purifié (“SPG”). »

explique René Boisvert, ing., 
Directeur de projet, produits 
à valeur ajoutée.

Un procédé respectueux de 
l’environ  nement qui tire profit de 
l’hydroélectricité québécoise pour 
créer des produits purs à 99,95 % 
permet à Nouveau Monde de se 
démarquer des autres producteurs 
de SPG, la plupart utilisant de l’acide 
hydrofluorique – une substance 
toxique et nocive – pour éliminer 
les impuretés. Le système de produc-
tion développé comprend le recy clage 
et un objectif zéro déchet, ce qui va de 
pair avec notre vision d’une économie 
circulaire, durable et carboneutre. 
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René Boisvert 
Directeur de projet, produits à valeur ajoutée 

Grâce à un espace prêt à l'emploi 
chez Olin, un producteur de produits 
chimiques de renommée mondiale, 
la Société prévoit commencer à 
commer cialiser notre alternative verte 
de SPG en 2021.

« S’établir dans une usine bien 
implantée et adapter l'équipement 
à notre procédé peut représenter 
un défi, mais l'accélération de notre 
échéancier grâce à l'infrastructure 
existante et aux connaissances 
techniques clés de l'équipe 
d'Olin dépassent de loin tous les 
obstacles. Cette année, nous avons 
réussi à faire progresser l'ingénierie 
malgré la pandémie, à obtenir 
l'approbation technique malgré 
l'utilisation non standard du chlore, 
à respecter les paramètres budgé
taires et à compléter plus de 95 % 
des achats d'équipement. »

Grâce à une mise en production 
progres sive, nous testerons la capacité 
optimale des fournaises, nous 
réduirons les risques notre opération 
commerciale grâce à l’avancement 
en parallèle de l’ingénierie et nous 
générerons des volumes de SPG 
de qualité batteries pouvant atteindre 
2 000 tonnes par an.

De l'autre côté de la rue, Nouveau 
Monde a acheté un terrain industriel 
de 200 000 m2 pour y établir la future 
usine de transformation à échelle 
commerciale de la Société. Nous 
visons une production initiale de 
42 000 tpa de matériel d'anode pour 
batteries lithium-ion avec la possibilité 
d'atteindre une capacité de transfor-
ma  tion de 100 000 tpa selon l'aug-
men tation de la demande dans les 
marchés des batteries et de niche. 

« Notre aventure 
à Bécancour ne fait 
que commencer ! »
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STRATÉGIQUE POUR 
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À GRANDE ÉCHELLE 
DE MATÉRIEL D’ANODE  
82 | Nouveau Monde Graphite



Rapport annuel 2020  |  83

  | 1 | 2 | 3 | Avancées | 5 | 6 |



Contribution aux ODD de l’Organisation 
des Nations unies 

APPROVISIONNER 
LES MARCHÉS 
EN PLEIN ESSOR 

« Le marché européen du 
graphite a évolué de manière 
considérable au cours des trois 
dernières années, il se concentre 
désormais sur la mobilité 
électrique. Les gouverne ments 
et les constructeurs automobiles 
ont compris la nécessité de 
développer les technologies 
de batteries et la capacité 
de production en Europe. 
Les clients réalisent que la 
sécurité d’approvi sionnement 
est aussi importante qu’une 
qualité élevée. C’est pourquoi ils 
cherchent à sécuriser de manière 
stratégique les matériaux avancés 
performants avec des fournisseurs 

Les consommateurs achètent. Les gouvernements  régle-
mentent. Les fabricants accélèrent la croissance et 
la production. Les incertitudes semblent s’être dissipées ; 
on voit poindre une révolution verte à l’horizon.

Pourtant, il y a un élément essentiel à la transition qui 
est souvent négligé. L’approvisionnement en minéraux 
stratégiques, de sources locales et fiables, pourraient 
être le principal obstacle des équipementiers pour 
produire des batteries, des véhicules et des systèmes 
de stockage d’énergie.

Les tendances technologiques et les nouvelles politiques 
GES font en sorte que le marché du graphite, principalement 
en ce qui a trait aux batteries lithium-ion et aux piles à 
combustion, suit une courbe de croissance accélérée. 
Benchmark Mineral Intelligence, une agence renommée 
en analyse du marché, prévoit que la demande en graphite 
naturel surpassera l’offre à compter de 2023, créant 
un marché déficitaire11.

Parallèlement à la demande exponentielle, l'accent est 
mis de plus en plus sur la carboneutralité pour répondre 
aux attentes écologiques des consommateurs et aux 
réglementations environnementales plus strictes des 
gouvernements. Pionnière dans le domaine, l’Union 
européenne donne le ton en Occident :

11Benchmark Mineral Intelligence,  
Étude des prix du graphite, décembre 2020.
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JeanLuc Cialdini, Directeur, Développement des affaires en Europe, 
fait une rencontre virtuelle avec Patrice Boulanger, Viceprésident, 

Ventes, marketing et développement des affaires

et des partenaires qui sont orientés 
vers le long terme » explique 
JeanLuc Cialdini, Directeur 
du développement des affaires 
en Europe.

La Chine étant le seul producteur 
de graphite sphérique purifié, 
la situation actuelle de pandémie 
exacerbe la nécessité de chaînes 
d'approvisionnement locales et 
résilientes. Alors que les discussions 
commerciales sur le matériel d’anode 
pour batteries de Nouveau Monde 
s’intensifient avec les constructeurs 
automobiles européens, nous avons 
ouvert notre premier bureau des 
ventes en dehors de l’Amérique 
du Nord en 2020. 

« Nouveau Monde se positionne 
comme un partenaire fiable, qui 
prône les normes ESG, pour aider 
nos clients à sécuriser les volumes 
et la qualité dont ils ont besoin. 
Nous nous portons garants de cette 
fiabilité, en offrant des solutions 
de graphite carboneutres pour 
permettre à nos clients d’atteindre 
leurs exigences en matière 
d’émissions CO2. De plus, notre 
intégration verticale, qui comprend 
la mise en forme, la purification et 
l’enrobage, nous permet d’offrir des 
ententes sur plusieurs années avec 
une tarification et des paliers de 
volumes transparents. »

Les ventes de véhicules 
électriques en Europe 
ont nettement surpassé 
celles de 201912 
et se rapprochent 
rapidement de celles 
de la Chine, le plus 
important marché, 
en faisant un territoire 
exceptionnel pour 
s’implanter et se 
développer. 

Sur ces bases, Nouveau Monde a 
rejoint avec fierté l’Alliance euro-
péenne de la batterie afin de participer 
aux efforts pour faire progresser les 
véhicules propres et les solutions 
technologiques durables.

12  The Guardian sur les données de Schmidt 
Automotive Research, décembre 2020.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT
Aux actionnaires de Nouveau Monde Graphite Inc.

Notre opinion 
À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de Nouveau Monde Graphite Inc. et de ses filiales (collectivement, la « Société ») aux 31 décembre 2020 et 2019 et au 
1er janvier 2019, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 2020 
et 2019, conformément aux Normes internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards 
Board (« IFRS »). 

Notre audit 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de la Société, qui comprennent :

 » les états consolidés de la situation financière aux 31 décembre 2020 et 2019 et au 1er janvier 2019 ;

 » les états consolidés du résultat net et du résultat global pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 ;

 » les états consolidés des variations des capitaux propres pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 ;

 » les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 ;

 » les notes annexes, qui comprennent les principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités 
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section Responsabilités de l’auditeur à l’égard 
de l’audit des états financiers consolidés de notre rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Indépendance

Nous sommes indépendants de la Société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états 
financiers consolidés au Canada. Nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles.
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Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent du rapport de gestion.

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme 
d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers consolidés, notre responsabilité consiste à lire les autres informations 
désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers 
consolidés ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent 
autrement comporter une anomalie significative.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres 
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de 
la gouvernance à l’égard des états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux IFRS, 
ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Société à 
poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer 
le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la Société ou de cesser ses activités, 
ou si elle n’a aucune autre solution réaliste que de le faire.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Société.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états 
financiers consolidés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés, pris dans leur ensemble, sont exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant 
notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie 
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur 
les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long du processus. En outre :

 » nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à 
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne ;
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 » nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de la Société ;

 » nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

 » nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre 
ses activités. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention 
des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient 
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par 
ailleurs amener la Société à cesser ses activités ; 

 » nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations 
et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;

 » nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière des entités et activités 
de la Société pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, 
de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l’étendue et le calendrier prévus des 
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions 
relevée au cours de notre audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés 
aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres 
facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre indépendance 
ainsi que les sauvegardes connexes, s’il y a lieu.

L’associé responsable de la mission d’audit au terme de laquelle le présent rapport de l’auditeur indépendant est délivré est 
Marc-Stéphane Pennee.

/s/PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.1

Montréal (Québec)

Le 6 avril 2021

1CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A123642
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ÉTATS FINANCIERS
États consolidés de la situation financière

Notes 31 décembre 2020
31 décembre 2019

(montants ajustés, note 27)
1er janvier 2019

(montants ajustés, note 27)

$ $ $

ACTIF

ACTIFS COURANTS  

Trésorerie  4 520 4 077 3 794 

Subventions et autres débiteurs 11 829 233 236 

Trésorerie soumise à restrictions 158 158 –

Placements – 22 20 

Taxes de vente à recevoir 736 668 979 

Crédits d’impôt à recevoir 3 958 4 151 1 339 

Charges payées d’avance 215 300 53 

Total des actifs courants  10 416 9 609 6 421

ACTIFS NON COURANTS 

Crédits d’impôt à recevoir  3 802  2 203 2 812 

Immobilisations corporelles 7 4 207 2 872 1 289 

Immobilisations incorporelles 8  920 1 526 2 127 

Actifs au titre de droits d’utilisation 9  1 067 563 –

Trésorerie et dépôts soumis à restrictions  744 621 779 

Total des actifs non courants 10 740 7 785 7 007 

Total de l’actif 21 156 17 394 13 428 

PASSIF

PASSIFS COURANTS 

Comptes créditeurs et charges à payer 10  6 988 4 908 5 786 

Subventions différées 11  1 511 – – 

Partie à court terme des obligations locatives 12  295 459 – 

Emprunts 13  1 793 4 502 931 

Total des passifs courants  10 587 9 869 6 717 

PASSIFS NON COURANTS

Obligation de démantèlement 621 621 621

Emprunts – – 2 377

Obligations locatives 12 781           150 –

Obligation convertible 14         14 505            –            –

Autres passifs            –            – 448
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Notes 31 décembre 2020
31 décembre 2019

(montants ajustés, note 27)
1er janvier 2019

(montants ajustés, note 27)

$ $ $

Total des passifs non courants         15 907           771          3 446 

Total du passif         26 494         10 640         10 163 

CAPITAUX PROPRES (INSUFFISANCE)

Capital-actions 15.1         60 537 56 184         36 243 

Bons de souscription 15.3           867 2 224          4 780 

Surplus d’apport           9 894          7 368          4 219 

Composante capitaux propres  
de l’obligation convertible

14           364            – 

Déficit         (77 000)         (59 022)         (41 977)

Total des capitaux propres (insuffisance)         (5 338)          6 754          3 265 

Total du passif et des capitaux propres 
(insuffisance)

        21 156         17 394         13 428 

Engagements 25

Événements postérieurs à la date de clôture 26-27

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(signé) Eric Desaulniers – administrateur
(signé) Daniel Buron – administrateur 
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
Les montants sont en milliers de dollars canadiens.

États consolidés du résultat net et du résultat global

Exercices clos les

Notes 31 décembre 2020
31 décembre 2019

(montants ajustés, note 27)

$ $

CHARGES

Dépenses de prospection et d’évaluation 16 10 340  9 832 

Charges liées aux produits à valeur ajoutée 17 2 911  1 605 

Frais généraux et frais d’administration 18 7 770  5 804 

Redevance de fonderie nette 13 (4 306) –

(Perte) bénéfice d’exploitation 16 715 17 241

Coûts financiers nets 19 1 263  252 

Perte avant impôt  17 978  17 493 

Produit d’impôt différé 20  – (448)

Perte nette et résultat global 17 978  17 045 

Perte de base et diluée par action 15.2-26 (0,684) (0,750)

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 26 26 287 106 22 723 974

États consolidés de la situation financière.
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
Les montants sont en milliers de dollars canadiens.
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États consolidés des variations des capitaux propres

Notes Nombre Capital-actions Bons de souscription Surplus d’apport 

Composante capitaux 
propres de l’obligation 

convertible Déficit
Total des capitaux propres 

(insuffisance)

$ $ $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2020 – chiffres présentés antérieurement 261 782 814 56 184 2 224 7 368  – (28 417)  37 359 

Effet cumulatif – changement de méthode comptable 27 – – – – – (30 605) (30 605)

Solde ajusté au 1er janvier 2020 261 782 814 56 184  2 224 7 368  –   (59 022)  6 754 

Bons de souscription expirés 15.3  –  –  (836)  836  –  –  – 

Bons de souscription exercés 15.3 8 722 914 3 574  (521)  –  –  –  3 053 

Options exercées 15.6 1 450 000 572  – (132)  –  –  440 

Paiements fondés sur des actions 15.6 1 037 587 208  – 1 822  –  –  2 030 

Frais d’émission d’actions  –  (1)  –  –  –  –  (1)

Obligation convertible 14  –  –  –  –  364  –  364 

Perte nette et résultat global  –  –  –  –  –  (17 978)  (17 978)

Solde au 31 décembre 2020 272 993 315 60 537 867 9 894 364  (77 000)  (5 338)

Notes Nombre Capital-actions Bons de souscription Surplus d’apport 
Déficit

(montants ajustés, note 27) Total des capitaux propres

$ $ $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2019 – chiffres présentés antérieurement 175 311 126 36 243 4 780 4 219 (21 586) 3 264

Effet cumulatif – changement de méthode comptable 27 – – – – (20 391) (20 391)

Solde ajusté au 1er janvier 2019 175 311 126 36 243 4 780 4 219 (41 977) 3 264

Actions émises dans le cadre d’un placement privé 15.1 86 170 213 20 250 – – – 20 250

Bons de souscription expirés 15.3 – – (2 573) 2 573 – –

Options exercées 15.6 250 000 79 – (29) – 50

Actions émises en contrepartie de services-conseils 15.1 51 475 14 – – – 14

Paiements fondés sur des actions 15.6 – – 17 605 – 622

Frais d’émission d’actions 15.1 – (401) – – – (401)

Perte nette et résultat global – – – – (17 045) (17 045)

Solde au 31 décembre 2019 261 782 814 56 184 2 224 7 368 (59 022) 6 754

États consolidés des variations des capitaux propres.
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
Les montants sont en milliers de dollars canadiens sauf les montants par action.
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États consolidés des variations des capitaux propres

Notes Nombre Capital-actions Bons de souscription Surplus d’apport 

Composante capitaux 
propres de l’obligation 

convertible Déficit
Total des capitaux propres 

(insuffisance)

$ $ $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2020 – chiffres présentés antérieurement 261 782 814 56 184 2 224 7 368  – (28 417)  37 359 

Effet cumulatif – changement de méthode comptable 27 – – – – – (30 605) (30 605)

Solde ajusté au 1er janvier 2020 261 782 814 56 184  2 224 7 368  –   (59 022)  6 754 

Bons de souscription expirés 15.3  –  –  (836)  836  –  –  – 

Bons de souscription exercés 15.3 8 722 914 3 574  (521)  –  –  –  3 053 

Options exercées 15.6 1 450 000 572  – (132)  –  –  440 

Paiements fondés sur des actions 15.6 1 037 587 208  – 1 822  –  –  2 030 

Frais d’émission d’actions  –  (1)  –  –  –  –  (1)

Obligation convertible 14  –  –  –  –  364  –  364 

Perte nette et résultat global  –  –  –  –  –  (17 978)  (17 978)

Solde au 31 décembre 2020 272 993 315 60 537 867 9 894 364  (77 000)  (5 338)

Notes Nombre Capital-actions Bons de souscription Surplus d’apport 
Déficit

(montants ajustés, note 27) Total des capitaux propres

$ $ $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2019 – chiffres présentés antérieurement 175 311 126 36 243 4 780 4 219 (21 586) 3 264

Effet cumulatif – changement de méthode comptable 27 – – – – (20 391) (20 391)

Solde ajusté au 1er janvier 2019 175 311 126 36 243 4 780 4 219 (41 977) 3 264

Actions émises dans le cadre d’un placement privé 15.1 86 170 213 20 250 – – – 20 250

Bons de souscription expirés 15.3 – – (2 573) 2 573 – –

Options exercées 15.6 250 000 79 – (29) – 50

Actions émises en contrepartie de services-conseils 15.1 51 475 14 – – – 14

Paiements fondés sur des actions 15.6 – – 17 605 – 622

Frais d’émission d’actions 15.1 – (401) – – – (401)

Perte nette et résultat global – – – – (17 045) (17 045)

Solde au 31 décembre 2019 261 782 814 56 184 2 224 7 368 (59 022) 6 754

États consolidés des variations des capitaux propres.
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
Les montants sont en milliers de dollars canadiens sauf les montants par action.
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Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Exercices clos les

Notes 31 décembre 2020
31 décembre 2019

(montants ajustés, note 27)

$ $

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Perte nette (17 978) (17 045)

Dotation aux amortissements 7-9  1 202 1 082

Perte (profit) sur cession de placements  22 (3)

Perte à la cession d’actifs 7  2  –

Charge d’impôt différé            – (448)

Rémunération fondée sur des actions 15.6  2 030  637 

Coûts financiers  1 114  137 

Redevance de fonderie nette 13 (4 306) –

Variation nette du fonds de roulement 21 (135) (3 014)

Sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation (18 049) (18 654)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Entrées d’immobilisations corporelles 7 (1 269) (1 673)

Trésorerie et dépôts soumis à restrictions           (123)            – 

Crédits d’impôt et subventions reçus 7 731            –

Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (661) (1 673)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produits tirés de placements privés 15.1            –  20 250 

Produits tirés de l’obligation convertible, déduction faite 
des frais d’émission

13  14 786            – 

Produits tirés de la dette, déduction faite des frais 
d’émission

13  3 781  2 000

Remboursement d’emprunts et d’obligations locatives 12, 13 (2 906) (1 289)

Produits tirés de l’exercice de bons de souscription 15.3  3 053            – 

Produits tirés de l’exercice d’options sur actions 15.6 440  50 

Frais d’émission d’actions (1) (401)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  19 153  20 610

Variation nette de la trésorerie  443  283 

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice  4 077  3 794 

Trésorerie à la clôture de l’exercice  4 520  4 077 

Information supplémentaire 21

Tableaux consolidés des flux de trésorerie. 
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
Les montants sont en milliers de dollars canadiens.
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Notes annexes

1. Nature des activités et risque de liquidité 
Nouveau Monde Graphite Inc. (la « Société ») a été créée le 31 décembre 2012 en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions. La Société se spécialise dans la prospection, l’évaluation et la mise en valeur de biens miniers 
situés au Québec et développe du matériel d’anode à base de graphite naturel de qualité batterie destinée au secteur 
du lithium-ion. 

Les actions de la Société sont inscrites sous les symboles NOU à la Bourse de croissance TSX, NMGRF sur le marché 
OTCQX et NM9 à la Bourse de Francfort. Le siège social de la Société est situé au 331, rue Brassard, Saint-Michel-
des-Saints, Québec, Canada, J0K 3B0.

Au 31 décembre 2020, la Société avait un fonds de roulement déficitaire de 171 $, un déficit cumulé de 77 000 $ et 
une perte de 17 978 $ pour l’exercice clos à cette date. Le fonds de roulement comprenait des crédits d’impôt à recevoir 
de 3 958 $ et une trésorerie de 4 520 $.

Avec le financement achevé en janvier 2021 (note 26), la direction estime que la Société dispose de fonds suffisants 
pour s’acquitter de ses obligations et des dépenses prévues pour les douze mois à venir lorsqu’elles deviennent 
exigibles. Pour déterminer si le principe de continuité d’exploitation est approprié, la direction tient compte de toute 
l’information à sa disposition concernant les perspectives de la Société pour au moins les 12 mois suivant la fin de 
la période de présentation de l’information financière. La capacité de la Société à poursuivre son exploitation et à financer 
ses activités de prospection, d’évaluation et de mise en valeur sera fonction de la capacité de la direction à réunir 
des fonds supplémentaires sous une forme ou une autre, que ce soit par une combinaison de partenariats stratégiques, 
de financements de projet par emprunts, d’accords d’achat, de financements par redevances et d’autres formes de 
financement offertes sur les marchés financiers. La direction continuera de chercher d’autres sources de financement et, 
bien qu’elle ait réussi à trouver du financement par le passé, rien ne garantit qu’elle soit à nouveau en mesure d’y parvenir 
à l’avenir ou que ces sources de financement ou initiatives soient accessibles ou qu’elles le seront à des conditions 
acceptables pour la Société.

2. Base d'établissement et déclaration de conformité 
Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information 
financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »). 

Les méthodes comptables décrites à la note 4 ont été appliquées uniformément à tous les exercices présentés dans 
ces états financiers consolidés. Se reporter à la note 27 pour obtenir des informations sur la modification de méthode 
comptable volontaire intervenue en 2020.

Le conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (y compris 
les données comparatives) aux fins de publication le 6 avril 2021.

3. Nouvelles normes comptables
Modification d’IAS 1 Présentation des états financiers

L’IASB a apporté des modifications à IAS 1 Présentation des états financiers qui uniformisent la définition de caractère 
significatif dans toutes les IFRS et le Cadre conceptuel de l’information financière, clarifient le moment où les informations 
sont significatives et intègrent certaines des indications d’IAS 1 sur les informations non significatives. Plus précisément, 
les modifications clarifient que l’information est significative si l’omission, la fausse déclaration ou l’obscurcissement 
peut raisonnablement influencer les décisions que les principaux utilisateurs d’états financiers à usage général prennent 
en se fondant sur ces états financiers. Le caractère significatif dépend de la nature ou de l’ampleur de l’information, ou 
des deux. Une entité évalue si une information, individuelle ou combinée à d’autres informations, est significative dans 
le contexte de ses états financiers pris dans leur ensemble. La Société a adopté IAS 1 le 1er janvier 2020, mais celle-ci 
n’a pas eu d’incidence importante sur les informations à fournir dans les états financiers consolidés.
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4. Principales méthodes comptables

4.1 Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés de la Société regroupent les comptes de la société mère et de ses filiales. La société mère 
contrôle une filiale quand elle est exposée ou qu’elle a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec la filiale 
et qu’elle est capable d’influer directement sur ces rendements du fait de son pouvoir sur la filiale.

Toutes les opérations et tous les soldes entre les sociétés du groupe sont éliminés à la consolidation, y compris les profits 
et les pertes latents sur les opérations entre les sociétés du groupe. Les montants présentés dans les états financiers de 
la filiale ont été ajustés lorsque cela était nécessaire afin d’assurer l’uniformité avec les méthodes comptables adoptées 
par la Société.

Les profits et pertes ainsi que les autres éléments du résultat global des filiales acquises ou vendues au cours de la période 
sont comptabilisés à partir de la date d’effet de l’acquisition, ou jusqu’à la date d’effet de la cession, selon le cas. 

Filiales

Information sur les filiales de la Société, toutes détenues en propriété exclusive, au 31 décembre 2020 :

Nom de la Filiale Activité Principale

Pays de Constitution 

en Société Année de Constitution

Quartier Nouveau 
Monde Inc.

Société immobilière Canada 2017

Nouveau Monde  
Europe LTD

Société commerciale
Angleterre et  
Pays de Galles

2020

4.2 Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les états financiers consolidés du groupe sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de la société mère et 
de ses filiales et monnaie de présentation.

Les transactions en devises sont initialement comptabilisées au cours du change au comptant de leur monnaie fonction-
nelle respective en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis 
dans la monnaie fonctionnelle au cours du change au comptant en vigueur à la date de clôture. Les écarts sont inscrits à 
l’état du résultat net et du résultat global. 

Les éléments non monétaires en devises évalués au coût historique sont convertis au cours du change en vigueur à la 
date de la transaction initiale. Les éléments non monétaires en devises évalués à la juste valeur sont convertis au cours 
du change en vigueur à la date à laquelle la juste valeur a été déterminée.

4.3 Crédits d’impôt à recevoir

La Société a droit à un crédit d’impôt remboursable sur les dépenses de prospection admissibles, à un crédit de droits 
remboursable pour perte aux termes de la Loi sur l’impôt minier (Québec) et à un crédit d’impôt pour la recherche et 
le développement. Les crédits d’impôt sont comptabilisés comme une réduction des coûts engagés en fonction des 
estimations formulées par la direction. La Société enregistre ces crédits d’impôt s’il existe une assurance raisonnable 
qu’ils seront reçus et qu’elle continuera à se conformer à l’ensemble des conditions qui s’y rattachent.

4.4 Subventions à recevoir

La Société reçoit régulièrement des subventions dans le cadre de divers programmes incitatifs. La comptabilisation 
initiale de ces subventions a lieu lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’elles seront reçues et lorsque la Société 
a l’intention de se conformer aux conditions qui s’y rattachent. L’aide financière reçue pour les dépenses engagées 
est systématiquement portée en diminution de ces dépenses au cours de la même période comptable où elles ont 
été engagées.

98 | Nouveau Monde Graphite



4.5 Coûts de recherche et développement

Les coûts de recherche sont comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont engagés. Les coûts 
de développement sont inscrits à l’actif lorsqu’ils remplissent les conditions nécessaires énoncées dans IAS 38 Immobili-
sa tions incorporelles. Les coûts engagés pour les activités de développement de procédés de fabrication de produits à 
valeur ajoutée sont considérés comme des coûts de recherche et développement.

4.6 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et pertes de 
valeur. Les immobilisations sont inscrites à l’actif et amorties selon le mode linéaire dans l’état consolidé du résultat net 
et du résultat global. En général, les taux d’amortissement sont les suivants :

Bâtiments 25 ans

Matériel 5-15 ans

Meubles 3-7 ans

Ordinateurs 3 ans

Matériel roulant 5 ans

La valeur résiduelle, la méthode d’amortissement et la durée de vie utile de chaque actif sont revues au moins une fois 
l’an, à la clôture de l’exercice. Les profits et pertes découlant de la cession d’immobilisations corporelles correspondent 
à la différence entre le produit tiré de la cession des actifs et la valeur comptable de ceux-ci et sont présentés à l’état 
consolidé du résultat net et du résultat global.

4.7 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels et les licences à durée de vie définie. Les immobilisations 
sont inscrites à l’actif et amorties selon le mode linéaire dans l’état consolidé du résultat global. Les immobilisations 
incorporelles sont soumises à un test de dépréciation chaque fois qu’il existe un indice qu’elles ont pu se déprécier. 

En général, les taux d’amortissement sont les suivants :

Logiciels 2 ans

Licences 2-10 ans

4.8 Charges de prospection et d’évaluation 

Les charges de prospection et d’évaluation sont les coûts engagés lors de la recherche initiale de ressources minérales, 
avant que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l’extraction d’une ressource minérale ne soient 
démontrées.

Toutes les dépenses de prospection et d’évaluation sont passées en charges au fur et à mesure qu’elles sont engagées 
jusqu’à ce que le bien atteigne le stade de mise en valeur. Les coûts liés à la prospection et à l’évaluation comprennent 
les études topographiques, géologiques, géochimiques et géophysiques, le forage de prospection, le creusage 
de tranchées, l’échantillonnage, les coûts de recherche et développement spécifiques à un projet minier et les autres 
coûts liés à l’évaluation de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l’extraction d’une ressource 
minérale. Les divers coûts sont passés en charges pour chaque bien jusqu’à ce que la faisabilité technique et la viabilité 
commerciale de l’extraction d’une ressource minérale soient établies. 

Lorsque la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l’extraction d’une ressource minérale peuvent être 
démontrées, les dépenses de prospection et d’évaluation relatives au bien minier seront comptabilisées dans 
les immobilisations corporelles, à titre d’actifs miniers en construction, ou dans les immobilisations incorporelles 
selon la nature des dépenses. 
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4.9 Dépréciation des actifs non financiers

Aux fins de la détermination de la dépréciation, les actifs sont regroupés au plus bas niveau pour lequel il existe 
des entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes (unités génératrices de trésorerie). Par conséquent, certains 
actifs sont soumis à un test de dépréciation individuel et certains sont soumis à un test de dépréciation au niveau 
des unités génératrices de trésorerie.

Lorsqu’un événement ou un changement de situation indique que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable, 
un actif ou une unité génératrice de trésorerie est soumis à un test de dépréciation.

Une perte de valeur correspondant au montant par lequel la valeur comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de 
trésorerie excède sa valeur recouvrable est comptabilisée en résultat net. La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité 
génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de sortie et sa valeur d’utilité.

Il y a reprise d’une perte de valeur si la valeur recouvrable de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie excède sa valeur 
comptable.

4.10 Impôt sur le résultat

L’impôt sur le résultat est comptabilisé dans l’état du résultat net et du résultat global, sauf dans la mesure où il se rapporte 
aux éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres, auquel cas il est comptabilisé en capitaux propres.

Impôt exigible

La charge d’impôt exigible correspond au montant de l’impôt sur le bénéfice imposable de l’exercice, calculé aux taux 
d’impôt adoptés ou quasi adoptés à la clôture de l’exercice et ajusté au titre de toute révision de l’impôt à payer à l’égard 
d’exercices antérieurs.

Impôt différé

L’impôt différé est comptabilisé selon la méthode du report variable, au titre des différences temporaires survenant 
entre la valeur fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable dans les états financiers consolidés. Toutefois, 
la différence temporaire n’est pas comptabilisée si elle découle de la comptabilisation initiale du goodwill ou d’un actif 
ou d’un passif dans le cadre d’une transaction autre qu’un regroupement d’entreprises qui, au moment où elle est réalisée, 
n’a aucune incidence sur le résultat comptable ou imposable. Le montant de l’impôt différé est fonction de la façon dont 
la valeur comptable des actifs ou des passifs est censée se réaliser ou être réglée, selon les taux d’impôt adoptés ou quasi 
adoptés à la date de clôture et dont l’application est attendue sur la période au cours de laquelle l’impôt différé est réalisé 
ou recouvré. Un actif d’impôt différé est comptabilisé seulement dans la mesure où il est probable que des bénéfices 
imposables futurs seront disponibles à l’égard desquels l’actif pourra être utilisé.

Les actifs et les passifs sont compensés si l’entité a un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs 
d’impôt exigible ou les actifs et passifs d’impôt différé, et que les actifs et passifs respectifs concernent des impôts sur 
le résultat prélevés par la même administration fiscale.

4.11 Capitaux propres

Capital-actions

Le capital-actions représente le montant reçu à l’émission d’actions, moins les frais d’émission, déduction faite de tout 
avantage fiscal sous-jacent découlant de ces frais d’émission. De plus, si des actions ont été émises en contrepartie 
de l’acquisition d’un bien minier ou d’autres actifs non monétaires, elles sont évaluées à leur juste valeur selon le cours 
du marché le jour de la conclusion de l’entente.

Placements d’unités

Les produits tirés des placements d’unités sont ventilés entre les actions et les bons de souscription en fonction de 
leur juste valeur relative. Le modèle Black-Scholes est utilisé pour déterminer la juste valeur des bons de souscription, 
et le prix du marché au moment de l’émission est utilisé pour les actions.
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Surplus d’apport et bons de souscription

Le surplus d’apport comprend les charges liées aux options sur actions non exercées et les montants attribuables 
aux bons de souscription expirés.

Les bons de souscription comprennent les montants attribuables aux bons de souscription en circulation.

4.12 Perte par action, de base et diluée

La perte de base par action est calculée en divisant la perte attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la Société 
par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le résultat dilué par action 
est calculé en ajustant la perte attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la Société et le nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation pour tenir compte de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives pouvant 
être émises lors de l’exercice de l’obligation convertible, des options, des options de courtiers et des bons de souscription. 
Les actions ordinaires potentiellement dilutives découlant de l’exercice d’options sont réputées avoir été exercées 
au début de la période ou, si elle est postérieure, à la date d’émission des actions ordinaires potentiellement dilutives 
et le produit de leur exercice est utilisé pour racheter des actions ordinaires au cours moyen du marché. La méthode 
de la conversion hypothétique est utilisée pour les débentures convertibles.

4.13 Provisions et passifs éventuels

Des provisions sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d’un 
événement passé, qu’il est probable qu’une sortie de ressources économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation 
et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. L’échéance ou le montant de la sortie de ressources 
peuvent être incertains. Les provisions sont évaluées au montant estimatif des dépenses nécessaires pour éteindre 
l’obligation actuelle, en fonction des éléments probants les plus fiables disponibles à la date de clôture, y compris 
les risques et incertitudes associés à l’obligation actuelle. Les provisions sont actualisées lorsque la valeur temps de 
l’argent est importante.

Les activités de la Société sont régies par des lois gouvernementales en matière de protection de l’environnement. 
Les conséquences environnementales sont difficiles à cerner en termes de montants, de calendrier et d’incidence. 
À la date de clôture, la direction est d’avis que les activités de la Société sont conformes aux lois et à la réglementation 
en vigueur. Une provision liée à la mise hors service d’immobilisations est comptabilisée lorsqu’il y a un engagement 
implicite résultant d’événements passés, qu’il est probable qu’une sortie de ressources comportant des avantages 
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et que le montant de l’obligation peut être évalué avec 
une fiabilité suffisante.

Si la sortie possible de ressources économiques résultant d’obligations actuelles est considérée comme improbable ou 
éloignée, aucun passif n’est comptabilisé. De telles situations sont présentées comme des passifs éventuels, à moins 
que la sortie de ressources soit éloignée.

Les provisions sont revues à chaque date de clôture et ajustées pour refléter la meilleure estimation actuelle.

4.14 Paiements fondés sur des actions

La Société offre un régime de paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres à ses admini-
stra teurs, dirigeants, employés et consultants admissibles. Le régime de la Société ne comporte aucune option de 
règlement en trésorerie.

Tous les biens et services reçus en échange de paiements fondés sur des actions sont évalués à leur juste valeur, sauf 
si cette dernière ne peut être estimée de façon fiable. Dans un tel cas, la Société doit évaluer leur valeur indirectement 
en se fondant sur la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Pour les transactions avec des employés 
et d’autres personnes fournissant des services similaires, la Société a évalué la juste valeur des services rendus en se 
fondant sur la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.
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Tous les paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres (à l’exception des options de 
courtiers) sont finalement comptabilisés en charges à l’état du résultat net avec un crédit correspondant au surplus 
d’apport dans les capitaux propres. Les paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres 
à des courtiers, dans le cadre d’un financement par capitaux propres, sont comptabilisés en tant que frais d’émission 
des instruments de capitaux propres avec un crédit correspondant au surplus d’apport dans les capitaux propres.

La charge est ventilée sur la période d’acquisition des droits, selon la meilleure estimation disponible du nombre d’options 
sur actions dont les droits devraient être acquis. Les estimations sont par la suite révisées s’il existe une indication 
que le nombre d’options sur actions dont l’acquisition est attendue diffère des prévisions. Tout ajustement cumulatif 
avant l’acquisition des droits est comptabilisé dans la période considérée. Aucun ajustement n’est apporté aux charges 
comptabilisées au cours d’une période antérieure si certaines options sur actions dont les droits sont acquis ne sont 
finalement pas exercées.

4.15 Instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque la Société devient partie aux dispositions contractuelles de 
l’instrument et sont initialement comptabilisés à la juste valeur majorée des coûts de transaction, exception faite des actifs 
et des passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, qui sont initialement évalués à la juste 
valeur. L’évaluation ultérieure des actifs et des passifs financiers est décrite ci-dessous (et à la note 18).

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie sur ces actifs ont expiré 
ou ont été transférés et que la Société a cédé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif. 
Un passif financier est décomptabilisé lorsqu’il est éteint, qu’il est annulé ou qu’il arrive à expiration.

Les actifs et les passifs financiers sont compensés, et le solde net est présenté à l’état de la situation financière lorsqu’il 
existe un droit inconditionnel et juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et une intention 
soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Actifs financiers

Les actifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur. Si l’actif financier n’est pas ultérieurement comptabilisé 
à la juste valeur par le biais du résultat net, alors l’évaluation initiale tient compte des coûts de transaction qui sont 
directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif. Lors de la comptabilisation initiale, la Société classe 
ses actifs financiers dans les catégories d’évaluation suivantes :

 » évalués ultérieurement au coût amorti ;

 » évalués ultérieurement à la juste valeur (soit par le biais des autres éléments du résultat global, soit par le biais 
du résultat net).

i) Actifs financiers évalués au coût amorti

Un actif financier est ultérieurement évalué au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif et déduction 
faite de toute perte de valeur si :

 » la détention de l’actif financier s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir des actifs 
financiers afin d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels ;

 » les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui 
correspondent uniquement à des remboursements de capital et à des versements d’intérêts sur le capital 
restant dû.

ii) Actifs financiers évalués à la juste valeur

Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, à moins qu’il ne soit évalué au coût amorti 
ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si les deux 
conditions suivantes sont réunies :
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 » la détention de l’actif financier s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est atteint à la fois par 
la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d’actifs financiers ;

 » les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie 
qui correspondent uniquement à des remboursements de capital et à des versements d’intérêts sur le capital 
restant dû.

 » Dans le cas des placements dans des instruments d’emprunt, cette évaluation dépendra donc du modèle écono-
mique suivant lequel le placement est détenu. Dans le cas des placements dans des instruments de capitaux 
propres qui ne sont pas détenus à des fins de transaction, cette évaluation sera déterminée par le fait que la 
Société a fait ou non le choix irrévocable, lors de la comptabilisation initiale, de comptabiliser le placement comme 
étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ; si la Société a fait ce choix, les profits et 
les pertes ne seront jamais reclassés en résultat net et aucune perte de valeur ne pourra être comptabilisée en 
résultat net. Les dividendes rapportés par de tels placements sont comptabilisés en résultat net, à moins qu’il 
ne soit clair que le dividende représente le remboursement d’une partie du coût du placement.

Passifs financiers

Les passifs financiers sont ultérieurement évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, sauf en ce 
qui concerne les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Ces passifs, y compris les dérivés constituant 
des passifs, sont ultérieurement évalués à la juste valeur.

iii) Instruments financiers – juste valeur

La juste valeur d’un instrument financier est le montant auquel un actif pourrait être échangé ou un passif pourrait être 
réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction réalisée dans des conditions de 
concurrence normales.

La juste valeur d’un instrument financier qui est négocié sur un marché actif est déterminée selon les cours du marché, 
lorsqu’ils sont disponibles. En ce qui concerne les instruments financiers non négociés sur un marché actif, leurs 
justes valeurs sont déterminées selon des méthodes d’évaluation appropriées. Ces méthodes comprennent l’analyse 
des flux de trésorerie actualisés, l’utilisation de transactions récentes effectuées dans des conditions de concurrence 
normales, l’utilisation de la juste valeur courante d’un autre instrument très semblable et d’autres modèles d’évaluation. 
La Société fait un classement hiérarchique des méthodes d’évaluation des instruments financiers évalués à la juste 
valeur. Les méthodes sont classées entre les niveaux 1, 2 et 3 selon la mesure dans laquelle les données d’entrée utilisées 
aux fins du calcul de la juste valeur sont observables et ont une incidence importante sur la juste valeur comptabilisée, 
comme suit :

 » Niveau 1 : Cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques ;

 » Niveau 2 : Méthodes d’évaluation faisant intervenir des données d’entrée observables importantes, directement 
ou indirectement, ou évaluations fondées sur des cours pour des instruments semblables ;

 » Niveau 3 : Méthodes d’évaluation faisant intervenir des données d’entrée importantes qui ne sont pas fondées 
sur des données de marché observables (données non observables).

Instruments hybrides

L’obligation convertible émise par la Société est un instrument financier hybride dont le montant en capital, majoré 
des intérêts courus et impayés ou non capitalisés, peut être converti en un nombre fixe d’actions ordinaires de la Société 
au gré du porteur. 

La composante passif de l’instrument hybride a été établie en actualisant les flux de trésorerie contractuels ; le solde, 
déduction faite des frais d’émission, a été attribué à la composante capitaux propres de l’instrument financier. 

Dépréciation des actifs financiers

La Société évalue sur une base prospective la perte de crédit attendue liée à ses instruments d’emprunt qui sont 
comptabilisés au coût amorti. La méthode de dépréciation appliquée varie selon qu’il y a eu, ou non, une augmentation 
importante du risque de crédit.
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La Société suppose que le risque de crédit lié à l’instrument financier n’a pas augmenté de façon importante depuis 
la comptabilisation initiale si elle détermine que ce risque est faible à la date de clôture. Un instrument financier noté 
« catégorie investissement » par une agence de notation pourrait être considéré comme présentant un risque de 
crédit faible.

Pour les comptes clients à recevoir et les actifs contractuels, la Société applique l’approche simplifiée que prévoit 
IFRS 9, selon laquelle le montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie doit être comptabilisé dès 
la comptabilisation initiale des débiteurs.

Les instruments financiers de la Société se composent comme suit :

Actifs Financiers Classement

Trésorerie Coût amorti

Débiteurs Coût amorti

Subventions et autres débiteurs Coût amorti

Placements Juste valeur par le biais du résultat net

Passifs Financiers Classement

Comptes créditeurs et charges à payer Coût amorti

Dette à long terme Coût amorti

Obligation convertible (composante passif) Coût amorti

4.16 Contrats de location

Les contrats de location sont comptabilisés comme un actif au titre de droits d’utilisation et un passif correspondant est 
comptabilisé dans les obligations locatives à la date à laquelle l’actif loué est prêt à être utilisé par la Société.

L’obligation locative est initialement évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers futurs, y compris les paiements 
de loyers variables qui dépendent d’un indice ou d’un taux. L’obligation locative est actualisée au moyen du taux d’intérêt 
implicite du contrat si ce taux peut être facilement déterminé, sinon, le preneur doit utiliser son taux d’emprunt marginal. 

Les paiements de loyer mensuels comprennent le remboursement du capital et les charges financières. La valeur 
actualisée de l’obligation locative est augmentée pour tenir compte de l’augmentation des intérêts et diminuée du 
remboursement du capital. La hausse des intérêts est imputée au résultat net sur la durée du contrat de location. 

Si le contrat de location est modifié, l’obligation locative est réévaluée pour refléter ces changements 
(p. ex., la modification de la durée du contrat ou des paiements).

Les actifs au titre de droits d’utilisation sont initialement évalués au coût, qui comprend le montant de l’évaluation initiale 
de l’obligation locative et de tout paiement de loyer versé à la date de début ou avant celle-ci. Les actifs au titre de droits 
d’utilisation sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location. 

4.17 Informations sectorielles

La Société exerce actuellement ses activités dans deux secteurs : l’acquisition, la prospection et l’évaluation de biens 
miniers, et la transformation du graphite en produits de graphite à valeur ajoutée. L’indicateur du résultat net de chaque 
secteur correspond au montant des dépenses de prospection et d’évaluation et au montant des charges liées aux produits 
à valeur ajoutée respectivement présentés dans l’état consolidé du résultat net et du résultat global. La Société mène 
l’ensemble de ses activités au Québec (Canada).
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5. Normes comptables publiées mais non encore en vigueur
La Société n’a pas encore adopté certaines normes, interprétations des normes existantes et modifications qui ont été 
publiées, mais dont la date d’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 2020. Bon nombre de ces mises à jour 
ne devraient pas avoir d’incidence importante sur la Société et ne sont donc pas abordées dans les présentes.

Modifications d’IAS 16 Immobilisations corporelles

L’IASB a apporté des modifications à IAS 16 Immobilisations corporelles, lesquelles entreront en vigueur pour 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Les produits tirés de la vente d’éléments qui ont été produits avant 
que l’immobilisation corporelle ne soit prête à être utilisée doivent être comptabilisés en résultat net, ainsi que les coûts 
de production de ces éléments. La Société devra donc séparer les coûts associés à la production et à la vente avant 
que l’immobilisation corporelle ne soit disponible à des fins d’utilisation (produits tirés de la préproduction) et les coûts 
associés à la préparation de l’immobilisation corporelle en vue de son utilisation prévue. En ce qui concerne la vente 
d’éléments qui ne s’inscrivent pas dans le cours normal de ses activités, la Société devra, à la suite des modifications, 
présenter séparément le produit de la vente et le coût de production connexe comptabilisés en résultat net et préciser 
les postes dans lesquels ce produit et ces coûts sont inclus dans l’état du résultat global. Ces modifications auront 
une incidence sur les états financiers consolidés de la Société.

6. Estimations, jugements et hypothèses 
Lors de la préparation de ses états financiers consolidés, la direction pose plusieurs jugements et formule de nombreuses 
estimations et hypothèses concernant la comptabilisation et l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges.

L’information sur les estimations et les hypothèses importantes qui ont 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 
considérablement.

Faisabilité technique et viabilité commerciale

L’établissement de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale d’un bien minier se fonde sur une combinaison 
de facteurs. De par sa nature, cette évaluation exige une bonne part de jugement. 

Au 31 décembre 2020, la direction a déterminé que la faisabilité technique et la viabilité commerciale n’avaient pas 
encore été établies pour le projet Matawinie et, par conséquent, le projet est toujours considéré comme au stade 
de la prospection et de l’évaluation. 

Continuité de l’exploitation

L’appréciation de la capacité de la Société à financer ses besoins futurs en fonds de roulement dans le cadre de sa stra-
té gie nécessite l’exercice du jugement. Les estimations et hypothèses formulées sont continuellement réexaminées à 
la lumière de l’expérience vécue et d’autres facteurs, dont les prévisions relatives à des événements futurs considérés 
comme raisonnables dans les circonstances.

Incidence de la COVID-19

La durée et l’incidence financière complète de la pandémie de COVID-19 sont encore inconnues pour le moment, tout 
comme les mesures que prendront les gouvernements, les entreprises et autres pour tenter de réduire la propagation 
de la maladie. Toute estimation concernant la durée et la gravité de la pandémie est donc sujette à une incertitude signifi-
cative ; et par conséquent, les estimations de la mesure dans laquelle la COVID-19 peut affecter de manière significative 
et défavorable les activités, les résultats financiers et la situation financière de la Société au cours des périodes futures 
sont également soumises à une incertitude significative. Au 31 décembre 2020, l’usine de démonstration de Saint-Michel-
des-Saints produisait des paillettes de graphite à des quantités similaires à celles observées avant le début de la pandémie, 
les activités liées à l’ingénierie de détail de la mine et au concentrateur continuent d’avancer, et la construction de 
l’usine de démonstration de produits à valeur ajoutée à Bécancour continue de progresser significativement. Toutefois, 
dans l’environnement actuel, les hypothèses établies et jugements émis par la Société sont soumis à une plus grande 
variabilité qu’en temps normal, ce qui pourrait à l’avenir influencer considérablement les jugements, les estimations et 
les hypothèses formulés par la direction relativement à l’incidence potentielle de la COVID-19.
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Provision au titre des obligations de démantèlement

Les activités de prospection de la Société sont assujetties à plusieurs lois et règlements relatifs à la protection de l’environ-
nement. La direction comptabilise sa meilleure estimation des obligations de démantèlement dans la période où naissent 
ces obligations. Les coûts réellement engagés au cours de périodes futures pourraient différer considérablement de 
ces estimations. De plus, les modifications futures des lois et des règlements, les moments où surviendront les flux 
de trésorerie et les taux d’actualisation peuvent avoir une incidence sur la valeur comptable de cette provision.

Crédits d’impôt

Les crédits d’impôt pour la période à l’étude et les périodes antérieures sont évalués au montant que la Société prévoit 
recouvrer, selon ses meilleures estimations et son jugement à la date de clôture. Cependant, il demeure des incertitudes 
quant à l’interprétation de la réglementation fiscale concernant les crédits de droits miniers remboursables pour perte et 
les crédits d’impôt remboursables à l’égard des dépenses de prospection admissibles, ainsi que le montant et le moment 
du recouvrement de ces crédits d’impôt.

Pour déterminer si les charges engagées sont admissibles aux crédits d’impôt à la prospection, la Société doit faire preuve 
de jugement et recourir à des techniques complexes. Par conséquent, le montant constaté à l’égard des crédits d’impôt 
peut différer considérablement du montant réel des crédits d’impôt reçus, en raison de l’examen réalisé par les autorités 
fiscales à propos des aspects pouvant être interprétés. Dans l’éventualité d’une telle différence, un ajustement sera 
apporté aux crédits d’impôt pour les dépenses de prospection au cours des périodes futures. 

Il peut s’écouler beaucoup de temps avant que l’administration fiscale fasse rapport de ses décisions sur des questions 
fiscales, prolongeant ainsi la période de recouvrement des crédits d’impôt. Les crédits d’impôt à la prospection que la 
Société prévoit recouvrer dans plus d’un an sont classés dans les actifs non courants. Les montants comptabilisés dans 
les états financiers consolidés reposent sur les meilleures estimations de la Société et le meilleur jugement possible, 
comme il est indiqué plus haut. Toutefois, compte tenu de l’incertitude inhérente à l’obtention de l’approbation 
des autorités fiscales concernées, le montant des crédits d’impôt qui sera recouvré et le moment de ce recouvrement 
peuvent différer considérablement des estimations comptables et pourraient avoir une incidence sur la situation 
financière et les flux de trésorerie de la Société.

7. Immobilisations corporelles

Terrains Bâtiments Matériel Ordinateurs Meubles
Matériel 
roulant

Actifs en cours 
de construction Total 

$ $ $ $ $ $ $ $

COÛT

Solde au 1er janvier 2020 467 2 430 63 47 70 9 –  3 086 

Acquisition 40 212  – 9 – 15 1 206 1 482 

Radiation/cessions  –  – (63) –  –  – – (63)

Solde au 31 décembre 2020 507 2 642  - 56 70 24 1 206  4 505 

CUMUL DES 
AMORTISSEMENTS

Solde au 1er janvier 2020 – 118 59 14 19 4 – 214 

Amortissement – 101 2 25 13 4 – 145 

Radiation/cessions  –  – (61)  –  –  – – (61)

Solde au 31 décembre 2020  – 219  – 39 32 8 – 298 

Valeur comptable nette 
au 31 décembre 2020

507 2 423 – 17 38 16 1,206 4 207
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Terrains Bâtiments Matériel Ordinateurs Meubles
Matériel 
roulant Total 

$ $ $ $ $ $ $

COÛT

Solde au 1er janvier 2019 227 1 037 63 32 49 9 1 417 

Acquisition 240 1 393 – 15 21 – 1 669 

Solde au 31 décembre 2019 467 2 430 63 47 70 9 3 086 

CUMUL DES 
AMORTISSEMENTS

Solde au 1er janvier 2019  – 47 58 6 15 2 128 

Amortissement  – 71 1 8 4 2 86 

Solde au 31 décembre 2019  – 118 59 14 19 4 214 

Valeur comptable nette 
au 31 décembre 2019

 467 2 312 4 33 51 5 2 872 

Les immobilisations en cours représentent les acomptes versés pour du matériel et elles sont présentées déduction faite 
des subventions (731 $ en 2020).

8. Immobilisations incorporelles
Au cours des années précédentes, la Société et Hydro-Québec (« HQ ») ont signé un accord de licence autorisant 
la Société à utiliser les technologies brevetées de HQ pour la micronisation, la sphéronisation, la purification et le 
revêtement de graphite naturel visant à servir le marché des batteries lithium-ion. La Société a versé 2 M $ US (2 562 $) 
pour l’utilisation des brevets qui expirent à différentes dates entre le 24 octobre 2021 et le 7 juin 2028. La licence a été 
inscrite à l’actif en tant qu’immobilisation incorporelle et sera amortie sur la durée des brevets sous-jacents.

Logiciels Licences Total

$ $ $

COÛT

Solde au 1er janvier 2020  16  2 562  2 578 

Solde au 31 décembre 2020  16  2 562  2 578 

CUMUL DES AMORTISSEMENTS

Solde au 1er janvier 2020 7  1 045  1 052 

Amortissement 9  597  606 

Solde au 31 décembre 2020  16  1 642  1 658 

Valeur comptable nette au 31 décembre 2020 –  920  920 
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Logiciels Licences Total 

$ $ $

COÛT

Solde au 1er janvier 2019  16  2 562  2 578 

Solde au 31 décembre 2019  16  2 562  2 578 

CUMUL DES AMORTISSEMENTS

Solde au 1er janvier 2019  3  448  451 

Amortissement  4  597  601 

Solde au 31 décembre 2019  7  1 045  1 052 

Valeur comptable nette au 31 décembre 2019  9  1 517  1 526 

9. Actifs au titre de droits d’utilisation
La Société a des contrats de location pour divers équipements miniers, véhicules motorisés et bâtiments utilisés dans 
le cadre de ses activités. Les contrats de location pour du matériel minier et du matériel roulant ont généralement 
des durées de deux à trois ans, tandis que les contrats de location pour des bâtiments ont généralement des durées 
de deux à cinq ans. 

Le tableau suivant présente la valeur comptable des actifs au titre de droits d’utilisation et la variation au cours 
de la période. 

Bâtiments Matériel Matériel roulant Total

$ $ $ $

COÛT

Au 1er janvier 2020  457  339  158  954

Nouveaux contrats de location 840  – – 840

Réévaluation du contrat de location  –  – 115 115

Au 31 décembre 2020  1 297  339  273 1 909

CUMUL DES AMORTISSEMENTS

Au 1er janvier 2020  157  167  67  391 

Amortissement  229  154  68  451 

Au 31 décembre 2020  386  321  135  842 

Valeur comptable nette au 31 décembre 2020  911  18  138  1 067 
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Bâtiments Matériel Matériel roulant Total 

$ $ $ $

COÛT

Au 1er janvier 2019  252  321  109  682 

Nouveaux contrats de location  205  18  49  272 

Au 31 décembre 2019  457  339     158  954 

CUMUL DES AMORTISSEMENTS

Au 1er janvier 2019  –  –  –  – 

Amortissement  157  167  67  391 

Au 31 décembre 2019  157  167  67  391 

Valeur comptable nette au 31 décembre 2019  300  172  91  563 

L’amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation pour la période comprend des dépenses d’évaluation et de 
prospection de 321 $ (355 $ en 2019) et des charges liées aux produits à valeur ajoutée de 27 $ (néant en 2019) dans 
les états consolidés du résultat net et du résultat global.  

10. Comptes créditeurs et charges à payer

31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

Comptes créditeurs et charges à payer  4 285  4 335 

Passifs liés aux salaires et avantages sociaux  1 767  573 

Autres dettes  139  – 

Intérêts à payer sur l’obligation convertible     797  – 

Comptes créditeurs et charges à payer 6 988  4 908 

11. Subventions
La Société reçoit diverses subventions gouvernementales. La subvention différée est composée des deux éléments 
suivants :

En août 2019, la Société a obtenu une subvention fédérale avec Technologies du développement durable Canada 
(« TDDC ») pour un total de 4,25 M $. Cette subvention aidera la Société à construire une installation de purification 
de graphite à valeur ajoutée à Bécancour, au Québec. En février 2020, la Société a reçu le premier paiement d’étape 
de 2 M $. TDDC a également augmenté de 5 % son engagement initial de 4,25 M $ envers la Société, ce qui représente 
une subvention supplémentaire de 213 $, en raison de l’incidence de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes. 
Le montant additionnel de 213 $ a été reçu à la fin de mars 2020.

En plus du programme de TDDC, 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, pour le même projet de 
construc tion d’une installation de purification de graphite à valeur ajoutée. La subvention supplémentaire de 3 M $ a été 
obtenue dans le cadre du programme Technoclimat de TEQ. Au cours de l’exercice 2020, la Société a reçu des paiements 
totalisant 1,5 M $. 

Au 31 décembre 2020, une tranche de 1,5 M $ des subventions reçues au cours de l’exercice devait être déduite 
des dépenses connexes et était donc comptabilisée en tant que subvention reportée à la fin de l’exercice.
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Au 31 décembre 2020, les subventions à recevoir de 785 $ se composaient de plus petites subventions puisqu’il existait 
une assurance raisonnable qu’elles seraient reçues et que la Société avait l’assurance raisonnable qu’elle continuerait à 
se conformer aux conditions rattachées aux subventions. 

12. Obligations locatives

31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

Solde d’ouverture  609  682 

Nouveaux passifs et modifications de contrats de location  955  272 

Remboursement de capital (488) (345)

Solde de clôture  1 076  609 

Partie courante  295  459 

Partie non courante  781  150 

La Société a également certains contrats de location d’actifs d’une durée de 12 mois ou moins auxquels elle applique 
l’exemption relative à la comptabilisation applicable aux contrats de location à court terme. Les charges liées aux contrats 
de location à court terme se sont élevées à 572 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (144 $ au 31 décembre 2019).

13. Emprunts

31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

Solde d’ouverture  4 502  3 308 

Produits  3 803  2 000 

Remboursements (2 419) (943)

Frais d’émission (21)  – 

Désactualisation des frais d’émission  25  40 

Intérêts inscrits à l’actif  209  97 

Dettes réglées en échange de redevances (4 306)  – 

Solde de clôture  1 793  4 502 

Partie courante  1 793  4 502 

Partie non courante – –

Le 21 décembre 2018, la Société avait conclu un financement avec Investissement Québec pour un montant total 
de 4 665 $ dans le cadre de quatre offres de prêts dont seulement 3 362 $ avaient été reçus au 31 décembre 2019. 
Les emprunts portaient intérêt à un taux annuel se situant entre 6,25 % et 6,38 % selon l’offre concernée. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la Société avait remboursé 943 $ sur sa dette. Le reste, soit 2 419 $, a été 
remboursé au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019, la Société a conclu une entente de financement avec un actionnaire 
important, Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst »), pour un montant total de 2 000 $. Cette entente prévoyait le 
remboursement complet du capital et des intérêts courus au plus tard le 31 décembre 2020. L’emprunt non garanti portait 
intérêt à un taux annuel de 9 % et les intérêts courus devaient être payés à la date d’échéance de l’entente. 

Le 16 mars 2020, la Société a conclu une nouvelle entente de financement avec Pallinghurst, pour un total de 2 000 $. 
Cette entente prévoyait le remboursement du capital et le paiement des intérêts courus au plus tard le 31 décembre 2020. 
L’entente porte intérêt à un taux annuel de 9 %.
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Le 29 avril 2020, la Société a conclu une entente de financement avec Investissement Québec pour un montant total 
reçu de 1 802 $ dans le cadre de deux offres de prêts. Les modalités comprenaient des frais d’émission de 1 % calculés 
sur le montant global total. Le taux d’intérêt sur l’offre de prêt totalisant 611 $ correspond au taux préférentiel actuel de 
2,45 % plus 0,07 %, tandis que le taux d’intérêt sur l’offre de prêt totalisant 1 192 $ correspond au taux préférentiel actuel 
de 2,45 %. Le capital doit être remboursé au plus tard le 30 juin 2021. Afin de garantir ses obligations dans le cadre des 
offres de prêts, la Société a consenti deux hypothèques de premier rang pour le montant total du prêt reçu, lequel couvre 
l’ensemble de ses débiteurs présents et futurs, y compris ses crédits d’impôt.

Le 28 août 2020, la Société a conclu une transaction de financement avec Pallinghurst dans le cadre de laquelle la Société 
a émis une redevance de 3,0 % sur le bien de graphite Matawinie à Pallinghurst pour un prix d’achat global de 4 306 $. 
Le prix de rachat de la redevance a été réglé par compensation de tous les montants de capital et d’intérêts courus dus 
par la Société à Pallinghurst en vertu du billet à ordre daté du 27 juin 2019 d’un capital de 2 M $, du billet à ordre daté du 
16 mars 2020 d’un capital de 2 M $ et des intérêts courus totalisant 306 $. Étant donné que la valeur comptable des biens 
sous-jacents correspond à néant, un montant égal au prix d’achat est présenté en tant que redevance de fonderie nette 
à l’état consolidé du résultat net et du résultat global.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a versé à ses prêteurs des intérêts totalisant 123 $ (191 $ pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019). 

14. Obligation convertible

31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

Solde d’ouverture – –

Produits 15 000 –

Composante capitaux propres de l’obligation convertible (364) –

Frais d’émission (214) –

Charge de désactualisation 83

Solde de clôture 14 505 –

Partie courante – –

Partie non courante 14 505 –

Au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020, la Société a conclu une obligation convertible garantie 
de trois ans avec Pallinghurst d’un capital de 15 M $. L’obligation porte intérêt à un taux annuel de 15 %. Pallinghurst a 
le droit de convertir la totalité ou une partie des intérêts courus et impayés ou non inscrits à l’actif au titre de l’obligation 
en actions ordinaires de la Société au cours des actions ordinaires au moment futur de la conversion, sous réserve de 
l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Le montant du capital ainsi que tous les intérêts courus et impayés ou non 
inscrits à l’actif au titre de l’obligation deviendront payables à la date qui tombe 36 mois après l’émission de l’obligation. 
À tout moment, Pallinghurst a le droit de convertir la totalité ou une partie de l’obligation en un nombre d’actions 
ordinaires de la Société égal au montant du capital à convertir, divisé par le prix de conversion de 0,20 $ par action 
ordinaire. Parallèlement à l’émission de l’obligation, la Société a émis à Pallinghurst des bons de souscription d’actions 
ordinaires donnant à Pallinghurst le droit d’acheter jusqu’à 75 000 000 actions ordinaires de la Société, au prix de 0,22 $ 
par action ordinaire pendant une période de 36 mois à compter de la date d’émission des bons de souscription. 

Lors de la comptabilisation initiale, les produits tirés de l’obligation convertible s’élevaient à 15 M $. De ce montant, 
la dette, les frais d’émission et la composante capitaux propres représentent respectivement 14 422 $, 214 $ et 364 $. 
La composante passif a été évaluée en premier en utilisant un taux effectif de 17 %, soit le taux que la Société aurait 
obtenu pour un financement similaire sans option de conversion. La valeur résiduelle a été attribuée à la composante 
capitaux propres et est inscrite dans les capitaux propres. Le produit net attribué aux bons de souscription a été 
évalué à néant.
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15. Capitaux propres

15.1 Capital-actions

Capital-actions autorisé

Nombre illimité d’actions ordinaires participantes et avec droit de vote, sans valeur nominale.

Le 25 avril 2019, la Société a réalisé un placement privé sans l’intermédiaire de courtiers avec Pallinghurst de 
43 825 000 actions ordinaires à même le capital-actions de la Société au prix de 0,235 $ l’action pour un produit brut 
totalisant 10 299 $ aux termes d’une convention de souscription datée du 2 avril 2019. 

Le 28 juin 2019, la Société a également réalisé un placement privé de 42 345 213 actions ordinaires au prix de 0,235 $ 
chacune pour un produit brut totalisant 9 951 $. Pallinghurst a également participé à ce deuxième placement privé. 

Le 1er septembre 2020, la Société a émis un total de 1 037 587 actions ordinaires de son capital-actions au prix de 0,20 $ 
l’action ordinaire, pour un montant total de 208 $ à 31 de ses employés en règlement d’une partie impayée de leur salaire 
résultant d’une mesure temporaire en réponse à la pandémie de COVID-19.

15.2 Perte par action

La perte de base par action est calculée en divisant la perte nette de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires en circulation au cours de l’exercice. 

Les nombres moyens d’actions en circulation aux fins du calcul du résultat de base et du résultat dilué des périodes 
présentées dans les états consolidés du résultat net et du résultat global ont été ajustés pour rendre compte 
du regroupement d’actions, à raison de dix pour une, réalisé le 24 mars 2021.

La perte de base et diluée par action est la même puisqu’il n’y a aucun instrument ayant un effet dilutif sur le résultat.

15.3 Bons de souscription

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Nombre
Prix d’exercice 

moyen pondéré Nombre
Prix d’exercice 

moyen pondéré

$ $ $ $

Solde d’ouverture  26 766 142 0,38 52 049 727 0.39

Émis  75 000 000 0,22 – –

Exercés  (8 722 914) 0,35 – –

Expirés  (14 508 837) 0,40 (25 273 585) 0,40

Solde de clôture 78 534 391 0,23 26 766 142 0,38

Le tableau qui suit présente le nombre de bons de souscription en circulation pouvant être exercé en échange 
d’un nombre équivalent d’actions :

31 décembre 2020

Date d’expiration Nombre Prix d’exercice

$ $

7 février 2021 3 534 391 0,35

28 août 2023 75 000 000 0,22

Solde de clôture 78 534 391 0,23

À la date de publication des états financiers, tous les bons de souscription en circulation ont été exercés ou ont expiré. 
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15.4 Bons de souscription de rémunération

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Nombre
Prix d’exercice 

moyen pondéré Nombre
Prix d’exercice 

moyen pondéré

$ $

Solde d’ouverture 331 994 0,34 1 474 525 0,31

Expirées (331 994) 0,34 (1 142 531) 0,30

Solde de clôture – – 331 994 0,34

15.5 Bons de souscription émis en contrepartie de services consultatifs

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Nombre
Prix d’exercice 

moyen pondéré Nombre
Prix d’exercice 

moyen pondéré

$ $ $ $

Solde d’ouverture 621 665 0,30 1 771 665 0,36

Expirées (621 665) 0,30 (1 150 000) 0,39

Solde de clôture – – 621 665 0,30

15.6 Paiements fondés sur des actions

Le conseil d’administration détermine le prix par action ordinaire et le nombre d’actions ordinaires qui peut être attribué 
à chaque administrateur, dirigeant, employé et consultant, ainsi que toutes les autres modalités de l’option, sous réserve 
des règles de la Bourse de croissance TSX. D’après la politique du régime, le nombre total d’options pouvant être 
attribuées est plafonné à 10 % du nombre total d’actions en circulation de la Société.

Tous les paiements fondés sur des actions seront réglés en instruments de capitaux propres. La Société n’a aucune 
obligation légale ou contractuelle de racheter ou de régler les options en trésorerie.

Le tableau qui suit présente de l’information sur les options sur actions de la Société pour les exercices clos 
les 31 décembre 2020 et 2019 :

December 31, 2020 December 31, 2019

Nombre
Prix d’exercice 

moyen pondéré Nombre
Prix d’exercice 

moyen pondéré

$ $ $ $

Solde d’ouverture 15 825 000 0,28 11 450 000 0,29

Attribuées 11 925 000 0,36 5 775 000 0,23

Exercées (1 450 000) 0,30 (250 000) 0,20

Expirées (2 300 000) 0,27 (1 018 750) 0,30

Perdues par renonciation – – (131 250) 0,31

Solde de clôture 24 000 000 0,32 15 825 000 0,28

Options pouvant être exercées 20 000 000 0,34 13 800 000 0,28

En 2020, le prix moyen pondéré au moment de l’exercice était de 0,62 $ (0,24 $ en 2019). 
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Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a attribué 5 050 000 options à des dirigeants, 2 075 000 à des admi-
nistrateurs, 2 850 000 à des employés et 1 950 000 à des consultants. Les options attribuées ont des périodes d’acqui-
si tion différentes. Chaque option permet à son porteur de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix moyen 
de 0,36 $ par action ordinaire, pour une période moyenne de 4,8 ans.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, la Société a attribué 1 375 000 options à des dirigeants, 1 250 000 à des admi-
nistrateurs, 2 150 000 à des employés et 1 000 000 à des consultants. Les options attribuées ont des périodes d’acqui-
sition différentes. Chaque option permet à son porteur de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix moyen 
de 0,23 $ par action ordinaire, pour une période moyenne de 4,2 ans. 

La juste valeur moyenne pondérée des options sur actions attribuées a été estimée selon le modèle d’établissement 
du prix des options Black-Scholes, d’après les hypothèses moyennes pondérées suivantes :

2020 2019

Prix de l’action à la date d’attribution 0,36 $ 0,24 $

Durée de vie attendue 4,75 ans 4,2 ans

Taux d’intérêt sans risque 0,39 % 1,46 %

Volatilité prévue 54,68 % 63,53 %

Dividendes prévus Néant Néant

Prix d’exercice à la date d’attribution 0,36 $ 0,23 $

La volatilité annualisée prévue a été déterminée au moyen des données historiques de la Société. La juste valeur 
des options sur actions est amortie sur la période d’acquisition des droits, compte tenu des renonciations prévues. 
Les options sur actions émises peuvent être exercées au cours de clôture des actions ordinaires le jour précédant 
leur attribution.

31 décembre 2020

Date d’expiration Nombre total Nombre total exerçable
Prix d’exercice moyen 

pondéré

$ $ $

2021 1 475 000 1 475 000  0,23 

2022 3 775 000 3 775 000  0,31 

2023 3 900 000 2 900 000  0,34 

2024 4 425 000 4 425 000  0,23 

2025 10 425 000 7 425 000  0,36 

Solde de clôture 24 000 000 20 000 000 0,32
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16. Dépenses de prospection et d'évaluation

31 décembre 2020
31 décembre 2019

(montants ajustés, note 27)

$ $

Salaires et avantages sociaux  2 294  2 040 

Rémunération fondée sur des actions  594  192 

Ingénierie  3 964  721 

Honoraires professionnels  506  1 349 

Matériaux, matières consommables et approvisionnement  1 767  2 279 

Sous-traitance  1 706  2 594 

Géologie et forage  389  2 298 

Services publics  388  218 

Autres 265  673 

Subventions  (164) (329)

Crédits d’impôt  (1 369) (2 203)

Dépenses de prospection et d’évaluation 10 340 9 832

Les dépenses de prospection et d’évaluation se rapportent au bien Matawinie (Québec). Les salaires et avantages sociaux 
sont présentés déduction faite de la subvention de 892 $ reçue dans le cadre du programme de Subvention salariale 
d’urgence du Canada en 2020 (néant en 2019). 

17. Charges liées aux produits à valeur ajoutée

31 décembre 2020
31 décembre 2019

(montants ajustés, note 27)

$ $

Salaires et avantages sociaux  768  467 

Rémunération fondée sur des actions  112  –

Ingénierie  2 399  710 

Honoraires professionnels  866  772 

Matériaux, matières consommables et approvisionnement  157  37 

Sous-traitance 475  20 

Autres  43  40 

Subventions  (1 678)  (441)

Crédits d’impôt (231) –

Charges liées aux produits à valeur ajoutée  2 911  1 605 

Les charges liées aux produits à valeur ajoutée représentent les coûts engagés pour le développement d’une usine 
de matériaux avancés située à Bécancour (Québec). Les salaires et avantages sociaux sont présentés déduction faite de 
la subvention de 189 $ reçue dans le cadre du programme de Subvention salariale d’urgence du Canada en 2020 (néant 
en 2019). 
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18. Frais généraux et frais d’administration

31 décembre 2020
31 décembre 2019

(montants ajustés, note 27)

$ $

Salaires et avantages sociaux  2 920  2 080 

Rémunération fondée sur des actions  1 323  505 

Honoraires professionnels  1 168  949 

Honoraires de consultation  220  415 

Déplacements, représentation et congrès  397  493 

Frais de bureau et d’administration  727  501 

Bourse de valeurs, autorités et communications  111  127 

Dotation aux amortissements  854 723

Perte (profit) à la cession d’actifs 2 –

Autres frais financiers 48 11

Frais généraux et frais d’administration  7 770  5 804 

19. Coûts financiers nets

31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

Perte de change  15  15 

Produits d’intérêts  (40)  (126)

Intérêts sur les obligations locatives  28  39 

Désactualisation et intérêts sur les emprunts et l’obligation  1 213  327 

Désactualisation des frais d’émission  25  – 

Perte (profit) sur la juste valeur de placements 22 (3)

Coûts financiers nets  1 263  252 

20. Impôt sur le résultat
La charge d’impôt attribuable au résultat ne correspond pas au montant résultant de l’application du taux d’impôt 
combiné fédéral-provincial prévu par la loi de 26,5 % (26,6 % en 2019) à la perte avant impôt pour les raisons suivantes :

31 décembre 2020 31 décembre, 2019

$ $

Perte avant impôt  (17 978)  (17 492)

Recouvrement d’impôts calculé au taux d’impôt prévu  
par la loi applicable

26,50 % 26,60 %

Charge d’impôt au taux combiné prévu par la loi  (4 617)  (4 653)

Augmentation (diminution) de l’impôt découlant des éléments 
suivants :

Écart temporaire non comptabilisé  4 268  4 209 

Paiements fondés sur des actions  538  165 
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31 décembre 2020 31 décembre, 2019

$ $

Incidence fiscale de la renonciation aux déductions liées 
aux actions accréditives 

 –  578 

Recouvrement des passifs liés aux actions accréditives  –  (448)

Incidence de la variation du taux d’impôt provincial  –  – 

Variation de taux  –  5 

Droits miniers non imposables  (217)  (319)

Autres  28  14 

– (448)

Composition de l’impôt différé à l’état du résultat net :

Recouvrement des passifs liés aux actions accréditives  –  (448)

Charge d’impôt différé  –  (448)

Aux 31 décembre 2020 et 2019, les différences temporaires et les pertes fiscales à l’égard desquelles la Société n’avait pas 
comptabilisé d’actifs d’impôt différé étaient les suivantes : 

31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

FÉDÉRAL

Dépenses de prospection et d’évaluation 24 034 26 200

Immobilisations corporelles 3 898 1 234

Placements en titres de capitaux propres 646 624

Obligation de démantèlement 621 621

Frais d’émission d’actions 629 1 034

Frais de recherche et développement 12 946 8,971

Pertes autres qu’en capital 30 747 53

Autres 16 16 772

73 537 55 509

PROVINCIAL

Dépenses de prospection et d’évaluation 22 296 25 237

Immobilisations corporelles 3 881 1 233

Placements en titres de capitaux propres 646 624

Obligation de démantèlement 621 621

Frais d’émission d’actions 629 1 020

Frais de recherche et développement 14 427 9 823

Pertes autres qu’en capital 30 791 53

Autres 16 16 707

73 308 55 320

La capacité à réaliser les avantages fiscaux dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment de la rentabilité future 
des activités. Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés seulement dans la mesure où il est probable que des bénéfices 
imposables suffisants seront disponibles pour permettre la réalisation de ces actifs.
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Au 31 décembre 2020, le cumul des pertes autres qu’en capital que la Société pouvait, aux fins de l’impôt, utiliser en 
réduction des bénéfices imposables des exercices futurs s’établissait comme suit :

Année de la perte Année d’expiration Fédéral Provincial

2020 2040 14 148 14 122

2019 2039 5 381 5 457

2018 2038 4 138 4 044

2017 2037 2 526 2 764

2016 2036 1 447 1 361

2015 2035 873 844

2014 2034 662 644

2013 2033 747 738

2012 2032 765 757

2011 2031 61 59

La Société a des reports de crédits d’impôt à l’investissement de 1 264 $ (1 264 $ en 2019) qui expireront entre 2036 et 
2039 et qui sont disponibles pour réduire les impôts à payer pour les exercices à venir.

21. Information supplémentaire sur les flux de trésorerie

31 décembre 2020
31 décembre 2019

(montants ajustés, note 27) 

$ $

Subventions à recevoir 9 (596) 3

Subventions différées 9  1 511 –

Crédits d’impôt minier (1 406) (2 203)

Taxes de vente à recevoir (68) 311

Charges payées d’avance  85 (247)

Comptes créditeurs et charges à payer 10 339 (878)

Total de la variation nette du fonds de roulement (135) (3 014)

Éléments hors trésorerie :

Comptes créditeurs et charges à payer incluses dans 
les immobilisations corporelles

944 –
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22. Transactions avec des parties liées

31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

Principaux dirigeants de la Société

Charge au titre des avantages du personnel 1 238 990

Paiements fondés sur des actions 398 184

Administrateurs de la Société

Honoraires du conseil d’administration 91 95

Paiements fondés sur des actions 305 159

En plus des transactions avec Pallinghurst présentées ailleurs dans les états financiers et conformément à IAS 24 
Informations relatives aux parties liées, les principaux dirigeants ont, directement ou indirectement, le pouvoir et 
la responsabilité de la planification, de la gestion et du contrôle des activités de la Société, y compris les administrateurs 
(faisant partie ou non de la haute direction) de la Société.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, la charge d’intérêts de la Société a totalisé 1 006 $ (97 $ au 31 décembre 2019) 
en raison de l’entente de financement et de l’obligation convertible conclue avec Pallinghurst. Au 31 décembre 2020, 
Pallinghurst détenait 19,18 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société et exerçait une influence notable 
sur celle-ci (19,99 % en 2019). 

Indemnités de départ

La Société a des engagements en vertu de certains contrats de gestion conclus avec des dirigeants clés. Les engage-
ments minimaux en vertu de ces contrats s’élèvent à environ 881 $. Ces contrats exigent des paiements minimaux 
supplémentaires d’environ 2 003 $ à la survenance de certains événements, comme un changement de contrôle. 
Comme aucun événement déclencheur n’a eu lieu, les paiements conditionnels n’ont pas été reflétés dans les présents 
états financiers consolidés.

23. Information à fournir sur la gestion du capital 
La Société surveille le capital en fonction de la valeur comptable des capitaux propres et des prêts et celui-ci totalisait 
12 036 $ au 31 décembre 2020 (11 864 $ au 31 décembre 2019).

L’objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à préserver sa capacité à poursuivre ses activités et 
son programme d’acquisition, de prospection, d’évaluation et de mise en valeur de biens miniers. Elle gère sa structure 
du capital et l’ajuste en fonction de la conjoncture économique et des caractéristiques de risque des actifs sous-jacents. 

La Société n’est soumise à aucune restriction externe en matière de capital. Les variations du capital sont présentées 
à l’état consolidé des variations des capitaux propres et aux notes 13 et 14.

Les biens dans lesquels la Société détient actuellement un intérêt sont au stade de la prospection, de l’évaluation 
et de la mise en valeur ; à ce titre, la Société dépend de financements externes pour ses activités. Pour procéder à la 
prospection, à l’évaluation et à la mise en valeur prévues et s’acquitter des frais d’administration, la Société doit puiser 
dans son fonds de roulement et mobiliser des capitaux supplémentaires lorsque nécessaire. 
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24. Instruments financiers et gestion des risques 

Classement et valeur comptable des instruments financiers

Le tableau qui suit présente les instruments financiers de la Société aux 31 décembre 2020 et 2019 :     

Au 31 décembre 2020

Juste valeur par le biais 
du résultat net Coût amorti Total

$ $ $

ACTIFS FINANCIERS

Trésorerie – 4 520 4 520

Subventions et autres débiteurs 11 – 829 829

Total des actifs financiers – 5 349 5 349

PASSIFS FINANCIERS

Comptes créditeurs et charges à payer 10 –  6 988  6 988 

Emprunts 13 –  1 793  1 793 

Obligation convertible 14 –  14 505  14 505 

Total des passifs financiers – 23 286 23 286

Au 31 décembre 2020

At fair value through 
profit or loss Amortized cost Total

$ $ $

ACTIFS FINANCIERS

Trésorerie – 4 077 4 077

Subventions et autres débiteurs 11 – 233 233

Placement 22 – 22

Total des actifs financiers 22 4 310 4 333

PASSIFS FINANCIERS

Comptes créditeurs et charges à payer 10 – 4 908 4 908

Emprunts 13 – 4 502 4 502

Total des passifs financiers – 9 410 9 410

Juste valeur

Certaines des méthodes comptables et des obligations d’information de la Société nécessitent l’établissement de la juste 
valeur. La juste valeur est le montant auquel un instrument financier pourrait être échangé entre des parties consentantes 
en fonction des conditions du marché applicables à des instruments comportant des risques, un capital et une durée 
à l’échéance identiques. Les estimations de la juste valeur sont basées sur les cours du marché et d’autres méthodes 
d’évaluation. Les justes valeurs ont été déterminées aux fins de la comptabilisation ou des informations à fournir selon 
la hiérarchie des justes valeurs figurant dans les méthodes comptables relatives aux instruments financiers de la Société. 
Lorsqu’il y a lieu, des informations complémentaires sur les hypothèses retenues pour évaluer la juste valeur sont 
présentées dans les notes se rapportant à l’actif ou au passif concerné. 
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Les placements en actions évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière au 31 décembre 2019 étaient 
classés dans le niveau 1. En ce qui concerne les autres actifs et passifs financiers, leur valeur comptable nette est 
une approximation raisonnable de la juste valeur en raison de leur échéance relativement rapprochée.

Risques financiers

La Société est exposée à divers risques financiers en lien avec ses activités. Elle ne conclut pas de contrat portant sur 
des instruments financiers dérivés à des fins de spéculation.

Les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée ainsi que ses politiques de gestion pour ces risques sont 
détaillés ci-dessous :

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s’entend du risque que la Société éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à 
ses passifs financiers dont elle s’acquitte au moyen de trésorerie ou d’un autre actif financier.

La Société gère son risque de liquidité en utilisant des budgets qui lui permettent de déterminer les montants requis 
pour financer ses programmes de prospection, d’évaluation et de mise en valeur. La liquidité et les résultats d’exploitation 
de la Société peuvent souffrir de la limitation de son accès au marché financier ou à d’autres formes de financement, par 
suite d’un repli généralisé du marché boursier ou de difficultés propres à la Société. Par le passé, les flux de trésorerie 
de la Société provenaient essentiellement de ses activités de financement.

Au 31 décembre 2020, tous les passifs courants de la Société, d’un montant total de 10 587 $ (9 869 $ au 
31 décembre 2019), avaient des échéances contractuelles de moins de un an et étaient soumis aux conditions 
normales du marché. La Société réévalue régulièrement sa situation de trésorerie pour assurer la préservation 
et la sécurité du capital et le maintien de la liquidité. 

Le financement ayant été achevé au cours du premier trimestre de 2021 (décrit à la note 26), la direction estime que 
la Société dispose de fonds suffisants pour s’acquitter de ses obligations et des dépenses prévues pour les douze mois 
à venir lorsqu’elles deviennent exigibles (se reporter à la note 1).

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuels
0 à 

12 mois

Au 31 décembre 2020

12 à 

24 mois
Plus de  
24 mois

Comptes créditeurs et charges à payer 6 988 6 988 6 988 – –

Obligations locatives 1 076 1 140 321 440 379

Emprunts 1 793 1 824 1 824 – –

Obligation convertible 14 505 21 408 2 427 2 427 16 554

Risque de crédit

Le risque de crédit s’entend de la possibilité qu’une perte puisse survenir en raison du défaut d’une autre partie de 
respecter les modalités du contrat. Le risque de crédit de la Société est principalement lié aux débiteurs et à la trésorerie. 
Les débiteurs sont constituées 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 à recevoir du gouvernement du Québec. 
La Société atténue le risque de crédit en conservant de la trésorerie dans des banques à charte canadiennes.

Risque de change

Étant donné que la plupart des charges de la Société sont en dollars canadiens, le risque de change est limité par 
le maintien de sa trésorerie en dollars canadiens. La Société comptabilise périodiquement une partie de ses Comptes 
créditeurs et charges à payer en dollars américains et en euros ; elle est exposée au risque de change sur ces soldes. 
Toutefois, la Société considère ce risque comme étant minime.
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25. Engagements

Redevance

La Société a octroyé une redevance de fonderie nette de 3 % sur le bien de graphite Matawinie à Pallinghurst pour un prix 
d’achat global de 4 306 $. Pendant une période de trois ans suivant son émission, la redevance est soumise à un droit de 
rachat de 1 % en faveur de la Société pour un prix de rachat de 1 306 $ plus un montant égal aux intérêts courus au taux 
de 9 % par an à partir de la clôture de la transaction de redevance et après celle-ci jusqu’à la date de rachat.  

Bien Matawinie

Une grande partie du bien est assujettie à une redevance de fonderie nette de 2 %. Chaque tranche de 1 % peut être 
achetée par la Société pour 1 000 $.

Usine de démonstration de Bécancour

Au 31 décembre 2020, la Société avait des engagements de 4 956 $ en lien avec la construction de l’usine de 
démonstration de purification de graphite à Bécancour.

Collaboration et partage des bénéfices

Le 23 janvier 2020, la Société a signé une entente de partage des bénéfices avec la municipalité de Saint-Michel-des-
Saints dans le cadre du projet minier Matawinie. Avec cette nouvelle entente et tout au long de la durée d’exploitation 
commerciale de la mine, la Société versera jusqu’à 2 % de ses flux de trésorerie positifs futurs nets, après impôt, à 
la municipalité. 

26. Événements postérieurs à la date de clôture
Depuis la date de clôture de l’exercice jusqu’au 6 avril 2021, le produit en trésorerie tiré de l’émission d’actions totalise 
41,5 M $, dont voici une ventilation : 

 » Le 20 janvier 2021, la Société a conclu un financement par capitaux propres de 17,3 M $ dans le cadre duquel elle 
a émis un total de 11 896 750 actions ordinaires au prix de 1,45 $ l’action ordinaire. De ce nombre, Pallinghurst a 
acheté 2 379 316 actions ordinaires.

 » Le 1er février 2021, la Société a obtenu 17,6 M $ par suite de l’exercice de bons de souscription émis antérieurement. 

 » Le 12 février 2021, la Société a conclu un financement par capitaux propres de 5,8 M $ dans le cadre duquel elle 
a émis un total de 3 965 516 actions ordinaires au prix de 1,45 $ l’action ordinaire. De ce nombre, Investissement 
Québec, agissant à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec, a souscrit 3 172 413 actions ordinaires ; 
Pallinghurst a souscrit le reste. 

 » 2 720 000 options ont été exercées pour un produit total de 759 $.

En mars 2021, la Société a reçu 1,35 M $ dans le cadre d’une entente de contribution remboursable avec Développement 
économique Canada pour les régions du Québec. Cette entente de contribution ne porte pas intérêt et sera 
remboursable en 60 versements mensuels égaux à compter de septembre 2023.

Le 24 mars 2021, la Société a procédé à un regroupement de ses instruments de capitaux propres émis à raison de dix 
pour un, soit les actions ordinaires, les bons de souscription et les options. Tous les nombres relatifs à ces instruments 
pour 2020 et jusqu’au 24 mars 2021 ou tout prix unitaire tel que les prix d’exercice indiqués dans les états financiers 
consolidés n’ont pas été ajustés rétrospectivement pour tenir compte du regroupement, à l’exception du nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation utilisé dans le calcul du bénéfice par action de base et dilué qui a été ajusté 
rétroactivement pour tenir compte du regroupement conformément à IAS 33.
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27. Changement de méthode comptable
Par le passé, la Société inscrivait à l’actif toutes les dépenses de prospection et d’évaluation conformément à IFRS 6 
Prospection et évaluation de ressources minérales.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a volontairement changé de méthode comptable pour 
ces dépenses. La nouvelle méthode comptable prévoit que toutes les dépenses de prospection et d’évaluation seront 
comptabilisées à l’état du résultat net et du résultat global.

Ce changement a été effectué pour l’ensemble des activités de prospection et d’évaluation du bien Matawinie. La Société 
a déterminé que ce changement volontaire de méthode comptable fournira des informations financières plus pertinentes 
et appropriées tout en rendant la Société plus conforme à ses pairs qui utilisent une méthode comptable similaire. 

Conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, le changement 
de méthode comptable a été effectué rétroactivement et les informations comparatives ont été ajustées pour toutes 
les périodes présentées, comme si la méthode avait toujours été utilisée. Se reporter au tableau ci-dessous pour 
connaître les incidences sur les états financiers consolidés :  

A) Ajustement à l’état consolidé de la situation financière

Chiffres présentés 
antérieurement Incidence Chiffres ajustés

$ $ $

Au 1er janvier 2019

ACTIF

Actifs de prospection et d’évaluation 24 252 (24 252) –

Total de l’actif 37 679 (24 252) 13 427

PASSIF

Passif d’impôt différé 3 861 (3 861) –

Total du passif 14 024 (3 861) 10 163

CAPITAUX PROPRES

Déficit  (21 586)  (20 391)  (41 977)

Total des capitaux propres (insuffisance)  23 655  (20 391)  3 264 

Total du passif et des capitaux propres (insuffisance)  37 679  (24 252)  13 427 

Au 31 décembre 2019

ACTIF

Actifs de prospection et d’évaluation  35 689  (35 689)  – 

Total de l’actif  53 083  (35 689)  17 394 

PASSIF  –  –  – 

Passif d’impôt différé  5 084  (5 084)  – 

Total du passif  15 724  (5 084)  10 640 

CAPITAUX PROPRES  –  –  – 

Déficit  (28 417)  (30 605)  (59 022)

Total des capitaux propres (insuffisance)  37 359  (30 605)  6 754 

Total du passif et des capitaux propres (insuffisance)  53 083  (35 689)  17 394 
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B) Ajustement à l’état consolidé du résultat net et du résultat global

Chiffres présentés 
antérieurement Incidence Chiffres ajustés

$ $ $

Exercice clos le 31 décembre 2019

CHARGES

Dépenses de prospection et d’évaluation  –  9 832  9 832 

Charges liées aux produits à valeur ajoutée  –  1 605  1 605 

Charge d’impôt différé  775  (1 223)  (448)

Perte nette et résultat global  6 831  10 214  17 045 

Perte de base et diluée par action (note 15.2)  0,30  0,45  0,75 

C) Ajustement au tableau consolidé des flux de trésorerie

Chiffres présentés 
antérieurement Incidence Chiffres ajustés

Exercice clos le 31 décembre 2019

Sorties de trésorerie liées aux activités 
d’exploitation

 (5 140)  (13 513)  (18 653)

Sorties de trésorerie liées aux activités 
d’investissement

 (15 186)  13 513  (1 673)

28. Changement de méthode comptable – Ajustements trimestriels  
(informations supplémentaires non auditées)

A) Ajustement à l’état consolidé de la situation financière 

Chiffres présentés 
antérieurement Incidence Chiffres ajustés

$ $ $

Au 31 mars 2020

ACTIF

Actifs de prospection et d’évaluation  39 467  (39 467)  – 

Immobilisations corporelles  2 859  130  2 989 

Total de l’actif  55 591  (39 337)  16 254 

PASSIF

Passif d’impôt différé  5 518  (5 518)  – 

Total du passif  20 196  (5 518)  14 678 

CAPITAUX PROPRES

Déficit  (30 442)  (33 819)  (64 261)

Total des capitaux propres (insuffisance)  35 395  (33 819)  1 576 

Total du passif et des capitaux propres (insuffisance)  5 591  (39 337)  16 254 
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Chiffres présentés 
antérieurement Incidence Chiffres ajustés

$ $ $

Au 30 juin 2020

ACTIF

Actifs de prospection et d’évaluation  42 312  (42 312)  – 

Immobilisations corporelles  3 084  249  3 333 

Total de l’actif  57 006  (42 063)  14 933 

PASSIF

Passif d’impôt différé  6 258  (6 258)  – 

Total du passif  23 540  (6 258)  17 282 

CAPITAUX PROPRES

Déficit  (32 463)  (35 805)  (68 268)

Total des capitaux propres (insuffisance)  33 466  (35 805)  (2 339)

Total du passif et des capitaux propres (insuffisance)  57 006  (42 063)  14 943 

Au 30 septembre 2020

ACTIF

Actifs de prospection et d’évaluation  40 841  (40 841)  – 

Immobilisations corporelles  3 051  407  3 458 

Total de l’actif  62 218  (40 434)  21 784 

PASSIF

Passif d’impôt différé  6 808  (6 808)  – 

Total du passif  30 560  (6 808)  23 752 

CAPITAUX PROPRES

Déficit  (35 145)  (33 626)  (68 771)

Total des capitaux propres (insuffisance)  31 658  (33 626)  (1 968)

Total du passif et des capitaux propres (insuffisance)  62 218  (40 434)  21 784 

B) Ajustement à l’état consolidé du résultat net et du résultat global

Chiffres présentés 
antérieurement Incidence Chiffres ajustés

$ $ $

Trimestre clos le 31 mars 2020

CHARGES

Dépenses de prospection et d’évaluation  –  3 097  3 097 

Charges liées aux produits à valeur ajoutée  –  552 552

Charge d’impôt différé  433  (433)  – 

Perte nette et résultat global  2 025  3 216  5 240 

Perte de base et diluée par action (note 15.2)  0,077  0,123  0,200
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Chiffres présentés 
antérieurement Incidence Chiffres ajustés

$ $ $

Semestre clos le 30 juin 2020

CHARGES

Dépenses de prospection et d’évaluation  –  5 130  5 130 

Charges liées aux produits à valeur ajoutée  –  1 244  1 244 

Charge d’impôt différé  1 173  (1 173)  – 

Perte nette et résultat global  4 047  5 201  9 248 

Perte de base et diluée par action (note 15.2)  0,155  0,199  0,354 

Période de neuf mois close le 30 septembre 2020

CHARGES

Dépenses de prospection et d’évaluation  –  2 689  2 689 

Charges liées aux produits à valeur ajoutée  –  2 056  2 056 

Charge d’impôt différé  1 723  (1 723)  – 

Perte nette et résultat global  6 728  3 021  9 749 

Perte de base et diluée par action (note 15.2)  0,257  0,115  0,372 

C) Ajustement au tableau consolidé des flux de trésorie

Chiffres présentés 
antérieurement Incidence Chiffres ajustés

$ $ $

Trimestre clos le 31 mars 2020

Sorties de trésorerie liées aux activités 
d’exploitation

 (1 629)  (1 265)  (2 894)

Sorties de trésorerie liées aux activités 
d’investissement

 (1 556)  1 265  (291)

Semestre clos le 30 juin 2020

Sorties de trésorerie liées aux activités 
d’exploitation

 (2 135)  (3 610)  (5 745)

Sorties de trésorerie liées aux activités 
d’investissement

 (4 227)  3 610  (617)

Période de neuf mois close le 30 septembre 2020

Sorties de trésorerie liées aux activités 
d’exploitation

 (4 065)  (7 979)  (12 044)

Sorties de trésorerie liées aux activités 
d’investissement

 (8 759)  7 979  (780)
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RAPPORT DE GESTION
Préambule
Le présent rapport de gestion (le « rapport de gestion ») daté du 6 avril 2021 a été préparé conformément 
au Règlement 51102 sur les obligations d’information continue et approuvé par le conseil 
d’administration de Nouveau Monde Graphite Inc. (la « Société » ou « Nouveau Monde »). 

Le présent rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les états financiers audités de la Société 
pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 et les notes annexes afférentes. Les états financiers 
consolidés de la Société ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information 
financière (les « IFRS »). Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans le présent rapport 
de gestion sont en milliers de dollars canadiens (« CAD »), la monnaie fonctionnelle et de présentation 
de la Société.

Période couverte
Le présent rapport de gestion porte sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 et contient des renseignements supplémentaires 
pour la période entre cette date et le 6 avril 2021. 

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, contenus dans le présent rapport de gestion, y compris, mais 
sans s’y limiter, ceux relatifs i) à l’opinion de la direction selon laquelle la Société dispose de fonds suffisants pour honorer 
ses obligations et ses dépenses prévues pour les douze mois suivants lorsqu’elles deviennent exigibles ; ii) à la capacité de 
la Société à obtenir ultérieurement du financement supplémentaire pour achever la construction et la mise en service de 
ses projets et répondre à ses besoins financiers ; iii) à la rubrique « Proposition de valeur », qui décrit essentiellement les 
perspectives et les objectifs de la Société ; iv) aux plans de développement et aux échéanciers des projets et des produits 
spécialisés ; v) aux résultats et aux faits saillants opérationnels de l’étude de faisabilité portant sur le gisement de la zone 
ouest du bloc de concessions Tony ; vi) à la mise à jour de l’estimation des ressources minérales en fosse ; vii) à l’échéancier 
du projet ; viii) à la stratégie d’électrification et aux résultats attendus ; ix) les bénéfices des technologies d’enrobage par dépôt 
de couches atomiques ; x) à la capacité et à la production de l’usine de matériel d’anode prévue et du projet PVA Bécancour ; 
xi) à la réalisation de l’analyse FEL-2 ; xii) à la croissance de la demande de graphite et aux tendances connexes ; xiii) au 
déroulement prévu de la construction et de la mise en service ainsi qu’au démarrage prévu de la production aux projets 
Matawinie et Bécancour de la Société ; et xiii) à toute information relative aux projets futurs et aux perspectives de la Société, 
constituent des « énoncés prospectifs » ou de l’« information prospective » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières 
et sont fondés sur les attentes, les estimations et les projections établies en date du présent rapport de gestion. Les énoncés 
prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes attentes et hypothèses qui, bien qu’elles soient jugées raisonnables par 
la direction à la date où elles sont formulées, comportent des incertitudes et des impondérables importants sur le plan des 
affaires, de l’économie et de la concurrence. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. De plus, ces énoncés 
prospectifs se fondent sur divers facteurs et hypothèses sous-jacents, comme la livraison et l’installation en temps opportun 
de l’équipement supportant la production, les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement 
opérationnel de l’équipement, et ne sont pas des garanties du rendement futur.

Les énoncés prospectifs se signalent par des termes comme « anticipe », « planifie », « s’attend à », « indique », « a l’intention 
de », « prévoit », « estimations », « prévisions », « initiative », « perspectives », « potentiel », « projeté », « poursuivre », « stratégie », 
« étudier », « cibler » ou « croire », ainsi que diverses variations ou apparentés de ces termes stipulant que certains événements, 
résultats ou actions peuvent ou pourraient « se produire », « survenir », « être atteints » ou « être pris », ou l’inverse, et d’autres 
termes ou expressions de même nature. 
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L’information et les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus ou inconnus qui pourraient 
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus ou sous-entendus dans l’information 
et les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent 
sensiblement des attentes actuelles comprennent 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 à tirer les résultats escomptés de ces initiatives, 
la disponibilité du financement ou la capacité à obtenir du financement à des conditions favorables pour la Société, 
la dépendance aux prix des matières premières, l'incidence de l'inflation sur les coûts, le risque lié à l'obtention des permis 
nécessaires, la performance opérationnelle des actifs et des activités de la Société, les facteurs d’ordre concurrentiel dans 
le secteur de l'extraction et de la production de graphite, les modifications aux lois et aux règlements affectant les activités de 
la Société, le risque lié à l'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque de change, 
les développements technologiques, les incidences de la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements 
à cet égard et la conjoncture générale, ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de 
trésorerie et à la structure du capital et les risques commerciaux généraux. Des facteurs imprévus ou inconnus non mentionnés 
dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir une incidence défavorable sur les énoncés prospectifs.

Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats réels et 
pourraient faire en sorte qu’ils diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. 
Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs 
pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de 
communiquer de l’information sur les attentes et les plans de la direction pour l’avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas se 
fier indûment à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs 
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des opinions, des plans, des objectifs, des attentes, 
des estimations, des hypothèses et des intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque sont décrits 
plus en détail ci-après, dans la rubrique « Risques » du présent rapport de gestion. La Société décline toute intention ou obligation 
de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d’expliquer toute différence importante entre des événements réels 
ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

La Société

Structure organisationnelle
La Société a été créée le 31 décembre 2012 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le siège social de Nouveau 
Monde est situé au 331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, Canada, J0K 3B0.

Les actions de la Société sont inscrites sous les symboles NOU à la Bourse de croissance TSX, NMGRF sur le marché OTCQX et 
NM9 à la Bourse de Francfort. 

Au 31 décembre 2020, la Société avait un fonds de roulement déficitaire de 171 $, un déficit cumulé de 77 000 $ et une perte 
de 17 978 $ pour l’exercice clos à cette date. Le fonds de roulement comprenait des crédits d’impôt à recevoir de 3 958 $ et 
une trésorerie de 4 520 $. Considérant le financement réalisé en janvier 2021, la direction estime que la Société dispose de 
fonds suffisants pour s’acquitter de ses obligations et des dépenses prévues pour les 12 mois à venir lorsqu’elles deviendront 
exigibles. Pour déterminer si le principe de continuité d’exploitation est approprié, la direction tient compte de toute l’information 
à sa disposition concernant les perspectives de la Société pour au moins les 12 mois suivant la fin de la période de présentation 
de l’information financière. La capacité de la Société à poursuivre son exploitation et à financer ses activités de prospection, 
d’évaluation et de mise en valeur dépend de la capacité de la direction à réunir des fonds supplémentaires sous une forme 
ou une autre, que ce soit par une combinaison de partenariats stratégiques, de financements de projet par emprunts, d’accords 
d’achat, de financements par redevances et d’autres formes de financement offertes sur les marchés financiers. La direction 
continuera de chercher d’autres sources de financement et, bien qu’elle ait réussi à trouver du financement par le passé, rien 
ne garantit qu’elle soit à nouveau en mesure d’y parvenir à l’avenir ou que ces sources de financement ou initiatives soient 
accessibles ou que celles-ci le seraient à des conditions acceptables pour la Société.

Bien que la direction ait pris des mesures pour vérifier les droits de propriété sur les biens miniers dans lesquels la Société détient 
un intérêt, conformément aux normes de l’industrie pour l’étape actuelle de prospection de ces biens, ces procédures ne garan-
tis sent pas le titre de propriété de la Société. Le titre peut être assujetti à des ententes antérieures non enregistrées et ne pas être 
conforme aux exigences réglementaires.
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Proposition de valeur
Nouveau Monde 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 matériel d’anode pour batteries écologique au Québec, au Canada. 
Ciblant une activité commerciale d’ici 2023, la Société met au point des solutions carboneutres avancées de matériaux à base 
de graphite 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 aspire à devenir un fournisseur stratégique pour les 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.

 » Vision Favoriser la transition vers un avenir vert grâce à des solutions durables zéro carboneMC.

 » Mission Offrir les matériaux avancés de graphite les plus écologiques avec une empreinte carboneutre   
 pour un monde durable.

 » Valeurs Sécurité, responsabilité, ouverture, intégrité et esprit entrepreneurial. 

Responsabilités

Capital humain
La Société s’est engagée à offrir un milieu de travail sécuritaire à son personnel et à ses partenaires. Pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, Nouveau Monde a enregistré un taux d’incident selon les paramètres du Occupational Safety and Health 
Administration (« OSHA ») de 0. 

En réponse à la pandémie de COVID-19, Nouveau Monde a mis en place des mesures préventives et des protocoles de travail 
stricts pour offrir un environnement sécuritaire à ses employés, ses sous-traitants et les collectivités où elle mène ses activités.

Axée sur le développement durable, la Société a lancé des initiatives pour la formation et l’embauche de travailleurs locaux, 
notamment à travers le « Comité de formation de la main-d’œuvre de la Haute-Matawinie », qui regroupe des partenaires 
industriels, institutionnels et commerciaux qui se réunissent en vue d’un partage des services.

 » Diplôme d’études professionnelles en opération d’équipements de production : Deux cohortes de ce programme 
de formation en milieu de travail permettant aux diplômés d’accéder à un poste d’opérateur à l’usine de concentration 
ont été lancées en 2020, et une troisième, en mars 2021. Il y a un intérêt suffisamment marqué pour ce programme 
dans la région pour soutenir plusieurs cohortes et former une main-d’œuvre qualifiée en prévision des activités 
d’exploitation minière commerciales.

 » L’Essentiel des mines et du bois : Ce programme d’intégration socioprofessionnelle s’adresse aux membres 
des communautés Atikamekw et vise à renforcer l’employabilité des travailleurs autochtones. Les inscriptions au 
programme ont été complétées au premier trimestre ; le lancement est toutefois suspendu jusqu’à ce que la situation 
liée à la COVID-19 permette des déplacements plus faciles entre les collectivités de Manawan et de Saint-Michel-
des-Saints. 

Environnement
La Société prévoit développer ses projets d’extraction et de transformation du graphite naturel tout en limitant son empreinte 
environnementale. Dédiée à des normes de développement durable strictes, Nouveau Monde s’engage à adopter un modèle 
d’exploitation entièrement électrique. En tirant parti de l’hydroélectricité renouvelable du Québec, la Société prévoit produire 
des solutions carboneutres à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des batteries soutenant la transition 
énergétique. 

Le 15 avril 2019, la Société a officiellement déposé son étude d’impact environnemental et social ( « ÉIES ») du projet Matawinie 
auprès du gouvernement du Québec, une étape importante dans l’analyse et l’autorisation du projet minier. Le gouvernement 
du Québec a émis un avis d’admissibilité pour l’ÉIES du projet Matawinie après une analyse réalisée par 25 agences et ministères 
provinciaux. Par la suite, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« MELCC ») a confié 
au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (« BAPE ») le mandat de mener une consultation publique. Les audiences 
publiques tenues en janvier et en février 2020 ont servi à la rédaction du rapport de la commission, qui a été déposé en juin 2020 
(se reporter au communiqué de presse du 26 juin 2020).
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 » La commission a reconnu la justification économique, les innovations environnementales, les mesures d’intégration 
et les retombées sociales associées au projet minier et a identifié des pistes d’amélioration.

La gestion des résidus miniers constitue une responsabilité environnementale importante. Nouveau Monde a proposé des critères 
de conception novateurs en privilégiant la désulfuration des résidus, le remblayage progressif de la fosse et la co-disposition des 
stériles et des résidus. Une cellule expérimentale a été construite au troisième trimestre 2020 pour démontrer, en conditions 
réelles, les performances de cette méthode environnementale novatrice. 

À la suite d’un examen environnemental rigoureux, le gouvernement du Québec a émis un décret ministériel le 10 février 2021 
autorisant le projet minier Matawinie de Nouveau Monde pour une production de 100 000 tonnes par an (« tpa ») de concentré 
de graphite de haute pureté. 

Sociétale
Les principales industries de la région de la Haute-Matawinie sont les loisirs et la foresterie. Fidèle à ses objectifs de développe-
ment environnemental et responsable, la Société a lancé de nombreuses initiatives depuis la découverte du gisement de graphite 
Matawinie en 2015 pour harmoniser le projet avec les réalités, les préoccupations et les valeurs de la communauté locale :

 » plus de 70 séances d’information, y compris des séances publiques et des journées portes ouvertes, pour établir un 
dialogue ouvert et constructif avec les organismes locaux, les résidents, les propriétaires de chalets et les membres 
des Premières Nations ;  

 » création d’un comité d’accompagnement (2017) pour instaurer la confiance avec les parties prenantes tout au long 
du processus de développement de la mine et tenir compte des préoccupations et des attentes dans la conception 
du projet ;

 » consultations dans le cadre de l’ÉIES pour analyser les points de vue des résidents et établir des mesures d’atténuation 
ou d’amélioration ;

 » entente de pré-développement avec la Première Nation Atikamekw (2019), soit le Conseil des Atikamekw de Manawan 
et le Conseil de la Nation Atikamekw, pour établir une ligne directrice dans la négociation d’une entente sur 
les impacts et les avantages du projet Matawinie ;

 » entente de collaboration et de partage des bénéfices avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints (2020) pour 
établir un partenariat concret de développement social, économique et environnemental à travers des mécanismes 
financiers et participatifs ; 

 » sondages pour mesurer l’acceptabilité sociale menés en 2018 et en 2019 auprès des résidents de Saint-Michel-
des-Saints et de Saint-Zénon, qui ont montré un taux de soutien élevé et stable au projet : 83 % (2018) et 82 % (2019). 

Secteurs d’activités

Projet Matawinie
La propriété de Matawinie comprend 319 concessions minières couvrant 17 585 hectares, pour lesquelles la Société détient 
une participation de 100 %. Le bloc de concessions Tony est situé à environ 150 km au nord de Montréal (Québec, Canada), 
à Saint-Michel-des-Saints. Ce bloc est facilement accessible par les routes forestières existantes et se trouve à proximité 
d’infrastructures de haute qualité, notamment des routes pavées et des lignes à haute tension. La collectivité régionale compte 
beaucoup de travailleurs qualifiés qui sont disponibles suite à la cessation de nombreuses activités d’exploitation forestière. 
Le projet est situé à proximité de la région métropolitaine (Montréal), qui dispose également d’un bassin considérable de 
main-d’œuvre et de fournisseurs de biens et services.

Le 25 octobre 2018, la Société a annoncé les résultats d’une étude de faisabilité couvrant le gisement de la zone ouest du 
bloc de concessions Tony, qui fait partie de sa propriété de graphite Matawinie. L’étude de faisabilité réalisée par Met-Chem/
DRA, conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (Règlement 43-101), a démontré 
le potentiel économique du projet : 

 » valeur actualisée nette (« VAN ») avant impôt de 1,287 G $ à un taux d’actualisation de 8 % ;

 » VAN après impôt de 751 M $ à un taux d’actualisation de 8 % ;
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 » taux de rendement interne avant impôt de 40,6 % ;

 » taux de rendement interne après impôt de 32,2 % ;

 » durée de vie de la mine (« DVM ») de 25,5 ans ;

 » période de récupération des coûts de la mine estimée à 2,2 ans (avant impôt) ;

 » période de récupération des coûts de la mine estimée à 2,6 ans (après impôt) ;

 » dépenses d’investissement initiales (« dépenses d’investissement ») de 276 M $ (incluant un montant pour les imprévus 
de 31,5 M $) ;

 » dépenses d’exploitation de 499 $ par tonne de concentré ;

 » prix de vente moyen du concentré de graphite de 1 730 $ US la tonne ; et

 » taux de change USD/CAD de 1,307.

Les faits saillants liés à l’exploitation de l’étude de faisabilité comprennent :

 » production maximale annuelle moyenne de 100 000 tonnes de concentré de graphite ;

 » réserve probable de 59,8 millions de tonnes à une teneur moyenne du graphite contenu dans la minéralisation 
de 4,35 % Cg ;

 » taux de récupération du graphite supérieur à 94 % ;

 » pureté du produit fini/concentré supérieure à 97 % Cg ;

 » ratio stérile/minerais (DVM) de 1,06 : 1.

Ressource

En mars 2020, la Société a publié une mise à jour de l’estimation des ressources minérales en fosse ( « ressource actuelle ») pour 
son gisement de la zone ouest, situé dans le bloc de concessions Tony faisant partie de sa propriété de graphite Matawinie (se 
reporter au communiqué de presse du 19 mars 2020). L’estimation tient compte d’une augmentation de 25,6 % des ressources 
minérales mesurées et indiquées combinées, d’un changement minimal à l’empreinte de la fosse et du maintien de l’ouverture 
de la minéralisation en profondeur de même que vers le nord et le sud. Cette mise à jour fait suite à une campagne de forage 
terminée à l’automne 2019 (se reporter au communiqué de presse du 3 décembre 2019).

La ressource actuelle est résumée ci-dessous et comparée à l’estimation de la ressource minérale en fosse précédente 
(« ressource précédente ») publiée dans un communiqué de presse daté du 27 juin 2018. 

CATÉGORIE DES RESSOURCES

RESSOURCE ACTUELLE 

(19 mars 2020)

RESSOURCE PRÉCÉDENTE 

(27 juin 2018)

Tonnage 

(Mt)

Teneur 

(% Cg)

Cg 

(Mt)

Tonnage 

(Mt)

Teneur 

(% Cg)

Cg 

(Mt)

Mesurée 24,5 4,27 1,05 0 0 0

Indiquée 95,8 4,26 4,08 95,8 4,28 4,10

Mesurée + indiquée 120,3 4,26 5,13 95,8 4,28 4,10

Présumée 4,5 4,43 0,20 14,0 4,19 0,59

Le modèle de bloc, utilisé pour générer la ressource actuelle du gisement de la zone ouest, est basé sur un total de 149 sondages carottés qui ont 
produit 8 274 échantillons, ainsi que sur 207 échantillons de rainurage prélevés dans trois (3) tranchées. En tout, 23 horizons minéralisés de paragneiss 
à graphite ont été interprétés et modélisés à partir de ces données.

Rapport annuel 2020  |  131

  | 1 | 2 | 3 | 4 | Performance financière | 6 | 



Usine de démonstration

Depuis le troisième trimestre 2018, la Société exploite une usine de démonstration à Saint-Michel-des-Saints pour soutenir 
sa stratégie commerciale et notamment pour : 

 » qualifier les produits de graphite de la Société et établir un carnet de ventes ;

 » tester et améliorer les processus pour l’exploitation commerciale ;

 » tester de nouvelles technologies novatrices de gestion des résidus et de restauration de sites ;

 » former les employés et sensibiliser la main-d’œuvre locale aux perspectives d’emploi.

Plusieurs centaines de tonnes de concentré de graphite ont été produites jusqu’à présent à partir des matériaux extraits 
du gisement de la zone ouest de la propriété de graphite Matawinie, dont les teneurs se situent entre 94 % Cg et 98 % Cg 
(selon les spécifications techniques).

Mine et concentrateur

L’ingénierie de détails et les activités d’approvisionnement associées à la construction de la mine de graphite et du concentrateur 
se poursuivent avec l’équipe technique de SNC-Lavalin, en partenariat avec Seneca et Boucher-Lachance Architectes (se reporter 
au communiqué de presse du 5 novembre 2019 portant sur l’octroi du contrat). 

Le décret environnemental autorisant le projet (se reporter au communiqué de presse du 10 février 2021) fournit désormais 
à Nouveau Monde les critères opérationnels et les paramètres définitifs de conception et permet, sous réserve de l’obtention 
de financement supplémentaire, le lancement des activités de construction. Grâce à une table de coordination novatrice mise 
en place par le gouvernement du Québec, Nouveau Monde a collaboré avec différentes autorités pour préparer le processus 
d’obtention des permis. Nouveau Monde a commencé les travaux préparatoires sur le site minier en mars 2021 et prévoit lancer 
la construction au troisième trimestre de 2021, lorsque les permis et les autorisations auront été finalisés. L’échéancier du 
projet prévoit les activités de mise en service et le démarrage de la production commerciale en 2023, à temps pour répondre 
à la demande croissante des fabricants de batteries.

Dans le cadre de sa stratégie d’électrification, la Société s’est engagée à ce que les équipements lourds qu’elle utilise pour 
l’exploitation minière et ses activités liées à la concentration et au traitement du minerai soient entièrement électriques au plus 
tard cinq ans après le début de la production. Ce modèle d’exploitation, une première pour une mine à ciel ouvert, représente 
une réduction de plus de 300 000 tonnes des émissions de CO

2
 sur la durée de vie de la mine, ainsi qu’un avantage significatif 

par rapport à ses pairs dans le monde. 

 » Nouveau Monde a été choisie comme premier partenaire minier des gouvernements canadien et québécois dans le 
cadre du déploiement de leur stratégie d’électrification (se reporter au communiqué de presse du 2 novembre 2020). 
Grâce à un effort de collaboration réunissant des leaders de recherche et industriels, la Société soutiendra le déve lop-
pement et les essais de systèmes électriques et d’infrastructures de recharge rapide pour véhicules lourds adaptés à 
l’exploitation minière à ciel ouvert.

 » Nouveau Monde a avancé son processus d’approvisionnement pour sa flotte entièrement électrique et son infra struc-
ture de recharge grâce à un appel de préqualification international du 30 novembre 2020 au 30 janvier 2021. Une 
importante flotte initiale composée de 60 véhicules sera commandée. Le processus de sélection se concentrera sur 
l’efficacité, la durabilité, la performance et la capacité à recycler l’équipement.

De plus, la Société a mandaté Hydro-Québec, la société d’État qui produit, transporte et fournit de l’électricité, afin de concevoir, 
d’installer et d’exploiter une ligne électrique de 120 kV pour alimenter le site minier et contribuer à l’atteinte de son objectif de 
carboneutralité. Une ligne dédiée reliera la mine et le concentrateur du projet Matawinie au réseau hydroélectrique d’Hydro-
Québec, ce qui permettra l’électrification complète de ses opérations (se reporter au communiqué de presse du 15 avril 2020).
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Produits à valeur ajoutée
Nouveau Monde développe une gamme de produits spécialisés allant du graphite expansible (pour des applications industrielles, 
comme un additif aux membranes de toiture et aux matériaux de construction pour une sécurité d’utilisation finale accrue) au 
graphite sphérique, qui est un composant essentiel des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques, des solutions 
de stockage d’énergie et les applications technologiques destinées au grand public telles que les technologies 5G.

Au cours des derniers mois, la Société a fait des progrès considérables dans le développement de ses produits à valeur ajoutée 
(« PVA »). L’équipement de micronisation et de sphéronisation à l’usine de démonstration de Saint-Michel-des-Saints a été mis 
en service et a produit les premiers échantillons de graphite sphérique, qui attestent de la performance du procédé de seconde 
transformation mis au point par Nouveau Monde (se reporter au communiqué de presse du 26 février 2020). 

La Société a également développé un processus de purification thermochimique afin de compléter son offre commerciale avec des 
produits d’une pureté supérieure à 99,95 %. Le 27 octobre 2020, Nouveau Monde a annoncé une entente quinquennale avec Olin 
Corporation (« Olin ») qui comprend l’espace commercial pour les opérations, les services techniques sur site et l’approvisionnement 
de certaines matières premières pour permettre la commercialisation des matériaux de graphite avancés de Nouveau Monde.

 » Les deux premiers modules de purification de taille commerciale pour ses activités de démonstration sont en cours de 
construction au sein des installations existantes d’Olin situées à Bécancour, au Québec. Prévues être mises en service 
au deuxième trimestre de 2021, les fournaises modulables auront une capacité nominale de 1 500 tonnes de graphite 
purifié de qualité batterie par an et devraient générer des flux de trésorerie à court terme.

Déterminée à développer la chaîne de valeur dans la totalité, soit de la mine au matériel d’anode, afin de fournir une source 
traçable et carboneutre aux fabricants de batteries, Nouveau Monde progresse dans la fabrication de son matériel d’anode en 
graphite sphérique enrobé respectueux de l’environnement. L’enrobage du graphite sphérique est la dernière étape du processus 
qui permettra de compléter la gamme de produits à base de graphite de la Société pour les secteurs des véhicules électriques et 
des énergies renouvelables.

 » Nouveau Monde a terminé avec succès l’étude technique détaillée de sa ligne de production d’enrobage de phase 1 
de 2 000 tonnes par an. L’achat d’équipement a commencé et le début de la production est actuellement prévu pour 
le premier trimestre de 2022 (se reporter au communiqué de presse du 26 janvier 2021). 

 » En outre, la Société a signé une entente de collaboration importante avec Forge Nano pour l’utilisation de ses techn o-
logies d’enrobage par dépôt de couches atomiques (se reporter au communiqué de presse du 6 octobre 2020). Ces 
technologies amélioreront les performances du graphite de Nouveau Monde dans les systèmes de batterie lithium-ion. 

Le matériel d’anode de Nouveau Monde a surpassé celui des principaux producteurs commerciaux asiatiques (se reporter au 
communiqué de presse du 23 novembre 2020). Une série de tests électrochimiques réalisés par le Conseil national de recherches 
du Canada a révélé que, dans des conditions identiques avec les batteries à demi-bouton, la capacité réversible (une mesure de 
la densité énergétique pour la performance) obtenue avec le matériel d’anode de la Société est de 365 mAh/g comparativement à 
360 mAh/g pour les principales normes asiatiques. De plus, la spécification minimale du marché pour la capacité réversible est bien 
inférieure, à seulement 350 mAh/g, ce qui met en évidence les occasions commerciales pour la Société.

Nouveau Monde a acheté un terrain de 2 millions de pieds carrés adjacent au complexe d’Olin dans le parc industriel de 
Bécancour (se reporter au communiqué de presse du 21 janvier 2021) dans le but de construire une usine intégrée de fabrication 
de matériel d’anode pour batterie lithium-ion, dont le volume de production annuel projeté est de 45 000 tonnes. La propriété 
n’est assortie d’aucune restriction d’ordre environnemental pour la construction et dispose de toutes les infrastructures 
nécessaires pour un approvisionnement en produits chimiques par pipeline direct et sécuritaire depuis les installations d’Olin, 
ainsi que des voies ferrées, un accès portuaire et la proximité du système autoroutier pour l’importation de matières premières 
et l’exportation de produits finaux en Amérique du Nord et en Europe.

Au cours du premier trimestre de 2021, la Société a obtenu les résultats de son analyse technique de chargement initial (« FEL-1 ») 
pour son installation d’envergure de matériel d’anode actif pour batterie lithium-ion (« projet PVA Bécancour »). Le projet PVA 
Bécancour est conçu pour recevoir environ 60 kilotonnes par an (« ktpa ») de graphite en paillettes du projet Matawinie de 
Nouveau Monde, ou d’autres sources d’approvisionnement de tierces parties, jugées appropriées, et les transformer en environ 
42 ktpa de matériel d’anode, 3 ktpa de paillettes purifiées et 14 ktpa de graphite micronisé, un sous-produit précieux.
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 » Le FEL-1 comprend un examen de l’ensemble de la réglementation et des permis liés à l’environnement, l’échéancier 
du projet, l’établissement des spécifications des produits, l’analyse des parties prenantes, le budget des dépenses 
d’investissement et des charges d’exploitation prévues.

 » Compte tenu des indicateurs économiques favorables démontrés dans le FEL-1, Nouveau Monde a commencé 
une analyse technique de faisabilité de chargement initial (« FEL-2 et 3 »), laquelle devrait être complétée d’ici 
le premier trimestre de 2022 et dont le coût devrait s’élever à environ 10 M $.

 » Selon le plan actuel, la mise en service des premières lignes de production de la phase 2 du projet PVA Bécancour est 
prévue au premier trimestre de 2025.

Stratégie commerciale

Ventes
Avec l’intensification des activités de commercialisation et de ventes techniques, Nouveau Monde a conclu des ententes de vente 
sur les marchés nord-américain, européen et asiatique pour des centaines de tonnes de graphite de haute qualité, produites à partir 
de l’usine de démonstration de la Société (se reporter au communiqué de presse du 24 septembre 2020). 

 » Le prix du panier reçu par tonne de graphite en paillettes a été supérieur à 1 500 $ US la tonne, avant traitement à 
valeur ajoutée en aval.

 » La Société a signé plusieurs ententes de non-divulgation avec d’importants équipementiers de véhicules électriques 
pour qualifier ses matériaux avancés carboneutres pour batteries lithium-ion.

Alors que les négociations commerciales s’intensifient avec les constructeurs automobiles européens pour le matériel 
d’anode pour batterie de Nouveau Monde, la Société a annoncé l’ouverture d’un bureau de vente à Londres afin de répondre 
facilement aux demandes croissantes des clients et d’autres parties prenantes locaux (se reporter au communiqué de presse 
du 5 novembre 2020).

Le 14 février 2019, la Société a conclu un accord « offtake » et de marketing conjoint contraignant avec Traxys visant le concentré 
de graphite en paillettes qui sera produit à son usine de Saint-Michel-des-Saints. 

 » Pour chacune des deux premières années, Traxys commercialisera 200 tonnes de concentré de graphite en paillettes 
(pour un total de 400 tonnes) provenant de l’usine de démonstration de graphite actuellement exploitée de la Société 
à des fins de qualification préalable des produits.

 » Pour chacune des cinq premières années de production commerciale de la Société, 25 000 tonnes de produits de 
graphite en paillettes seront vendues par l’intermédiaire de Traxys.

 » Traxys aura le droit exclusif de commercialiser, de distribuer et de revendre les produits de graphite en paillettes à 
sa clientèle.

Partenariats, recherche et développement 
La Société s’est associée à Hydro-Québec pour la recherche et le développement de matériel d’anode de graphite utilisé dans 
la fabrication de batteries lithium-ion (se reporter au communiqué de presse du 17 mai 2018). 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 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 constituent un tremplin pour les développements technologiques et les 
activités de commercialisation de Nouveau Monde.

 » Nouveau Monde détient également une licence d’exploitation pour commercialiser les technologies de matière 
de batteries d’Hydro-Québec et positionner le Québec dans la chaîne de valeur des batteries lithium-ion.

La Société maintient également un portefeuille de projets de recherche et développement afin de raffiner sa gamme de produits 
spécialisés en fonction des exigences du marché et des innovations. 
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 » Nouveau Monde travaille de pair avec l’expert en ingénierie des matériaux Philippe Ouzilleau, professeur à l’Université 
McGill, et son équipe de recherche pour développer de nouveaux types de précurseurs et de technologies d’enrobage 
afin de réduire l’empreinte environnementale de ses produits de graphite avancés, d’optimiser les coûts de production 
et d’améliorer les propriétés relatives aux performances existantes (se reporter au communiqué de presse 
du 26 janvier 2021).

Mise à jour sur le marché
Malgré la conjoncture économique teintée par la COVID-19, les paramètres et tendances du marché mondial restent très 
attrayants. La Chine étant le seul producteur de graphite sphérique purifié, la situation actuelle a renforcé le besoin de chaînes 
d’approvisionnement locales et fiables. Nouveau Monde est en voie de devenir la seule source entièrement intégrée de matériel 
d’anode de batterie écologique en Occident, un avantage de taille. 

 » Actuellement, les usines de batteries lithium-ion en construction en Amérique du Nord et en Europe représentent 
une capacité d’environ 865 GWh (Benchmark Mineral Intelligence, février 2021). Avec le nombre de méga-usines de 
batteries qui augmente, la demande pour le graphite devrait croître de plus de 380 % d’ici 2030. 

Les tendances technologiques et les nouvelles politiques sur les GES ont propulsé le marché du graphite, principalement les 
batteries lithium-ion et les technologies de piles à combustible, dans une courbe de croissance accélérée. Benchmark Mineral 
Intelligence prévoit que la demande pour le graphite naturel dépassera l’offre, ce qui créera un marché déficitaire à compter 
de 2023.

 » Tout comme l’Union européenne, la Chine et le Canada, les États-Unis ont récemment déclaré le graphite était 
un minéral stratégique pour la croissance économique et la sécurité nationale, conformément au décret présidentiel 
intitulé « Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain from Reliance on Critical Minerals from Foreign 
Adversaries » daté du 30 septembre 2020.

Parallèlement à la demande exponentielle, le marché met de plus en plus l’accent sur la carboneutralité pour répondre 
aux attentes écologiques des consommateurs et aux réglementations environnementales plus strictes des gouvernements. 
Le positionnement de Nouveau Monde est idéal pour répondre à cette tendance croissante grâce à ses matériaux écologiques, 
carboneutres et traçables.

Administration et gouvernance
La Société a obtenu environ 22 M $ dans le cadre d’un placement par prise ferme avec BMO Marchés des capitaux (se reporter 
au communiqué de presse du 20 janvier 2021) et d’un placement privé sans courtier auprès d’investisseurs institutionnels 
(se reporter au communiqué de presse du 12 février 2021). 

En mars 2021, la Société a reçu 1,35 M $ dans le cadre d’une entente d’apport remboursable avec Développement économique 
Canada pour les régions du Québec. Cette entente d’apport ne porte pas intérêt et sera remboursable en 60 versements 
mensuels égaux à compter de septembre 2023.

Le 1er février 2021, la Société a obtenu 17,6 M $ par suite de l’exercice de bons de souscription émis antérieurement.

Le 25 janvier 2021, Nouveau Monde a émis un total de 766 351 actions ordinaires de son capital-actions au prix de 1,04 $ l’action 
ordinaire en règlement des intérêts payables sur une obligation convertible garantie d’un capital de 15 M $ émise par la Société à 
Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst »).

Le 28 août 2020, la Société a conclu avec Pallinghurst, un actionnaire important, les transactions de financement suivantes 
qui serviront à financer la prochaine phase de son développement, axée sur le matériel de batterie lithium-ion. Le financement 
comprend :

 » une entente de souscription d’obligation convertible aux termes de laquelle la Société a convenu d’émettre une 
obligation convertible garantie d’un capital de 15 M $ en faveur de Pallinghurst. La transaction comprend également 
75 millions de bons de souscription à un prix de 0,22 $ par action ordinaire pendant une période de 36 mois 
à compter de la date d’émission des bons de souscription ;
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 » une convention d’acquisition d’une redevance aux termes de laquelle Pallinghurst a convenu d’échanger le capital et 
les intérêts courus en vertu de ses offres de prêts existantes de 4,3 M $ contre une redevance sur le rendement net 
de fonderie de 3 % du projet minier de graphite Matawinie, assortie d’une option de rachat partiel représentant 1 % 
en faveur de la Société.

Le 30 juin 2020, le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de la branche québécoise de Développement économique 
Canada, a accordé à Nouveau Monde un financement de 1,5 M $ pour soutenir l’acquisition, l’adaptation et l’installation 
d’équipements de pointe pour microniser et sphéroniser du graphite naturel en paillettes.

Le 29 avril 2020, la Société a annoncé qu’elle avait obtenu un levier financier non dilutif totalisant 5 207 $ composé comme suit :

 » une aide financière non remboursable d’un maximum de 3 000 $ par l’entremise du programme Technoclimat de 
Transition énergétique Québec (« TEQ ») ;

 » un financement de 1 994 $ conclu avec Investissement Québec par l’intermédiaire de deux offres de prêts pouvant 
être utilisées en fonction des besoins de trésorerie de Nouveau Monde, sous réserve des modalités de l’offre de prêt ;

 » après l’obtention d’une subvention de 4 250 $ de Technologies du développement durable Canada en 2019 
(se reporter au communiqué de presse du 20 août 2019), l’engagement initial a augmenté de 5 % en raison de 
l’incidence de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes, ce qui représente un montant supplémentaire de 213 $.

Le 17 juin 2020, TEQ a augmenté sa contribution en consentant une avance de 150 $ à Nouveau Monde, soit une augmentation 
de 5 % de son aide financière, en raison de l’incidence de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes. TEQ a également octroyé 
à Nouveau Monde un montant additionnel de 150 $, ce qui porte sa contribution totale à 3 300 $. 

Leadership
L’équipe de direction et le conseil d’administration de la Société reconnaissent l’importance d’une bonne gouvernance d’entre-
prise et la nécessité d’adopter des pratiques exemplaires en matière de responsabilité sociale, économique et environne mentale. 
Le code de conduite et la politique de développement durable de la Société sont disponibles sur le site Web de Nouveau Monde.

Le conseil d’administration compte trois comités : le comité d’audit, le comité des ressources humaines et de la rémunération 
et le comité de la gouvernance et du développement durable. Les administrateurs de la Société possèdent une expertise en 
propriété intellectuelle, en droit de l’environnement, en administration des affaires, en aménagement minier et en prospection, 
en investissement et en finances. 

Risques
La Société exerce ses activités dans un secteur qui comporte divers risques et incertitudes. Pour une analyse plus complète 
de ces risques, voir la rubrique « Facteurs de risque » dans notre plus récente notice annuelle déposée auprès de chacune 
des autorités provinciales en valeurs mobilières du Canada.
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Informations financières annuelles

Principales informations financières annuelles
Informations financières annuelles concernant les exercices clos les 31 décembre 2020, 2019 et 2018.

Description 2020
2019 

(montants ajustés) 2018

Produits des activités ordinaires – – –

Perte nette 17 978 17 045 20 491

Perte de base et diluée par action (0,684) (0,750) (1,361)

Total de l’actif 21 156 17 394 13 427

Passifs non courants 15 907 771 3 447

Dépenses de prospection et d’évaluation  

Description 31 décembre 2020
31 décembre 2019
(montants ajustés) Variation

$ $ $

Salaires et avantages sociaux a)  2 294  2 040  254 

Rémunération fondée sur des actions b)  594  192  402 

Ingénierie c)  3 964  721  3 243 

Honoraires professionnels d)  506  1 349  (843)

Matériaux, matières consommables et approvisionnement  1 767  2 279  (512)

Sous-traitance  1 706 2 594  (888) 

Géologie et forage e)  389  2 298  (1 909)

Services publics 388 218 170

Autres  265  673  (408)

Subventions  (164)  (329)  165 

Crédits d’impôt e)  (1 369) (2 203)  834

Dépenses de prospection et d’évaluation  10 340 9 832 508 

a) L’augmentation de 254 $ est attribuable à l’accroissement des effectifs en 2020 par rapport à 2019. Toutefois, l’écart a été 
réduit d’un montant total de 892 $ que la Société a reçu au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

b) L’augmentation de 402 $ résulte des nouvelles options attribuées aux principaux dirigeants.

c) L’augmentation de 3 243 $ est attribuable aux contrats d’ingénierie de détail liés à la planification de la construction de 
la mine commerciale et du concentrateur.

d) La diminution des honoraires professionnels de 843 $ s’explique surtout par l’absence des honoraires non récurrents relatifs 
à la préparation d’une consultation publique par le BAPE en 2019. 

e) La diminution de 1 909 $ des frais de géologie et de forage et celle de 834 $ des crédits d’impôt s’expliquent par une baisse 
des activités de prospection attribuable à la progression et à l’accélération des activités d’ingénierie détaillée de la Société 
pour la construction de la mine et du concentrateur. Puisque les frais de prospection font l’objet d’un taux d’impôt supérieur, 
les crédits d’impôt de 2020 ont diminué en conséquence.
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Charges liées aux produits à valeur ajoutée

Description 31 décembre 2020
31 décembre 2019 
(montants ajustés) Variation

$ $ $

Salaires et avantages sociaux a)  768  467  301 

Rémunération fondée sur des actions  112  –    112 

Ingénierie b)  2 399  710  1 689 

Honoraires professionnels 866  772 94

Matériaux, matières consommables et approvisionnement  157  37  120 

Sous-traitance c)  475  20 455 

Autres  43  40 3 

Subventions d) (1 678)  (441)  (1 237)

Crédits d’impôt (231) – (231)

Charges liées aux produits à valeur ajoutée 2 911  1 605 1 306

a) L’augmentation de 301 $ est attribuable à l’augmentation des effectifs en 2020 par rapport à 2019. Toutefois, l’écart a été 
réduit d’un montant total de 189 $ que la Société a reçu au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

b) L’augmentation de 1 689 $ est attribuable à une intensification des études d’ingénierie pour l’usine de démonstration et 
l’usine commerciale de produits à valeur ajoutée.

c) L’augmentation de 455 $ est attribuable aux frais de la maintenance du matériel de micronisation et de sphéronisation 
donnée en sous-traitance. En 2019, ces coûts n’avaient pas été engagés, car ce matériel, utile à ce traitement à valeur 
ajoutée, n’avait pas encore été reçu.

d) L’augmentation de 1 237 $ s’explique par la conclusion de nouvelles ententes de subvention en 2020 liées au secteur 
des produits à valeur ajoutée (se reporter à la note 11 des états financiers consolidés). 

Résultats d’exploitation  

EXERCICES CLOS LES

Description 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation

$ $ $

Frais généraux et frais d’administration a)  7 770 5 804 1 966

Redevance de fonderie nette b) (4 306) – (4 306)

Coûts financiers nets c) 1 263 252 1 011

a) Les frais de bureau et d’administration ont augmenté de 1 966 $, principalement en raison d’une hausse des salaires et 
des avantages sociaux liée à des effectifs plus élevés et d’une augmentation de la rémunération fondée sur des actions 
du fait des nouvelles options attribuées aux principaux dirigeants en 2020. 

b) La redevance de fonderie nette, qui totalise 4 306 $ en 2020, reflète la transaction de redevance de fonderie nette conclue 
avec Pallinghurst (se reporter à la note 13 des états financiers consolidés).

c) Les frais financiers ont augmenté de 1 011 $, principalement en raison de la charge d’intérêts liée à l’obligation convertible.  
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Résultats trimestriels  
Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2020, la Société a enregistré une perte nette de 8 229 $ (5 956 $ en 2019) et une perte 
nette par action de 0,313 $ (0,262 $ en 2019).  

Description
T4-2020  T3-2020 

(note a)
T2-2020 T1-2020 

$ $ $ $

Produits des activités ordinaires – – – –

Perte nette  (8 229)  (501)  (4 007)  (5 240)

Perte par action  (0,313)  (0,019)  (0,153)  (0,200)

Description
T4-2019 

(montants ajustés)
T3-2019 

(montants ajustés)
T2-2019 

(montants ajustés)
T1-2019 

(montants ajustés)

$ $ $ $

Produits des activités ordinaires – – – –

Perte nette  (5 956)  (4 331)  (4 412)  (2 346)

Perte par action  (0,262)  (0,165)  (0,211)  (0,134)

Les résultats de 2019 ont été ajustés pour tenir compte du changement de méthode comptable décrit aux notes 27 et 28 
des états financiers.

Le 24 mars 2020, la Société a procédé à un regroupement de ses instruments de capitaux propres émis à raison de dix pour un, 
soit les actions ordinaires, les bons de souscription et les options. Comme l’exige IAS 33, toutes les données relatives aux pertes 
par action ci-dessus ont été ajustées rétroactivement pour tenir compte du regroupement d’actions.

a) La perte nette observée au troisième trimestre de 2020 est bien moindre que celle du troisième trimestre de 2019 en raison 
de la transaction de redevance de fonderie nette conclue avec Pallinghurst (se reporter à la rubrique « Transactions avec 
des parties liées »).

Résultats du quatrième trimestre 
La variation la plus importante enregistrée pour le quatrième trimestre de 2020 est décrite dans le tableau suivant.

T4-2020 T4-2019 VARIATION

$ $ $

Frais généraux et frais d’administration a) 3 411 2 026 1 385

a) Les frais généraux et frais d’administration ont augmenté de 1,4 M $, principalement en raison d’une hausse des salaires et 
des avantages sociaux liée à des effectifs plus nombreux et d’une augmentation de la rémunération fondée sur des actions 
du fait des nouvelles options attribuées aux principaux dirigeants en 2020.
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Liquidité et financement 
Au 31 décembre 2020, la Société avait un fonds de roulement déficitaire de 171 $, incluant une trésorerie de 4 520 $.

Le risque de liquidité s’entend du risque que la Société éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à ses passifs 
financiers dont elle s’acquitte au moyen de trésorerie ou d’un autre actif financier.

La Société gère son risque de liquidité en utilisant des budgets qui lui permettent de déterminer les montants requis pour 
financer ses programmes de prospection, d’évaluation et de mise en valeur. La liquidité et les résultats d’exploitation de la Société 
peuvent souffrir de la limitation de son accès au marché financier ou à d’autres formes de financement, par suite d’un repli 
généralisé du marché boursier ou de difficultés propres à la Société. Par le passé, les flux de trésorerie de la Société provenaient 
essentiellement de ses activités de financement.

Au 31 décembre 2020, tous les passifs financiers à court terme de la Société, d’un montant de 10 587 $ (9 869 $ au 
31 décembre 2019), avaient des échéances contractuelles de moins de un an et étaient soumis aux conditions normales 
du marché. La Société réévalue régulièrement sa situation de trésorerie pour assurer la préservation et la sécurité du capital et 
le maintien de la liquidité.

Avec le financement achevé en janvier 2021 (se reporter à la note 26 des états financiers consolidés audités), la direction estime 
que la Société dispose de fonds suffisants pour s’acquitter de ses obligations et des dépenses prévues pour les douze mois à 
venir lorsqu’elles deviennent exigibles.

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuel
0 à 12  
mois

Au 31 décembre 2020

12 à 24  
mois

Plus de  
24 mois

Dettes d’exploitation et charges à payer 6 988 6 988 6 988 – –

Obligations locatives 1 076 1 140 321 440 379

Emprunts 1 793 1 824 1 824 – –

Obligation convertible 14 505 21 408 2 427 2 427 16 554

EXERCICES CLOS LES

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux 31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

Activités d’exploitation, compte non tenu de la variation nette  
du fonds de roulement

(17 914) (15 640)

Variation nette du fonds de roulement (135) (3 014)

Activités d’exploitation (18 049) (18 654)

Activités d’investissement (661) (1 673)

Activités de financement 19 153 20 610 

Augmentation de la trésorerie 443 283 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a enregistré un taux de dépenses en trésorerie mensuel moyen d’environ 
1,6 M $, compte tenu des entrées d’immobilisations corporelles et d’immobilisations incorporelles, des acomptes versés aux 
fournisseurs et de toutes les charges d’exploitation. La Société s’attend à enregistrer un taux de sortie de trésorerie lié aux 
activités d’exploitation et d’investissement pour le moins similaire au cours des périodes à venir afin de maintenir sa capacité et 
sa croissance prévue. Elle prévoit aussi continuer à enregistrer des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs au 
cours des prochaines périodes au moins jusqu’à ce que la production commerciale soit atteinte. Du financement supplémentaire 
sera également nécessaire pour que le bien de graphite Matawinie et l’usine commerciale de Bécancour puissent atteindre le 
stade de production commerciale.
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Activités d’exploitation 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation ont totalisé 18 M $, 
comparativement à des sorties de trésorerie de 18,7 M $ pour la période correspondante de 2019. Les sorties de trésorerie ont 
légèrement diminué, principalement en raison de la diminution du fonds de roulement attribuable aux subventions différées.

Activités d’investissement
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement ont totalisé 0,6 M $, 
comparativement à 1,7 M $ en 2019. L’écart important s’explique par l’avancement de la construction de l’usine de démonstration 
du projet à valeur ajoutée à Bécancour et par l’augmentation des subventions reçues.  

Activités de financement  
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société avait des entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement 
de 19,2 M $, principalement en raison de l’encaissement d’une obligation convertible de 15 M $ provenant de Pallinghurst, 
comparativement à des entrées nettes de trésorerie de 20,6 M $ en 2019, du fait essentiellement de la clôture d’un placement 
privé de 20,3 M $ au cours de cette période.

Information supplémentaire 

Transactions avec des parties liées 
Les parties liées de la Société sont les principaux dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants.

EXERCICES CLOS LES

Description 31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $

Principaux dirigeants de la Société

Salaires et avantages sociaux  1 238  990 

Rémunération fondée sur des actions 398  184 

Administrateurs de la Société

Honoraires du conseil d’administration  91 95 

Rémunération fondée sur des actions  305  159 

Le 28 août 2020, la Société a conclu les transactions de financement suivantes avec Pallinghurst, un actionnaire important de 
la Société : 

 » une obligation convertible garantie, soit un instrument de trois ans d’un capital de 15 M $. Le montant du capital ainsi 
que tous les intérêts courus et impayés ou non inscrits à l’actif au titre de l’obligation deviendront payables à la date 
qui tombe 36 mois après l’émission de l’obligation. À tout moment, Pallinghurst a le droit de convertir la totalité ou 
une partie de l’obligation en un nombre d’actions ordinaires de la Société égal au montant du capital à convertir, 
divisé par le prix de conversion de 0,20 $ par action ordinaire. Pallinghurst a également le droit de convertir la totalité 
ou une partie des intérêts courus et impayés ou non inscrits à l’actif au titre de l’obligation en actions ordinaires 
de la Société au cours des actions ordinaires au moment futur de la conversion, sous réserve de l’approbation de 
la Bourse de croissance TSX. Parallèlement à l’émission de l’obligation, la Société a émis à Pallinghurst des bons 
de souscription d’actions ordinaires donnant à Pallinghurst le droit d’acheter jusqu’à 75 000 000 actions ordinaires 
de la Société, au prix de 0,22 $ par action ordinaire pendant une période de 36 mois à compter de la date d’émission 
des bons de souscription ;
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 » La Société a octroyé une redevance de fonderie nette de 3 % ( « redevance ») sur le bien de graphite Matawinie 
à Pallinghurst pour un prix d’achat global de 4 306 $. Pendant une période de trois ans suivant son émission, 
la redevance est soumise à un droit de rachat de 1 % en faveur de la Société pour un prix de rachat de 1 306 $ plus 
un montant égal aux intérêts courus au taux de 9 % par an à partir de la clôture de la transaction de redevance et après 
celle-ci jusqu’à la date de rachat. Le prix de rachat de la redevance a été réglé par compensation de tous les montants 
de capital et d’intérêts courus dus par la Société à Pallinghurst en vertu du billet à ordre daté du 27 juin 2019 d’un 
montant de 2 M $ et du billet à ordre daté du 16 mars 2020 d’un montant de 2 M $, qui ont tous deux été annulés.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a conclu une nouvelle entente de financement avec Investissement 
Québec, un actionnaire important, pour un montant total reçu de 1 802 $ dans le cadre de deux offres de prêts. Le taux d’intérêt 
sur l’offre de prêt totalisant 610 $ correspond au taux préférentiel actuel de 2,45 % plus 0,07 %, tandis que le taux d’intérêt sur 
l’offre de prêt totalisant 1 192 $ correspond au taux préférentiel actuel de 2,45 %. Le capital doit être remboursé au plus tard 
le 30 juin 2021, soit à l’échéance du prêt. Afin de garantir ses obligations dans le cadre des offres de prêts, la Société a consenti 
deux hypothèques de premier rang pour le montant total du prêt reçu, lequel couvre l’ensemble de ses créances présentes et 
futures, y compris ses crédits d’impôt.

Transactions non comptabilisées  
Il n’y a aucune transaction non comptabilisée. 

Estimations comptables critiques, nouvelles méthodes comptables, jugements 
et hypothèses
La préparation d’états financiers annuels conformément aux IFRS demande de la direction qu’elle applique des méthodes 
comptables, qu’elle formule des estimations et qu’elle pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés 
dans les états financiers consolidés et les notes annexes. Les méthodes et estimations comptables critiques complètes 
retenues par la Société figurent aux notes 3 et 4 des états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020.

Changement de méthode comptable
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a volontairement changé de méthode comptable en ce qui concerne 
les dépenses de prospection et d’évaluation. Selon la nouvelle méthode comptable, toutes les dépenses de prospection et 
d’évaluation sont comptabilisées dans l’état du résultat net et du résultat global. Pour de plus amples renseignements, se reporter 
à la note 27 des états financiers consolidés audités. 

Instruments financiers et gestion des risques
Se reporter à la note 24 des états financiers consolidés audités.

Obligations et engagements contractuels
Se reporter à la note 25 des états financiers consolidés audités.

Structure du capital 

6 avril 2021

Actions ordinaires 37 055 895

Obligation convertible 7 500 000

Options 2 228 000

Total des actions ordinaires entièrement diluées 46 783 895
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Événements postérieurs au 31 décembre 2020
Se reporter à la note 26 des états financiers consolidés audités.

Information continue  
Ce rapport de gestion a été préparé en date du 6 avril 2021. De plus amples renseignements sur la Société sont également 
disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Le 6 avril 2021

Eric Desaulniers, M. Sc., Géo 
Président et chef de la direction

Charles-Olivier Tarte, CPA CMA 
Chef des finances
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DIVULGATION 
SUR LA DURABILITÉ 
CONFORMÉMENT 
AU GRI



ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 
D’INFORMATION
Sauf indication contraire, les déclarations de la présente section concernent Nouveau Monde Graphite 
Inc. et ses filiales en propriété exclusive, Nouveau Monde District Inc. et Nouveau Monde Europe Limited 
(collectivement appelés « Nouveau Monde » ou la « Société »).

Profil organisationnel

102-1 Nom de l’organisation

Nouveau Monde Graphite Inc.

102-2 Activités, marques, produits et services

Nouveau Monde est une société en développement qui cherche à faire progresser la mine de graphite Matawinie, dont elle est 
propriétaire, et le projet à valeur ajoutée Bécancour vers la production commerciale.

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille 
au déve lop pe ment d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. 
Ciblant des opérations commerciales d’ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base 
de graphite 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 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.

102-3 Emplacement du siège 

331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, Canada J0K 3B0

102-4 Emplacement des sites d’activités 

Canada et Royaume-Uni.

102-5 Capital et forme juridique

Nouveau Monde est une Société cotée en bourse dont les actions sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole 
NOU, et échangées à la bourse OTCQX sous le symbole NMGRF et à la Bourse de Francfort sous le symbole NM9.

102-6 Marchés desservis

Nouveau Monde dessert les marchés américains, européens et asiatiques dans les secteurs industriels du stockage de l’énergie, 
des produits réfractaires et de créneaux (p. ex. l’électronique, les produits ignifuges, les matériaux d’ingénierie).

Le profil de nos clients inclut les principaux équipementiers de véhicules électriques, les fabricants de batteries, les fabricants 
de matériaux à base de carbone, les producteurs de joints et de garnitures d’étanchéité pour haute température, les fabricants 
de plaques bipolaires et les producteurs de matériaux industriels spécialisés, entre autres.
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102-7 Taille de l’organisation

Effectifs totaux • 63 employés

Nombre total d’opérations
• Deux : Projet de démonstration Matawinie et opération de purification phase 1 

à Bécancour

Ventes nettes
• Étant au stade de développement de nos projets, Nouveau Monde ne compte 

aucun revenu pour 2020.

Capitalisation boursière totale
• Au 31 décembre 2020, la capitalisation boursière de Nouveau Monde s’élevait 

à 304 517 257 $.

Quantité de produits ou de services 
proposés

• Nouveau Monde poursuit des projets en phase de développement et propose 

actuellement un portefeuille de matériaux à base de graphite disponibles en 

différentes spécifications selon les besoins de la clientèle.

102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs

Effectifs totaux, classés selon 
le contrat de travail et selon le genre

• 58 employés permanents, dont 14 femmes et 44 hommes

• 5 employés saisonniers ou sur appel, dont 2 femmes et 3 hommes

Effectifs totaux, classés selon 
le contrat de travail et selon la région

• Projet de mine de graphite de Matawinie : 33 permanents et 5 temporaires

• Usine à valeur ajoutée de Bécancour : 2 permanents

• Place d’affaires et télétravail, Québec : 24 permanents

• Bureau de ventes européen, Europe : 2 permanents

Effectifs totaux, classés selon le type 
d’emploi et selon le genre

• 57 employés à temps plein, dont 14 femmes et 43 hommes.

• 6 employés à temps partiel, dont 2 femmes et 4 hommes.

Description de la nature et de 
la portée des travaux importants 
effectués par des travailleurs ne 
faisant pas partie des employés

• La place d’affaires de la Société recourt aux services de six consultants afférents 

à la gestion de projets et à l’assistance technique.

Aucune différence importante n’est à signaler en ce qui concerne les chiffres indiqués dans les Déclarations 102-8-a, 102-8-b 
et 102-8-c.

Les données reposent sur le système d’information des ressources humaines de la Société 
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102-9 Chaîne d’approvisionnement

Nouveau Monde extrait le graphite, matière première de sa chaîne de valeur, directement de son gisement minier Matawinie. À 
ce stade de développement de la Société, les fournisseurs soutiennent la planification et la construction des projets, l’ingénierie 
et l’analyse technique, la recherche et le développement et les essais technologiques, ainsi que les activités opérationnelles, 
administratives et d’entretien.

Total des fournisseurs mobilisés • 265 fournisseurs

Emplacement géographique  
des fournisseurs

• Les fournisseurs sont situés à proximité des projets de Nouveau Monde, et plus 

largement au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, 

au Japon et en Chine.

Valeur monétaire approximative 
des sommes versées aux fournisseurs

• 5 343 870 $ à des fournisseurs locaux, dont 190 834 $ à des entreprises 

autochtones.

• 1 304 663 $ à des fournisseurs du Québec et du Canada

• 1 165 430 $ à des fournisseurs internationaux

102-10 Modifications significatives de l’organisation et sa chaîne d’approvisionnement

Nouveau Monde a connu une croissance importante depuis la découverte du gisement de graphite Matawinie en 2015 : pro gres-
sion du projet de mine de graphite Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée de Bécancour au stade de développement, recru te-
ment de l’équipe pour faire avancer les deux projets et qualification des produits en vue de conclure des accords de vente. 

Changements relatifs à l’emplace-
ment ou aux opérations, y compris 
l’ouverture, la fermeture et l’expan-
sion des installations

• En 2020, un bureau des ventes européen a été ouvert à Londres, 

au Royaume-Uni.

Changements apportés à la structure 
du capital social et autres opérations 
de formation, de maintien et 
de modification du capital

• Nouveau Monde a été inscrite à la Bourse de croissance TSX en 2012, s’est 

qualifiée pour être négocié à la bourse OTCQX aux États-Unis en 2018, ainsi 

qu’à la Bourse de Francfort, en Allemagne, en 2016.

• En 2020, la Société a émis une obligation convertible garantie de 15 millions $ 

à Pallinghurst. L’obligation est un instrument de trois ans qui peut être convertie 

à tout moment, en partie ou en totalité, en actions ordinaires selon les modalités 

de la transaction.

Changements au niveau de la locali sa-
tion des fournisseurs, de la struc ture 
de la chaîne d’appro vision nement, 
ou des relations avec les fournisseurs, 
y compris en ce qui concerne la 
sélection et la cessation d’accords

• En 2019, Nouveau Monde et Traxys Group ont conclu un accord d’exploitation 

et de commercialisation conjointe de 25 000 tonnes de concentré de graphite 

en paillettes.

• En 2020, les bouleversements économiques associés à la pandémie ont intensifié 

la quête de chaînes d’approvisionnement locales et fiables chez les clients, 

comme en témoignent les discussions commerciales de la Société.

102-11 Principe de précaution ou approche préventive

Le comité de gouvernance et de développement durable du Conseil d’administration de Nouveau Monde est responsable de 
superviser les politiques et les activités de gouvernance, économiques, environnementales et sociales de la Société, notamment 
en ce qui concerne notre approche de la gestion des risques liés à la gouvernance d’entreprise et à l’environnement. Le comité 
cherchera à développer davantage les politiques officielles relatives à chaque domaine de son mandat à mesure que la Société 
avancera des phases de développement et de construction à celle de production commerciale.
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102-12 Initiatives externes

Nouveau Monde adhère volontairement :

 » au traité de l’Accord de Paris sur les changements climatiques ;

 » à l’initiative Vers le développement minier durable de l’Association minière du Canada, un système de gestion 
du rendement environnemental et social pour l’exploration et l’exploitation minière ;

 » au Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et les ODD qui lui 
sont associés ;

 » aux principes de la Global Battery Alliance et à l’initiative Battery Passport. 

Pour en savoir plus sur les cadres externes adoptés par Nouveau Monde et sur les initiatives connexes, consultez notre rapport 
annuel 2020. 

Pour en savoir plus sur des initiatives en particulier, notamment sur le projet pilote de traçabilité des matériaux de batterie associé 
à la GBA, consultez notre Rapport annuel 2020.

102-13 Adhésion à des associations

Nouveau Monde 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. 

Nouveau Monde est 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 Haute-Matawinie, 
la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil des entreprises en technologies environnementales 
du Québec, et la European Battery Alliance.

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé

Reportez-vous aux messages de notre président du conseil d’administration, Arne H Frandsen, et de notre président et chef 
de la direction, Eric Desaulniers, dans le rapport annuel 2020 (p. 10-15).

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite

Nouveau Monde s’engage à respecter les principes de développement durable, de transparence et d’éthique tels que décrits dans 
notre code de conduite. La direction et le conseil d’administration reconnaissent la valeur d’une bonne gouvernance d’entreprise 
et la nécessité d’adopter les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale, économique et environnementale.

Le conseil d’administration compte trois comités : le comité d’audit, le comité des ressources humaines et de la rémunération et 
le comité de la gouvernance et du développement durable. Les fondements de notre gouvernance d’entreprise sont le respect 
des lois applicables, notamment en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de droit de la personne, le respect des lois 
contre la corruption et les pots-de-vin, ainsi que l’engagement à traiter équitablement notre personnel, nos communautés, notre 
clientèle, nos fournisseurs, nos partenaires et la concurrence.

102-17 Mécanismes de conseils et de gestion des préoccupations concernant les  
questions éthiques

Nouveau Monde 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 anti-corruption, des fautes professionnelles et d’autres motifs de préoccupation.
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Nouveau Monde a également adopté et mis en œuvre une formation à l’échelle de l’entreprise et une politique de 
prévention du harcèlement pour les employés, qui comprend un mécanisme de signalement, d’enquête et de traitement 
des comportements discriminatoires, y compris le harcèlement sexuel, physique et mental.

102-18 Structure de gouvernance

Le conseil d’administration est chargé de superviser toutes les questions liées à la gouvernance de Nouveau Monde, avec l’aide 
de certains comités du conseil :

 » Comité d’audit – chargé de superviser les rapports financiers de la Société, l’audit externe, la conformité, la divulgation, 
les contrôles internes et la gestion des risques ;

 » Comité des ressources humaines et de la rémunération – chargé de superviser les politiques, les stratégies et les risques 
encourus par la Société en matière de santé et de sécurité, de gestion des ressources humaines et de rémunération ; et

 » Comité de la gouvernance et du développement durable – chargé de superviser les stratégies, les politiques, 
les programmes et le rendement en matière environnemental, social et de gouvernance d’entreprise pour 
le développement et le respect de pratiques commerciales responsables et durables.

À mesure que la Société poursuit son développement, nous continuerons à améliorer les pratiques et les politiques, notamment 
la structure, le mandat et la participation des comités, de manière à refléter la nature évolutive de nos activités et à nous 
harmoniser avec les meilleures normes en vigueur.

102-22 Composition de l’organe de gouvernance le plus élevé et de ses comités

Le conseil d’administration de Nouveau Monde est composé de huit membres, dont le président et chef de la direction de 
la Société, le vice-président au développement corporatif et le président du conseil. 

Légende

1 Comité d’audit

2 Comité des ressources humaines et de la rémunération

3 Comité de la gouvernance et du développement durable 

* A rejoint le conseil d’admi nistration de la Société en 
décembre 2020, nominations aux comités à venir en 2021

* *   A rejoint le conseil d’administration de la Société en avril 2021, 
nomination aux comités à venir en 2021

Membre Poste 
exécutif

Depuis Indépendance Genre Expertise Participation 
aux comités

Arne H Frandsen Président 1 an Non Homme Droit, investissement 

bancaire, haute 

direction, ressources 

naturelles, 

financement

2

Daniel Buron Administrateur 

principal 

indépendant

1 an Oui Homme Finance, 

relations avec 

les investisseurs, 

technologie de 

l’information, 

administration 

des affaires, 

gouvernance 

d’entreprise

1, 2
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Membre Poste 
exécutif

Depuis Indépendance Genre Expertise Participation 
aux comités

Yannick Beaulieu S.O. 3 ans Oui Homme Finance, 

administration 

des affaires, 

technologie de 

l'information, santé 

et sécurité

1, 3

Eric Desaulniers Chef de la 

direction

8 ans Non Homme Exploration, 

développement 

minier

S.O.

Nathalie Jodoin S.O. 4 ans Oui Femme Propriété 

intellectuelle, droit

2, 3

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

**

Nathalie Pilon S.O. < 1 an Oui Femme Industrie lourde 

et fabrication, 

administration 

des affaires, 

gestion de projet, 

développement 

durable, diversité 

et inclusion

*

James Scarlett S.O. < 1 an Oui Homme Droit, 

investissement, 

gouvernance 

d’entreprise, finance, 

relations avec 

les autochtones

*

Chris Shepherd S.O. 1 an Non Homme Investissement, 

finance

1

Les responsabilités des trois comités du Conseil d’administration sont détaillées dans la déclaration 102-18 ci-dessus.
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102-25 Conflits d’intérêts

Le comité d’audit, en collaboration avec la direction et un auditeur désigné, est chargé du traitement et de la divulgation 
des transactions importantes entre parties liées et des conflits d’intérêts potentiels. Le code de conduite de Nouveau Monde 
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.

102-32 Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans le reporting 
de développement durable

Le conseil d’administration de Nouveau Monde a examiné et approuvé ce rapport et s’est assuré que tous les enjeux importants 
aient été traités.

Engagement des parties prenantes 

102-40 Liste des groupes de parties prenantes

Nous collaborons régulièrement avec diverses parties prenantes pour définir notre approche en matière de développement 
durable et notre stratégie d’affaires. Nos principales parties prenantes sont les suivantes :

 » les communautés locales ; 

 » les Premières Nations ;

 » les employés actuels et éventuels ; 

 » les clients et les utilisateurs finaux ;

 » les gouvernements, tant les élus que les fonctionnaires ; 

 » les associations industrielles et sectorielles ;

 » les actionnaires et les investisseurs ;

 » les fournisseurs et les partenaires commerciaux ; et

 » les organisations non gouvernementales (« ONG »).

102-41 Accords de négociation collective

Nouveau Monde opère actuellement en tant qu’entreprise non syndiquée. 

102-42 Identification et sélection des parties prenantes

Nous estimons que l’engagement des parties prenantes est un aspect essentiel de la gouvernance d’entreprise. Dans le cadre 
de nos opérations au projet de mine de graphite Matawinie, à l’usine à valeur ajoutée de Bécancour et à nos bureaux, nous nous 
efforçons de collaborer efficacement les parties prenantes, que nous identifions comme les personnes et groupes susceptibles 
d’affecter ou d’être touchés par nos activités, nos objectifs, nos propositions de projets et nos politiques. Il est essentiel de 
maintenir un dialogue constant avec nos parties prenantes pour mener à bien nos activités, ainsi que pour développer et mettre 
en œuvre notre stratégie de développement durable.

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes

Nouveau Monde a mis au point un plan d’engagement communautaire, et reconnaît que les intérêts et les préoccupations 
des parties prenantes sont indispensables à la réussite de nos projets et de nos activités. 

Dans le cadre du projet de mine de graphite Matawinie, la consultation des parties prenantes a été lancée avant le début 
de l’exploration et s’est poursuivie, et même accrue, au fil des ans, au rythme du développement du projet. Des réunions 
individuelles et de groupe, des séances publiques et des journées portes ouvertes, des sondages locaux effectués par des tiers, 
des visites de sites, un bureau communautaire ouvert au public et un comité d’accompagnement figurent parmi les principales 
plateformes utilisées pour échanger avec les parties prenantes, répondre à leurs questions, recueillir leurs commentaires ainsi 
que pour rendre compte des activités, des progrès et des changements apportés aux paramètres du projet. L’ÉIES comprenait 
également des entretiens avec les parties prenantes afin de documenter les répercussions du projet. 
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À la suite du dépôt de notre ÉIES en 2019 pour la procédure gouvernementale d’évaluation environnementale, la Société a 
demandé à recourir aux nouvelles dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec pour présenter le projet 
directement en audience publique et, par conséquent, tenir des consultations ouvertes et transparentes avec les parties 
prenantes dans le cadre du processus d’obtention d’un décret ministériel autorisant le projet. La commission indépendante du 
BAPE a ainsi mené en 2020 une enquête sur le projet de mine de graphite Matawinie de Nouveau Monde en vue de compléter et 
de documenter l’évaluation du projet par le gouvernement du Québec.

La commission du BAPE a supervisé un solide processus d’engagement des parties prenantes qui comprenait des séances de 
préparation pour les parties prenantes, 10 audiences publiques et l’analyse de 499 documents techniques, dont 116 mémoires 
de parties prenantes exerçant leur droit de parole sur toute question relative au projet, pour étayer son rapport. Après une analyse 
technique, la consultation du public et des échanges approfondis avec la Société et les instances de réglementation publiques, 
la commission a publié son rapport en juin 2020, et a reconnu la justification économique, les innovations environnementales, 
les mesures d’intégration et les avantages sociaux associés au projet minier. La commission a également indiqué des pistes 
d’amélioration, tant au niveau de la conception de Nouveau Monde que des programmes et politiques des différents organismes 
publics, pour améliorer le projet et son intégration. Nouveau Monde a progressé en ce qui concerne les recommandations 
relatives à l’étendue de ses responsabilités et en a fait état au MELCC du Québec. 

À mesure que le projet Matawinie avance, Nouveau Monde s’engage à maintenir un engagement actif avec les parties prenantes 
à l’aide de notre bureau communautaire, de nos plateformes de communication publique, de notre comité d’accompagnement 
qui se transformera en comité de suivi13, et de notre programme de responsabilité sociale afin de veiller à ce que les commu-
nautés locales soient consultées en amont et fréquemment dans le processus de développement. 

Un mode de gestion similaire, adapté au contexte et au profil des parties prenantes, est visé pour le développement de l’usine 
à valeur ajoutée de Bécancour.

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

Voici un aperçu de quelques-uns des enjeux soulevés lors de nos multiples interactions formelles et informelles avec les parties 
prenantes, qui ont conduit à ce premier rapport :

13En vertu de la Loi sur les mines du Québec, Nouveau Monde formera un comité de suivi suite à l'approbation du projet de mine de graphite Matawinie 
par le gouvernement.

 » Opportunités d’emploi et formation ;

 » Occasions d’affaires et répercussions 
économiques locale ;

 » Relations avec les autochtones ;

 » Utilisation, qualité et protection de l’eau ; 

 » Gestion des résidus et des déchets ;

 » Trafic ;

 » Émissions atmosphériques et santé publique ;

 » Sécurité ;

 » Répercussions sur la biodiversité ; 

 » Usages du territoire ; 

 » Bruit et vibrations ;

 » Énergie et action climatique ;

 » Santé et sécurité de la main-d’œuvre ;

 » Participation communautaire ; et

 » Conformité environnementale.

Pratique d’établissement de rapports

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés

Nouveau Monde Graphite Inc. et ses filiales en propriété exclusive, Nouveau Monde District Inc. et Nouveau Monde Europe 
Limited, ainsi que sa participation de 49 % dans Shinzoom Nouveau United Corp, une filiale inactive.
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102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu

Voir l’évaluation de la matérialité dans notre rapport annuel 2020 (p. 26-27) ; les périmètres sont abordés dans les déclarations 
propres aux différents enjeux.

102-47 Liste des enjeux importants

Voir l’évaluation de la matérialité dans notre rapport annuel 2020 (p. 26-27).

102-48 Réaffirmation des informations

Comme il s’agit de notre premier rapport, aucune correction n’a été apportée aux informations.

102-49 Modifications relatives au reporting

Comme il s’agit de notre premier rapport, aucun changement n’est à signaler.

102-50 Période de reporting

Le rapport concerne la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, avec des références, si nécessaire, aux initiatives et 
activités précédentes.

102-51 Date du rapport le plus récent

Il s’agit de notre premier rapport.

102-52 Cycle de reporting

Nous avons l’intention de produire un rapport chaque année.

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport

Julie Paquet, Directrice des Communications, est la personne à contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur 
ce rapport : jpaquet@nouveaumonde.ca.

102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI 

Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI (option de conformité essentielle).

102-55 Index du contenu GRI

Cette rubrique nous sert d’index de contenu GRI.

102-56 Vérification externe

Compte tenu de la portée actuelle de nos activités, nous ne demandons actuellement pas de vérification pour notre rapport. 
Nous sommes convaincus 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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APPROCHE MANAGÉRIALE 
ET DÉCLARATIONS PROPRES 
AUX DIFFÉRENTS ENJEUX
Basé sur notre définition des périmètres (c.-à-d. les opérations importantes), les déclarations thématiques se rapportent 
à Nouveau Monde et à nos activités à Saint-Michel-des-Saints, Québec, dans le cadre du développement du projet de 
mine de graphite Matawinie, et à Bécancour, Québec, dans le cadre du développement de notre usine à valeur ajoutée. 
En comparaison, l’empreinte et les répercussions des bureaux corporatifs et à distance de la Société, ainsi que du bureau 
de vente européen, sont minimes.

103-1 Explication de l’enjeu important et de son périmètre 

103-2 Approche managériale et ses composantes 

103-3 Évaluation de l’approche managériale

Dans le cadre de l’évaluation de la matérialité de Nouveau Monde, voir le rapport annuel 2020 (p. 26-27), nous explorons 
par la présente notre approche de gestion en conformité avec les critères 103-1, 103-2 et 103-3, et complétons avec 
des déclarations supplémentaires sur les enjeux clés suivants :

Importance Enjeu d’importance Références GRI

Très élevée

Action climatique 305, 305-1, 305-2, 

Gouvernance et conformité 205, 307, 308, 419

Énergie 302, 302-1

Participation de la communauté 411, 413

Gestion de l’eau 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 307, 308

Élevée

Gestion des déchets et des matières dangereuses 306, 306-3, 307, 308

Biodiversité 304, 037, 308

Engagement auprès des peuples autochtones 404, 405, 411, 413

Performance économique 201, 

Santé publique 307, 308

Santé et sécurité du personnel 403

Apprentissage et formation 404

Diversité et inclusion 401, 405, 406

Exploitation minière responsable 301, 301-1, 307, 308

Contribution socio-économique 203, 204, 401, 414

Qualité de l’air 305, 305-1, 305-2, 307, 308

Modérée

Bruit et vibrations 307, 308

Relations industrielles 402, 407

Prévention du travail des enfants et du travail forcé 408, 409
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Impact économique

201 Performance économique

Le développement du projet de mine de graphite Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée de Bécancour devrait entraîner 
des retombées économiques importantes sur les plans local, provincial et fédéral grâce à l’emploi de la main-d’œuvre, 
à l’approvisionnement en biens et services, ainsi qu’aux contributions fiscales. 

En 2020, la Société a signé une entente de collaboration et de partage des bénéfices avec la municipalité de Saint-Michel-
des-Saints pour le projet minier de graphite Matawinie. Cette entente repose sur les demandes exprimées par les parties 
prenantes locales, sur les principes de développement durable, et sur l’entente de principe conclu en 2018 entre la municipalité 
de Saint-Michel-des-Saints et la Société qui définit les répercussions environnementales et sociales du projet, et prend en 
compte les préoccupations et les besoins de la communauté locale dans son développement 

Dans le cadre de cette entente, Nouveau Monde s’est engagée à contribuer jusqu’à 2 % de ses flux de trésorerie nets après 
impôts à la municipalité afin de stimuler le développement communautaire et le réinvestissement pour la durée de vie commer-
ciale de la mine. Un versement anticipé annuel de 400 000 $ aidera la municipalité à préparer et à améliorer, si nécessaire, ses 
infrastructures avant le début de la période d’exploitation de la mine. Grâce à un comité de liaison, la municipalité aura également 
la possibilité de participer activement à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet. Nouveau Monde versera également 
1 % de ses flux de trésorerie nets après impôts au Fonds communauté d’avenir, une plateforme régionale de réinvestissement 
visant à stimuler les initiatives de développement social, économique et environnemental en Haute-Matawinie, qui comprend 
notamment la communauté Atikamekw de Manawan. Le financement sera administré par une organisation fiduciaire et favorisera 
des initiatives telles que la viabilité économique et la vitalité des communautés au-delà de la période d’exploitation de la mine. 

Tout au long de l’année, la Société a poursuivi les discussions en vue de conclure une entente similaire avec la communauté 
de la Première Nation Atikamekw de Manawan. Deux ententes sont déjà en vigueur avec la Première Nation — l’entente-cadre 
(2018) et l’entente de pré-développement (2019) — pour guider les activités pré-commerciales et l’élaboration de l’entente sur 
les répercussions et les avantages. 

Nouveau Monde s’engage à employer des membres de la communauté, des Québécoises et Québécois, et des Canadiennes 
et Canadiens ainsi qu’à faire appel à des fournisseurs locaux, québécois et canadiens dans la mesure du possible. Les activités 
de la Société devraient permettre de verser des salaires environ deux fois supérieurs au salaire moyen de la province pour attirer 
et retenir les employés les plus talentueux et leur assurer un niveau de vie élevé. La Société s’efforce de s’approvisionner en 
biens et services dans les communautés locales et régionales, où réside sa main-d’œuvre, pour que ces communautés puissent 
bénéficier des taxes de vente associées.

Des systèmes comptables sont en place pour assurer la conformité avec toutes les lois et réglementations fiscales locales, 
provinciales et fédérales. 

203 Impacts économiques indirects

La réalisation du projet de mine de graphite de Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée de Bécancour entraîne des retombées 
économiques indirectes dues aux dépenses en biens et services. Les contributions économiques indirectes et induites profitent 
aux communautés locales en plus des revenus de l’emploi, et soutiennent la prospérité des entreprises et des services locaux.

Le projet de mine de graphite Matawinie et l’usine à valeur ajoutée de Bécancour sont à l’étape de la conception et de 
la construction ; Nouveau Monde s’engage à acheter le plus de biens possible au Québec pendant le développement de la mine 
et de l’usine. 
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204 Pratiques d’achats

Les approvisionnements vont de l’achat de matières premières et d’équipements à l’acquisition de systèmes d’énergie et 
de services de consultation. La combinaison de ces activités, et pas seulement à cause de la grande proportion de dépenses 
annuelles de Nouveau Monde, représente un volet extrêmement important de notre travail, notamment en ce qui concerne 
nos efforts de soutien aux communautés locales et régionales et l’adoption de pratiques responsables.

Les dépenses d’investissement et d’exploitation du projet de mine de graphite Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée de 
Bécancour sont présentées en détail dans la déclaration 203 ci-dessus.

L’approvisionnement est géré au moyen d’un processus centralisé qui s’efforce de maximiser les bénéfices locaux et régionaux, 
comme le prévoit notre entente de pré-développement avec la Première Nation Atikamekw et l’entente de collaboration et 
de partage des bénéfices avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, et de veiller au respect des programmes de Nouveau 
Monde en matière d’environnement, de qualité, ainsi que de santé et de sécurité.

205 Lutte contre la corruption

La réputation de Nouveau Monde en matière d’intégrité et d’honnêteté joue un rôle important dans le succès de nos affaires. 
Le conseil d’administration, la direction et les employés s’engagent à agir de façon éthique dans toutes leurs relations d’affaires. 
Le conseil d’administration de Nouveau Monde a adopté le code de conduite, lequel définit les objectifs, les attentes et 
les pratiques commerciales de la Société à cet égard. Cela comprend la poursuite de nos activités dans le respect de toutes 
les lois applicables en matière de lutte contre la corruption, y compris la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers 
au Canada. En tant que Société exerçant ses activités au Canada, nous nous engageons à rendre compte de nos activités 
en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif ; cette déclaration vise à améliorer la transparence 
des paiements effectués aux gouvernements et à empêcher la corruption. 

Les employés de tous les niveaux de la Société sont encouragés à demander conseil s’ils ont des questions sur la manière de 
respecter la lettre et l’esprit de nos valeurs et de nos politiques. Outre sa publication sur notre site Web, le code de conduite est 
mis à la disposition de nos employés à l’interne et remis aux nouveaux employés dans le cadre de notre processus d’intégration. 

En plus de notre politique de gestion de plainte (voir 10-2-17), Nouveau Monde a l’intention d’adopter et de mettre en œuvre 
une politique sur la dénonciation en 2021, dans le cadre de notre développement et de notre croissance. 

Impact sur l’environnement

301 Matières

La province du Québec possède une industrie minière prospère et importante, structurée par des pratiques environnementales 
strictes, une réglementation minière et des paramètres d’engagement social. Les minéraux et les métaux constituent 
une ressource collective dont l’exploration et l’extraction sont régies par le gouvernement.

Le graphite constitue un minéral stratégique pour favoriser l’adoption de technologies propres. Le gouvernement a adopté 
le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 afin de favoriser le développement local 
et d’aider la province à atteindre les objectifs de ses politiques-clés, comme le Plan pour une économie verte et la Politique 
de mobilité durable 2030.

Nouveau Monde est consciente de l’opportunité et de la responsabilité que représente le développement d’un projet de 
graphite, car ce minéral est une ressource limitée. Suite à d’importants travaux d’exploration héliportée sur près de 20 000 km2 
dans la province de Québec, la Société a découvert de nombreuses anomalies géologiques, dont le gisement Matawinie en 
2015. Les caractéristiques minérales et géologiques ainsi que les facteurs économiques, environnementaux et sociaux ont été 
examinés en vue de justifier le bien-fondé et la durabilité du développement des gisements découverts. Nouveau Monde a 
sélectionné le gisement Matawinie en tant que projet viable, soit la mine de graphite de Matawinie proposée, après concertation 
et consultation des parties prenantes locales, des études techniques et économiques, et l’évaluation du marché (voir les jalons 
historiques dans le rapport annuel 2020, pages 24-25).
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301-1 Matières utilisées par poids ou par volume

Via les opérations de démonstration autorisées à notre site de Saint-Michel-des-Saints, la Société procède à l’extraction 
du minerai de notre gisement Matawinie. Les périmètres de cette déclaration sont donc circonscrits au projet de mine 
de graphite Matawinie.

Volume total de matières 
non renouvelables utilisées

• 5  780 tonnes de minerai traité à l’usine de démonstration

• 2,4 tonnes de produits réactifs destinés au processus de concentration du minerai

• 16,5 tonnes de produits réactifs destinés au traitement de l’eau

Volume total de matières 
renouvelables utilisées

S.O.

302 Énergie

Utiliser l’énergie plus efficacement et opter pour des sources d’énergie renouvelables est essentiel pour lutter contre 
les changements climatiques et réduire l’empreinte environnementale totale de la Société. Nouveau Monde exploite l’énergie 
hydroélectrique propre et renouvelable du Québec pour le développement de ses activités, l’atteinte de ses objectifs de 
carboneutralité et la mise en marché de produits à base de graphite dont les émissions de GES sont inférieures à celles de 
la plupart des autres entreprises du secteur.

 » Nouveau Monde s’est engagée à ce que ses équipements lourds utilisés pour les opérations minières et ses activités 
de concentration et de transformation du minerai deviennent entièrement électriques dans les cinq premières années 
de production commerciale de son projet minier Matawinie. 

 » Nouveau Monde exploite également l’hydroélectricité au moyen de son propre processus de purification pour 
sa production à valeur ajoutée.

La consommation et la préservation de l’énergie peuvent également avoir lieu tout au long des activités en amont et en aval 
liées aux opérations que propose Nouveau Monde. Cela peut comprendre l’utilisation en aval des produits générés par la Société. 
Nouveau Monde a mis en place des conditions étendues aux périmètres pour évaluer la consommation énergétique, qui 
comprennent l’expédition en amont des matériaux vers la Société, les activités réalisées au projet de mine de graphite Matawinie 
et à l’usine à valeur ajoutée de Bécancour, ainsi que l’utilisation de produits en aval à partir de notre graphite purifié sphérique 
enrobé de haute performance, l’étape finale et la plus avancée de la chaîne de valeur du matériel d’anode de batterie.

Le plan de gestion de la stratégie énergétique de Nouveau Monde consiste à :

 » identifier et mettre en œuvre des sources d’énergie peu polluantes qui seront utilisées pour la construction et 
l’exploitation à long terme du projet de mine de graphite Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée de Bécancour ; 

 » confier à Hydro-Québec, fournisseur d’hydroélectricité, le développement, l’installation et l’exploitation d’une ligne 
électrique de 120 kV qui alimentera le site de la mine Matawinie (Hydro-Québec produit plus de 99 % de son électricité 
grâce à l’eau, une source d’énergie propre et renouvelable) ;

 » la fabrication de produits à base de graphite, tels que le CSPG (une composante essentiel des batteries au lithium-ion 
utilisées dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage énergétique) et le graphite purifié (un élément clé des 
technologies de piles à combustible), qui contribuent à l’objectif de réduction des émissions mondiales de carbone ; et

 » le suivi, la mise à jour et l’amélioration régulières du profil des GES de la Société, de la réception des marchandises jusqu’à 
l’utilisation du produit final sur le marché.
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L’objectif de Nouveau Monde est de devenir une entreprise carboneutre à travers l’utilisation d’électricité renouvelable 
provenant du réseau d’Hydro-Québec et d’améliorer continuellement son profil des GES en limitant au maximum l’utilisation 
de combustibles fossiles. À ce jour, nous avons mis en œuvre notre stratégie énergétique grâce à :

 » la réalisation d’une étude de faisabilité démontrant la rentabilité de la construction et de l’exploitation d’une mine à ciel 
ouvert entièrement électrique ;

 » l’octroi d’un mandat à Hydro-Québec pour alimenter en énergie hydroélectrique renouvelable et à faibles émissions 
le projet de mine de graphite Matawinie ; 

 » la poursuite de notre programme de recherche et développement pour optimiser les procédés de chaque étape de 
la chaîne de transformation à valeur ajoutée, en tirant parti de l’hydroélectricité propre pour la fabrication à forte intensité 
énergétique ; et

 » l’élaboration d’un rapport sur les émissions de GES et la réduction potentielle en aval, afin d’établir une estimation initiale 
des émissions de GES liées aux activités envisagées.

La Société établira et suivra des paramètres pour l’évaluation annuelle et l’amélioration continue depuis la construction 
jusqu’à la fin de la durée de vie de ses projets, dans le but de constituer une exploitation carboneutre entièrement intégrée 
pour l’approvisionnement de matériaux avancés de grande valeur pour les batteries lithium-ion et les technologies de piles 
à combustible.

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation

Consommation totale de carburant 
provenant de sources non 
renouvelables

4  296 GJ

Consommation totale de carburant 
provenant de sources renouvelables

S.O.

Consommation totale d’électricité
11 370 GJ de source hydroélectrique pour l’électricité, le chauffage  

et la climatisation.

Total de l’électricité vendue S.O.

Consommation énergétique totale 15  666 GJ

Les données comprennent la consommation des opérations de démonstration de Saint-Michel-des-Saints, ainsi que 
les travaux de caractérisation pour le projet commercial et les bureaux. La consommation de diesel nécessaire au processus 
de concentration est incluse dans la déclaration 301. La conversion de la consommation de diesel, de mazout et de propane 
des litres/m3 en GJ se fait à partir des tableaux de conversion d’énergie de la Régie de l’énergie du Canada14. 

La consommation électrique inclut l’ensemble du bâtiment où la Société loue des espaces pour l’usine de démonstration 
(y compris les zones qui ne sont ni sous notre responsabilité ni sous notre usage) ainsi que les bureaux. La conversion 
de la consommation d’électricité de kWh en GJ se fait à partir des tableaux de conversion d’énergie de la Régie de l’énergie 
du Canada.

14Tableaux de conversion énergétique de la Régie de l’énergie du Canada en date du 16 mars 2021.
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303-1 Interactions avec l’eau en tant que ressource partagée

Nouveau Monde considère l’eau comme une richesse collective. La préservation de la qualité de l’eau afin d’éviter tout impact 
néfaste sur la faune, les ressources naturelles et l’environnement humain est importante pour nos communautés locales et 
nos parties prenantes, ainsi que pour maintenir la bonne réputation de la Société auprès des régulateurs, des actionnaires, 
des partenaires commerciaux, des clients et des membres de la communauté. 

 » La délimitation comprend toutes les masses d’eau de surface et souterraine susceptibles d’être directement affectées 
par les activités de Nouveau Monde, en mettant l’accent sur les eaux susceptibles d’affecter les humains ou la faune. 
La Société participera activement à la gestion, à la protection et à l’atténuation des impacts sur les ressources hydriques 
dans le cadre de ses activités liées au projet de mine de graphite Matawinie et à l’usine à valeur ajoutée de Bécancour.

Nouveau Monde a conçu et largement documenté sa stratégie de gestion de l’eau pour le projet de mine de graphite Matawinie afin 
de répondre aux réglementations environnementales et aux préoccupations des parties prenantes. Le processus de consultation 
des parties prenantes mis en place a permis de prendre en compte des préoccupations importantes dans la conception du projet. 
Parmi celles-ci, nous avons abordé le risque lié à la rupture potentielle des barrages et à l’impact sur la qualité de l’eau en 
développant une approche alternative de gestion des résidus, sans barrages, et un système intégré de gestion de l’eau à toutes 
les étapes de l’exploitation.

Les études, les modèles et la documentation technique ont été rendus publics conformément à la procédure d’évaluation 
environnementale de la province du Québec. Comme le démontre l’ÉISE, l’approche de Nouveau Monde en matière de gestion 
de l’eau assure un faible impact sur la qualité de l’eau à proximité immédiate du site minier et un impact négligeable au niveau 
du bassin versant de la rivière Matawinie. Dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale, plusieurs modélisations 
relatives à l’impact à long terme du projet sur les eaux souterraines et de surface ont été réalisées afin d’identifier les mesures 
d’atténuation supplémentaires à mettre en œuvre, au besoin, selon les résultats réels de l’exploitation en prévision de la fermeture.

Le plan de gestion de l’eau de Nouveau Monde comprend :

 » un système intégré de gestion de l’eau sur place permettant une surveillance constante et un traitement conforme 
aux normes de qualité réglementaires ;

 » la compilation de nombreuses données de base permettant de caractériser les ressources en eau de surface et en 
eau souterraine ;

 » la réalisation de modélisations prévisionnelles grâce à des tests géochimiques sur les résidus et les stériles qui pourraient 
entrer en contact avec l’eau ; 

 » l’implication des parties prenantes à toutes les étapes du projet, de la conception à la fermeture, y compris le comité 
d’accompagnement et de suivi, auquel participe l’organisme de représentation du bassin versant, le Bassin Versant 
Saint-Maurice, ainsi que la communauté locale et la Première Nation Atikamekw ;

 » la modélisation des impacts potentiels sur les ressources d’eaux de surface et souterraine dus à des expositions au niveau 
du site ; 

 » l’élaboration d’un plan d’atténuation pour éviter ou limiter les impacts hors site sur les ressources hydriques ;

 » l’évaluation de l’impact du projet et la proposition de mesures d’atténuation lorsqu’il n’est pas possible de l’éviter ;

 » le développement de systèmes de gestion de la conformité et de production de rapports afin de favoriser les opérations 
conformes ;

 » l’élaboration de programmes de contrôle et de surveillance pour veiller au respect des critères environnementaux, 
des mesures d’atténuation, du suivi des plaintes et des mesures de redressement si nécessaire ; et

 » l’intégration du plan de fermeture dans la conception de l’approche de gestion de l’eau afin de garantir la qualité de l’eau 
à long terme après la fermeture du site.

Des études environnementales de base, la caractérisation géochimique, des tests en laboratoire et sur le terrain, la modélisation 
de l’eau et des rapports techniques ont été préparés et inclus dans l’ÉISE. En réponse aux questions et aux commentaires reçus 
dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale, nous avons ajouté un plan d’atténuation supplémentaire afin de 
réduire au maximum nos répercussions. Le MELCC a calculé et fixé des objectifs stricts en matière de rejets environnementaux 
propres au projet en fonction des impacts attendus et des caractéristiques du plan d’eau récepteur.
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En ce qui concerne le projet commercial de la mine Matawinie, le plan de gestion des eaux englobe la gestion de l’eau de 
procédé, ce qui comprend la recirculation, l’eau souterraine provenant de l’assèchement de la fosse, les bassins et fossés 
de collecte des eaux de ruissellement qui entrent en contact avec l’infrastructure minière et les eaux sanitaires usées.

La philosophie en matière de gestion de l’eau préconise la réutilisation de l’eau dans le processus de concentration du minerai 
afin de minimiser l’approvisionnement en eau douce ainsi que les quantités renvoyées dans le milieu récepteur. Pour réduire 
l’utilisation d’eau douce, l’eau des précipitations sur le site minier et celle provenant de l’assèchement de la fosse seront priori tai-
rement utilisées pour les besoins du concentrateur. L’eau superflue sera retournée à l’environnement une fois traitée et conforme 
aux normes de qualité. Le système de gestion des eaux a été optimisé pour toutes les phases du projet (construction, exploitation 
et fermeture). La restauration progressive de la halde de co-disposition au cours de l’exploitation a également été prévue dans 
le plan de gestion des eaux.

La station de traitement des eaux et les infrastructures connexes sont conçues pour répondre aux fluctuations saisonnières et 
aux crues exceptionnelles, conformément à la Directive 019 du Québec sur l’industrie minière. Les changements climatiques 
sont également pris en compte dans la conception du projet minier.

L’empreinte finale du projet après l’exploitation commerciale sera d’environ 3 km2, située au sommet d’un sous-bassin 
hydrographique de ruisseaux sans nom qui ont tous une superficie de moins de 5 km2. Le plan d’eau récepteur de l’effluent 
final est situé dans le ruisseau à l’Eau Morte (un bassin versant de 85 km2), un affluent de la rivière Matawin (un bassin versant 
de 5  500 km2) qui alimente le réservoir Taureau, et un plan d’eau important pour les parties prenantes. La rivière Matawin est un 
important affluent de la rivière Saint-Maurice (un bassin versant de 42  600 km2), elle-même un affluent du fleuve Saint-Laurent.

Dans le cadre de ses opérations de démonstration, Nouveau Monde a construit en 2020 une cellule expérimentale de 
co-disposition en partenariat avec l’UQAT pour un projet de recherche. Cette cellule, construite avec les résidus de notre usine 
de démonstration et soumise aux conditions météorologiques réelles du site minier, permettra d’optimiser la gestion des résidus 
et des déchets pendant l’exploitation. La gestion des résidus a des répercussions directes sur la qualité de l’eau et l’approche de 
gestion des rejets dans l’environnement.

Des systèmes de gestion et de rapport de conformité sont mis au point pour la construction et la production commerciale 
afin de soutenir la conformité des opérations. Nouveau Monde a conçu des programmes de contrôle et de surveillance qui 
faciliteront le suivi et la divulgation quant aux objectifs de conformité. Les paramètres établis dans le cadre de la finalisation 
des engagements, des objectifs et des responsabilités seront utilisés lors du suivi de la Société pour évaluer les performances 
internes. Les indicateurs et l’engagement seront évalués chaque année afin de déterminer l’efficacité de l’approche de gestion.

En 2020, les opérations sur le site de Bécancour ont été plutôt limitées et se sont déroulées au sein d’une organisation tierce, 
c’est-à-dire Olin Corporation. Nouveau Monde n’a pas mis en place d’infrastructure ou de protocole spécifique à l’eau pendant 
cette période. Toutefois, la Société s’engage à poursuivre la même vision de gestion sécuritaire et responsable de l’eau dans 
le cadre du développement de ses activités à Bécancour.

303-2 Gestion des risques associés aux rejets dans l’eau

Les normes, directives et pratiques sont décrites en détail ci-dessus dans l’élément d’information 303-1.
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303-3 Prélèvement d’eau par source

Quantité totale d’eau de surface 
prélevée

0,75 ML

Quantité totale d’eau souterraine 
prélevée

S. O.

Quantité totale d’eau de mer prélevée S. O.

Quantité totale d’eau produite S. O.

Quantité totale d’eau de tiers prélevée S. O.

Total 0,75 ML

L’eau utilisée par le procédé de concentration du minerai est recyclée dans l’usine de démonstration. La perte d’eau est due à 
l’évaporation pendant le séchage du concentré de graphite et à la sortie d’humidité incluse dans les résidus. L’eau supplémentaire 
nécessaire au processus provient de l’eau douce fournie par les bassins de l’espace loué. Celui-ci est relié au lac Durand, situé 
à moins d’un kilomètre au nord de l’usine de démonstration. L’apport d’eau provenant de l’humidité du minerai est de 125 m3. 
Cela représente un apport total de 875 m3 d’eau pour le processus en 2020.

Nouveau Monde ne comptabilise pas de prélèvement d’eau pour usage sanitaire dans ses opérations actuelles.

303-4 Rejet d’eau

Quantité totale d’eau de surface 
rejetée à l’effluent final du projet 
de démonstration

8,746 ML

Quantité totale d’eau souterraine 
rejetée 

S. O.

Quantité totale d’eau de mer rejetée S. O.

Quantité totale d’eau produite S. O.

Quantité totale d’eau de tiers rejetée S. O.

Total 8,746 ML

L’eau rejetée provient des eaux de ruissellement, de l’assèchement de la fosse d’extraction en vrac et de l’eau contenue dans 
les résidus. Nouveau Monde 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.

En 2020, Nouveau Monde a aménagé un troisième bassin de collecte sur le site minier de démonstration pour faciliter 
le traitement de l’eau et augmenter la capacité du bassin de résidus pour les opérations de démonstration.

Nouveau Monde ne comptabilise pas le rejet d’eau pour usage sanitaire dans ses opérations actuelles.
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304 Biodiversité

La protection de la biodiversité sous forme d’espèces sauvages, d’habitats, de flore et de faune est importante pour le développe-
ment de notre approche et fait partie de nos valeurs. Elle est aussi importante pour nos communautés locales et pour le maintien 
de la bonne réputation de la Société auprès des organismes de réglementation, des actionnaires, des partenaires commerciaux, 
des clients et des membres de la communauté.

 » Compte tenu des opérations limitées sur le site de Bécancour en 2020 au sein d’une organisation tierce, c’est-à-dire Olin 
Corporation, les périmètres de cette divulgation sur la biodiversité excluent l’usine à valeur ajoutée de Bécancour.

Dans la limite des zones susceptibles d’être touchées directement ou indirectement par les opérations, telles que caractérisées 
par l’ÉIES du projet de mine de graphite Matawinie, le plan de gestion durable de la biodiversité de Nouveau Monde consiste à :

 » Recueillir des données de base complètes pour caractériser la présence et l’habitat des espèces sauvages, de la faune et 
de la flore dans les zones d’étude initiales ;

 » Évaluer la possibilité de répercussions directes et indirectes sur les ressources de la biodiversité à la suite de perturbations 
sur le site ;

 » Évaluer la possibilité et la plausibilité de l’évitement et, lorsque cela n’est pas possible, élaborer des plans d’atténuation 
pour limiter les conséquences sur les ressources écologiques ; 

 » Compenser la perte d’habitats humides, forestiers et de poissons dans le cas des incidences ne pouvant être évitées ni 
atténuées ; 

 » Assurer la restauration progressive du site grâce au remblayage de la fosse et à un plan de restauration exhaustif de 
l’écosystème. Nouveau Monde a mandaté un expert en restauration de terrains pour préparer une étude écologique et 
climato-édaphique devant avoir lieu en laboratoire, en serre et sur le site afin de raffiner les paramètres de restauration 
et d’évaluer le mélange optimal pour l’ensemencement en se basant sur l’évaluation des sous-produits du déboisement ; 

 » Sélectionner des espèces qui favorisent le retour rapide d’un écosystème indigène résilient et durable, de limiter l’érosion 
par le vent et l’eau, d’améliorer la biodiversité, de protéger le recouvrement progressif de la halde de co-disposition et de 
réduire le passif environnemental ; et

 » Mettre au point des systèmes de gestion et de divulgation afin de soutenir la conformité des opérations. 

Dans le cadre de l’étude initiale sur l’environnement et de la conception du projet, la Société a dressé un inventaire exhaustif et 
une caractérisation de la forêt, des zones humides, de la faune ichtyenne 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 sur l’empreinte finale du projet (environ 3 km2).

 » 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..

 » La présence du pygargue à tête blanche, du goglu des prés, du lemming de Cooper, de la chauve-souris cendrée, de 
la chauve-souris argentée, de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris rousse et de la tortue serpentine a été 
confirmée parmi ces espèces, tandis que 21 autres espèces ont été identifiées comme y étant potentiellement présentes 
(l’inventaire complet est disponible dans l’ÉIES).

 » Trois espèces végétales menacées vulnérables ou susceptibles de l’être sont répertoriées à proximité de la zone d’étude 
restreinte selon le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (« CDPNQ »), soit l’ail des bois, l’ophioglosse 
nain et le potamot de Vasey. Les occurrences rapportées sont de nature historique (entre 1950 et 1975) et leur précision 
varie de 1,5 à 8 km. Lors des inventaires effectués sur le terrain, aucune de ces espèces n’a été identifiée.

 » La Société évite les habitats forestiers sensibles, les zones humides à haute valeur écologique ainsi que les habitats 
de poissons de haute et moyenne qualité.

 » De nombreuses mesures d’atténuation ont été proposées pour minimiser les impacts sur la biodiversité, par exemple 
éviter le déboisement pendant la saison de nidification des oiseaux et des chauves-souris, ou encore l’établissement 
de protocoles de relocalisation des tortues ou des serpents. 
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La Société s’engage à poursuivre la même vision de gestion écologique dans le cadre du développement de ses activités à 
Bécancour. En ce sens, Nouveau Monde a réalisé en 2020 une étude environnementale initiale du terrain de 200 000 m3 situé 
dans un parc industriel pour la future usine à valeur ajoutée de Bécancour. L’étude comprenait une caractérisation initiale 
des zones humides et des espèces végétales ainsi qu’une observation opportuniste de la faune.

 » Aucune espèce végétale menacée vulnérable ou susceptible de l’être n’a été identifiée. Quinze espèces végétales au statut 
précaire ont été recensées par le passé dans un rayon de 8 km autour du terrain. 

 » Les inventaires sur le terrain ont permis de détecter la présence du monarque (considéré comme une espèce en danger). 
Aucune des autres espèces observées ne fait l’objet d’un statut de protection.

La Société continuera à 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.

305 Émissions

Il est indispensable de surveiller et de limiter les émissions pour assurer la santé et la sécurité du personnel de Nouveau Monde 
et de nos communautés locales, la protection de la qualité de l’air, ainsi que la proposition de valeur de la Société, qui se veut 
durable et carboneutre tant au niveau de l’entreprise que des opérations. Comme nous l’avons mentionné dans l’élément 
d’information sur l’énergie (302), Nouveau Monde s’est engagée à utiliser de l’hydroélectricité renouvelable à faibles émissions 
pour alimenter son projet de mine de graphite Matawinie et son usine à valeur ajoutée de Bécancour.

Comme le précise l’Étude de faisabilité technique du projet de graphite Matawinie (Règlement 43-101), le plan d’électrification 
de Nouveau Monde devrait réduire les émissions de GES liées aux opérations minières de la Société de plus de 82 % par an 
lorsque l’exploitation sera entièrement électrique. Une estimation détaillée des GES pour cinq scénarios différents, y compris 
la phase de construction, a été incluse dans l’ÉIES. Nouveau Monde a également réalisé des études de dispersion atmosphérique 
afin de fournir les informations nécessaires à l’évaluation des incidences sur la qualité de l’air et d’assurer le respect des normes 
de qualité atmosphérique du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère du Québec.

Pour mener à bien son plan d’électrification, Nouveau Monde a confié à Hydro-Québec, un fournisseur d’hydroélectricité 
renouvelable et à faibles émissions, le mandat de concevoir, d’installer et d’exploiter une ligne électrique de 120 kV pour alimenter 
le projet de mine de graphite Matawinie. La ligne électrique prévue devrait fournir de l’énergie hydroélectrique pour soutenir 
la flotte, le concentrateur et l’infrastructure du site minier, permettant ainsi une réduction des émissions de CO

2
 de plus de 

300 000 tonnes au cours de la durée de vie de la mine.

Après avoir identifié et entamé des discussions avec des fabricants d’équipement et de véhicules lourds électriques, 
en développement ou disponibles, la Société a lancé un appel international à la préqualification en 2020 pour la flotte et 
l’infrastructure de recharge 100 % électrique du projet de mine de graphite Matawinie.

De plus, Nouveau Monde a été choisie comme partenaire minier de la stratégie d’électrification des gouvernements canadien 
et québécois dans le cadre d’une initiative qui réunit des chefs de file de la recherche et de l’industrie, dont l’IVI, Propulsion 
Québec, Adria Power Systems, Dana TM4, Fournier et fils, InnovÉÉ et le CNRC, pour concevoir et fabriquer des véhicules miniers 
lourds entièrement électriques. Nouveau Monde collabore à la mise au point de systèmes et d’infrastructures électriques pour 
les véhicules lourds destinés à être utilisés dans les mines à ciel ouvert. Le nouveau système de propulsion électrique proposé 
et l’infrastructure de recharge rapide devraient contribuer à faire avancer les plans de la Société visant à déployer des véhicules 
miniers lourds entièrement électriques dans le cadre du projet de mine de graphite Matawinie.

Dans son rapport sur le projet de mine de graphite Matawinie, la commission du BAPE a conclu que les plans de réduction 
des émissions de GES de la Société sont positifs sur le plan de l’atténuation des conséquences environnementales.

Pour l’usine à valeur ajoutée de Bécancour, Nouveau Monde a mis au point un procédé de purification exclusif 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’émission inférieur par rapport aux pratiques actuelles de l’industrie. Nous nous engageons à identifier 
les sources d’émissions importantes et à travailler à la réduction de l’empreinte GES de nos activités, conformément à notre 
objectif de carboneutralité.

 » Pour la phase 1 de l’opération de purification en cours de construction dans les installations d’Olin, Nouveau Monde 
a réalisé une étude de dispersion atmosphérique qui a démontré la conformité aux normes du Règlement sur 
l’assainissement de l’atmosphère du Québec. 
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Des systèmes de gestion et de rapport de conformité sont mis au point pour la construction et la production commerciale 
afin de soutenir la conformité des opérations. Nouveau Monde a conçu des programmes de contrôle et de surveillance qui 
faciliteront le suivi et le rapport des objectifs de conformité. Les paramètres établis dans le cadre des engagements, des objectifs 
et des responsabilités seront utilisés lors du suivi de la Société pour évaluer les performances internes. Les indicateurs et 
l’engagement seront évalués chaque année afin de déterminer l’efficacité de l’approche de gestion.

305-1 Émissions directes de GES (portée 1)

Émissions directes brutes de GES 
(portée 1)
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2

Année de référence 2020

Les données sont basées sur les activités de la Société en 2020. La plupart des émissions directes de GES de portée 1 sont liées 
à la concentration de graphite dans l’usine de démonstration de Saint-Michel-des-Saints et à l’utilisation de véhicules. Le siège 
social de la Société à Saint-Michel-des-Saints est chauffé au mazout. Cela représente une part importante de nos émissions 
directes pour 2020. Nouveau Monde a fait l’acquisition d’un nouvel emplacement, alimenté par l’hydroélectricité, où déménager 
ses bureaux.

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 (AR5) 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 fondée sur la régulation et en utilisant le critère opérationnel. Cette approche fondée sur la régulation opérationnelle 
est constamment appliquée pour cerner correctement les opérations et les sources de GES qui se situent dans les limites de 
la Société.

305-2 Émissions indirectes de GES (portée 2)

Émissions indirectes brutes de GES 
(portée 2)
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Les émissions de GES de portée 2 de Nouveau Monde sont liées à la consommation d’hydroélectricité de l’usine de démonstra-
tion de Saint-Michel-des-Saints et des bureaux du siège social. L’électricité provient des sources renouvelables d’Hydro-Québec.

Le facteur d’émission appliqué à la consommation d’électricité est de 1,7 g d’éq. CO
2
/kWh et provient du plus récent Rapport 

d’inventaire national (« RIN ») du Canada soumis à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(« CCNUCC »). Le facteur représente le niveau moyen d’émissions pour l’ensemble de la province de Québec et n’est pas 
spécifique au réseau où se déroulent les opérations. Il s’agit d’une approche prudente, car ce facteur intègre certaines émissions 
de GES qui pourraient relever de la portée 3, à savoir les émissions dues aux pertes de transport et les émissions fugitives de SF

6
.

Aucun PRP n’est utilisé dans le calcul. L’utilisation d’un facteur d’émission consolidé qui incorpore tous les GES est préférable. 
Ce facteur d’émission provient du RIN et est donc calculé en utilisant le PRP à 100 ans indiqué dans le quatrième rapport 
d’évaluation du GIEC. 
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L’attribution et la consolidation des émissions de GES sont réalisées en appliquant une approche fondée sur la régulation et 
en utilisant le critère opérationnel. Cette approche fondée sur la régulation opérationnelle est constamment appliquée pour 
cerner correctement les opérations et les sources de GES qui se situent dans les limites de la Compagnie.

306 Déchets

Il est important de gérer correctement les déchets, en accordant une attention particulière aux résidus dans un contexte 
minier, afin de protéger les ressources hydriques, visuelles et végétales sur les sites d’exploitation de la Société, et donc de 
maintenir la bonne réputation de Nouveau Monde auprès des organismes de réglementation, des actionnaires, des partenaires 
commerciaux, des clients et des membres de la communauté.

 » Le périmètre de divulgation comprend toutes les surfaces et les installations d’entreposage des résidus en fosse pour 
les stériles et les résidus du projet de graphite Matawinie, y compris les ressources en eau souterraine adjacentes aux 
installations de stockage. Dans le cadre de ses opérations, la Société participera activement à la gestion et à la protection 
des ressources hydriques, ainsi qu’à l’atténuation possible des risques encourus par ceux-ci.

Le plan de gestion de Nouveau Monde pour la conception et la gestion des installations de stockage des résidus consiste à :

 » Filtrer les résidus, ce qui permet d’éviter l’utilisation de bassins de décantation et de barrages, ainsi que les risques 
environnementaux qui y sont associés ; 

 » Désulfurer les résidus miniers et les stériles et les gérer par co-disposition afin de prévenir le drainage minier acide, 
d’assurer une plus grande sécurité environnementale à long terme et de réduire l’empreinte de la gestion des résidus, 
conformément aux exigences des meilleures pratiques comme celles du Global Tailings Review, du Réseau international 
pour la prévention du drainage acide et du Programme canadien de neutralisation des eaux de drainage dans 
l’environnement minier ;

 » Valider et construire une cellule expérimentale de co-disposition sur le site de démonstration ; 

 » Réaliser des études d’optimisation des plans d’entreposage des résidus grâce à la simulation de paramètres 
supplémentaires de conception de la halde propres au site, comme le niveau de compactage ; 

 » Recueillir et intégrer de nombreuses données initiales afin de générer un modèle prévisionnel relativement aux eaux 
de surface et souterraine à partir d’expositions sur site et de différents scénarios ; 

 » Remblayer les résidus et les stériles dans la fosse afin de limiter l’empreinte du projet ; 

 » Élaborer un plan d’atténuation pour éviter ou limiter les répercussions hors site sur les eaux ; 

 » Élaborer un plan de remise en état progressive qui tient compte des valeurs visuelles et de la restauration des 
caractéristiques naturelles autant que possible et qui soutient le rétablissement de l’écosystème naturel ; et

 » Mettre en œuvre de systèmes de gestion et de rapport de conformité afin de soutenir la conformité des opérations.

Dans le cadre de l’ÉIES, les études environnementales initiales comprenaient un plan de travail géochimique, une modélisation 
de la gestion des résidus et des stériles, des rapports techniques et un plan d’atténuation. En 2020, la Société a effectué 
une modélisation supplémentaire du plan de co-disposition des résidus proposé pour le projet de mine de graphite Matawinie 
afin d’étudier les paramètres de conception critiques relatifs aux taux de réaction d’oxydation des sulfures et d’optimiser 
les configurations du remblayage de la fosse et de la halde de co-disposition pour garantir la stabilité chimique et physique 
à long terme.

Le rapport du BAPE a conclu que les plans de la Société pour la gestion des déchets par co-disposition des résidus, 
le remblayage de la fosse et la remise en état progressive du projet de mine de graphite Matawinie offraient plusieurs avantages, 
dont la réduction des risques environnementaux associés aux digues.

Des systèmes de gestion et de divulgation sont mis au point pour les phases de construction et commerciale afin de soutenir 
la conformité des opérations. Nouveau Monde a conçu des programmes de contrôle et de surveillance qui faciliteront le suivi 
et la divulgation des objectifs de conformité. Les paramètres établis dans le cadre des engagements, des objectifs et des respon-
sabilités seront utilisés lors du suivi de la Société pour évaluer les performances internes. Les indicateurs et l’engagement seront 
évalués chaque année afin de déterminer l’efficacité de l’approche de gestion.
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En ce qui concerne l’usine à valeur ajoutée de Bécancour, les engagements, les objectifs et les responsabilités définitifs seront 
conclus de concert avec les organismes de réglementation. Des mesures, des processus et des programmes de gestion devraient 
être élaborés en 2021 pour soutenir les opérations avant la construction. 

306-3 Déchets produits

Quantité totale de résidus  générateur 
d'acide

3 810 tonnes métriques

Quantité totale de résidus potentielle-
ment générateur d'acide

1 700 tonnes métriques

Quantité totale de stériles extraits 0 tonne métrique

Quantité totale de déchets produits 5 510 tonnes métriques

En 2020, Nouveau Monde a optimisé le processus de désulfuration des résidus pour avancer l’ingénierie détaillée du projet 
commercial et créer la cellule expérimentale de co-disposition. La Société a aménagé un troisième bassin de collecte afin 
d’augmenter la capacité de gestion des résidus et d’offrir plus de flexibilité pour le traitement de l’eau.

La cellule expérimentale de co-disposition mesure 22 mètres de largeur, 22 mètres de longueur, et 2 mètres de hauteur. Elle a 
été construite avec les résidus de l’usine de démonstration et est soumise aux conditions météorologiques réelles pour permettre 
l’optimisation du plan de gestion des résidus et des stériles.

Nouveau Monde ne comptabilise pas les déchets pris en charge par les services municipaux (y compris le recyclage) ni les autres 
déchets évacués vers des sites autorisés par le MELCC.

307 Conformité environnementale

La conformité environnementale est essentielle à la protection des ressources naturelles situées sur le site de la mine de 
graphite Matawinie, à l’usine à valeur ajoutée de Bécancour et dans les environs. Elle permet de protéger l’environnement et 
les communautés locales, les relations, la réputation, les revenus et les profits de la Société en limitant l’exposition aux litiges et 
aux pénalités 

L’approche de gestion de Nouveau Monde en matière de conformité environnementale est conforme à celle des organismes de 
réglementation locaux, provinciaux et fédéraux.

 » La Société a achevé son processus d’autorisation environnementale pour la mine de graphite Matawinie avec 
les autorités provinciales15 et locales afin de garantir une conformité environnementale avant le début des opérations 
et des mesures de surveillance et de restauration adéquates pendant et après les opérations minières.

 » Nouveau Monde a entrepris des études environnementales pour documenter et préparer le processus d’obtention 
de permis pour l’usine à valeur ajoutée de Bécancour.

Nouveau Monde compte maintenir un dialogue ouvert avec les organismes de réglementation et les parties prenantes, 
renouveler les permis comme il se doit, et apporter les modifications nécessaires aux permis et aux mises à niveau des opérations 
en fonction de l’évolution de la réglementation, le cas échéant. La Société prévoit construire et exploiter la mine de graphite 
Matawinie et l’usine à valeur ajoutée de Bécancour dans les limites définies par le plan d’affaires de la Société.

16Le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 472021 autorisant le projet le 20 janvier 2021. Il a été publié le 10 février 2021, de même 
qu’un communiqué de presse de la Société.
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Des systèmes de gestion et de divulgation sont au point pour la construction et la production commerciale afin de soutenir 
la conformité des opérations. Nouveau Monde a conçu des programmes de contrôle et de surveillance qui faciliteront le suivi 
et la divulgation des objectifs de conformité. Les paramètres établis dans le cadre des engagements, des objectifs et des 
responsabilités seront utilisés lors du suivi de la Société pour évaluer les performances internes. Les indicateurs et l’engagement 
seront évalués chaque année afin de déterminer l’efficacité de l’approche de gestion.

308 Évaluation environnementale des fournisseurs

La Société prévoit faire appel à de nombreux fournisseurs lors de la construction et de l’exploitation de la mine de graphite 
Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée de Bécancour. Les vendeurs et les fournisseurs doivent obligatoirement se conformer 
à toutes les réglementations et exigences environnementales imposées à la Société par les organismes de réglementation 
régionaux, provinciaux et fédéraux, ainsi qu’aux meilleures pratiques, politiques et engagements de Nouveau Monde. 

Les antécédents en matière d’environnement constituent une condition préalable à l’attribution d’un mandat à un fournisseur ou 
à un prestataire de services environnementaux. Nouveau Monde examine le travail déjà accompli par tout fournisseur potentiel 
de services environnementaux et s’assure que le fournisseur agit de manière éthique et éco-responsable, conformément à toutes 
les réglementations, normes et meilleures pratiques du secteur.

Impacts sociaux

401 Emploi

Le projet de mine de graphite Matawinie et l’usine à valeur ajoutée de Bécancour sont des actifs stratégiques essentiels pour 
positionner la province de Québec comme pôle industriel pour la production de matériaux avancés pour batteries. Nos employés 
talentueux, qualifiés et motivés partagent l’objectif commun de développer des projets de renommée mondiale en utilisant des 
technologies durables, fiables et rentables. Notre réputation en matière de développement durable et de pratiques commerciales 
responsables et éthiques est essentielle au succès de notre entreprise et constitue la pierre angulaire de toutes nos actions. 
Tous les employés de Nouveau Monde sont tenus de respecter le code de conduite de la Société.

Les activités de la Société permettront de créer des centaines d’emplois bien rémunérés dans les communautés locales. Tirant 
parti du bassin de main-d’œuvre local et de la proximité des centres urbains, Nouveau Monde s’efforce d’embaucher localement 
et d’éviter autant que possible les pratiques de type « aller-retour ». La stratégie en matière d’emploi de Nouveau Monde 
comprend :

 » Un bureau communautaire à Saint-Michel-des-Saints disposant d’une ressource sur place qui travaille à informer 
la population sur le projet et les opportunités d’emploi qui y sont liées ;

 » Un registre des candidatures et des curriculums vitae locaux ;

 » Des séances d’information sur les opportunités d’emploi à Saint-Michel-des-Saints et à la Première Nation Atikamekw 
de Manawan ;

 » La participation à des salons d’emploi locaux, régionaux et provinciaux ;

 » Un lien direct avec la communauté Atikamekw de Manawan afin d’attirer des candidats des Premières Nations, faciliter 
leur candidature et leur processus d’embauche, ainsi que des efforts particuliers d’intégration ;

 » La participation aux efforts de promotion de l’attractivité régionale et des possibilités d’emploi ; 

 » Des efforts de requalification du bassin de main-d’œuvre local (voir l’élément d’information 404).

En 2020, la commission du BAPE sur le projet de mine de graphite Matawinie a rendu son rapport dans lequel figure une 
évalua tion positive des paramètres économiques et sociaux proposés par Nouveau Monde. Le rapport a confirmé l’évaluation 
de l’ÉIES et de l’étude de faisabilité de la Société pour la création d’opportunités de formation et d’emploi pour la région de 
la Haute-Matawinie.

Dans l’ensemble de la Société, y compris sur les sites d’exploitation et dans les différents bureaux, les employés bénéficient 
d’une assurance maladie familiale, d’horaires de travail flexibles pour les postes administratifs et professionnels, d’options 
d’achat d’actions (pour les cadres principaux), d’un programme d’aide aux familles et aux employés, d’un accès aux services 
de télémédecine, ainsi que de conditions de travail compétitives.
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Au fil de sa croissance, Nouveau Monde a l’intention d’explorer d’autres avenues pour améliorer sa stratégie d’emploi sur le plan 
de l’attraction, du développement et de la rétention, évaluer de manière comparative et suivre les performances de la Société en 
matière de gestion du capital humain. 

402 Relations employés/direction

Nouveau Monde accorde de l’importance au bien-être, à la contribution et au perfectionnement de ses employés et s’efforce 
d’offrir un environnement de travail sécuritaire, transparent et collaboratif. Les employés de la Société sont libres 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.

Le manuel de l’employé de Nouveau Monde a été développé pour présenter les politiques et les procédures de la Société à tous 
les employés, et fournir un guide des avantages et des obligations de l’emploi. 

Au fil de sa croissance, Nouveau Monde a l’intention d’explorer d’autres occasions d’améliorer sa stratégie d’emploi sur le plan de 
l’attraction, du développement et de la rétention, et d’évaluer de manière comparative et de suivre les performances de la Société 
en matière de gestion du capital humain.

403 Santé et sécurité au travail

L’excellence en matière de santé et de sécurité est l’un de nos principes fondamentaux, et nous cherchons à prévenir, à mini-
miser et à gérer les risques liés à la santé et à la sécurité au travail pour nos employés, nos sous-traitants et les communautés 
dans lesquelles nous opérons. Le comité des ressources humaines et de la rémunération de Nouveau Monde et le comité 
de la gouvernance et du développement durable sont chargés de superviser la conception et la mise en œuvre des pratiques 
en matière de santé et de sécurité, en veillant à ce qu’elles soient conformes aux exigences législatives nationales et locales 
applicables et aux meilleures pratiques du secteur. Le code de conduite, la politique de santé et de sécurité et la politique de 
développement durable de Nouveau Monde indiquent également notre engagement à fournir un environnement sécuritaire 
à nos employés, sous-traitants et visiteurs.

L’usine de démonstration est sujette à des risques plus importants en matière de santé et de sécurité. C’est pourquoi la Société 
a mis en place des mesures spécifiques qui sont constamment revues et adaptées pour refléter la nature changeante des opéra-
tions et des saisons, en plus d’ateliers et de formations sur le terrain pour les opérateurs, ainsi qu’une évaluation des risques par 
un tiers avec les autorités de santé publique.

Nous portons une attention particulière à nos partenaires commerciaux et notre chaîne d’approvisionnement afin de nous 
assurer que la santé et la sécurité constituent une valeur fondamentale au sein de leurs entreprises. Un exemple clé illustrant 
cela est notre accord commercial avec Olin Corporation pour l’espace commercial à Bécancour, l’approvisionnement en 
produits chimiques et les services techniques sur site pour soutenir la phase 1 de nos activités de purification. Dans le cadre 
de cet accord et de la phase initiale de développement, Nouveau Monde bénéficie du savoir-faire d’Olin et de ses solides 
procédures de sécurité concernant les produits chlorés alcalins. Les pratiques mises en œuvre dans la phase 1 contribueront 
à la conception et à l’exploitation de l’usine commerciale (qui constitue la phase 2).

Nous continuerons à nous concentrer sur la santé et la sécurité lors de la transition entre les phases de développement, de 
construction, de mise en service et d’exploitation. Cela comprendra le déploiement de la formation nécessaire et la mise à jour 
des procédures et des évaluations des risques pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des employés et des sous-traitants 
sur nos sites et dans nos communautés.

404 Formation et éducation

Le projet de mine de graphite Matawinie et l’usine à valeur ajoutée de Bécancour devraient créer des centaines d’emplois 
au sein des communautés locales pendant les phases de construction et d’exploitation. Nouveau Monde s’efforce d’embaucher 
ses employés localement et régionalement dans la mesure du possible.
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Sachant que nos activités nécessiteront une main-d’œuvre qualifiée, Nouveau Monde a formé des partenariats stratégiques 
avec le centre de services scolaire régional, la chambre de commerce et les entreprises forestières pour la mise en œuvre d’un 
programme de formation professionnelle. Ce programme de formation rémunéré en milieu de travail, avec une garantie d’emploi 
une fois le programme terminé, a été conçu pour assurer le développement d’une main-d’œuvre locale et qualifiée. Lancé en 
juin 2020, le programme a formé et encadré deux cohortes en 2020, avec un total de 21 candidats, dont cinq ont été embauchés 
par Nouveau Monde dans le cadre de ses opérations.

L’Essentiel des mines et du bois, un programme d’insertion socioprofessionnelle financé en partie par Nouveau Monde, est offert 
aux membres des communautés Atikamekw et vise à renforcer l’employabilité de la main-d’œuvre autochtone. Les inscriptions 
au programme se sont complétées en 2020, mais le lancement est interrompu jusqu’à ce que la situation de COVID-19 permette 
des déplacements plus faciles entre les communautés de Manawan et de Saint-Michel-des-Saints.

 » La Société a accueilli trois jeunes de Manawan qui ont participé au mini-cours Découverte, une introduction rapide 
de sept jours aux notions-clés du programme ainsi qu’à ses opérations.

Nouveau Monde a profité de l’interruption économique causée par la pandémie au Québec pour offrir des possibilités de 
formation virtuelle au personnel. La formation pour le développement professionnel dans l’ensemble de la Société a totalisé 
8 065 heures en 2020.

405 Diversité et égalité des chances

Nouveau Monde considère la diversité comme un moteur important de la croissance et de la réussite commerciale. L’inclusion et 
la diversité ont une incidence sur tous les employés, les sous-traitants, les parties prenantes et les communautés dans lesquelles 
nous opérons. Conformément à ses valeurs et à ses chartes de gouvernance, Nouveau Monde soutient et encourage une culture 
de diversité, d’inclusion et de non-discrimination qui influence toutes les décisions relatives aux personnes au sein de l’entreprise, 
ainsi que chez ses fournisseurs. La politique de développement durable de la Société ainsi que ses ententes de développement 
et de collaboration avec les communautés locales témoignent de notre engagement en faveur de l’égalité des chances et de 
la diversité.

Nous offrons des chances égales en matière d’emploi dans l’ensemble de la Société, y compris sur les sites d’exploitation et dans 
les différents bureaux, conformément à la Loi sur les normes du travail du Québec, à la Charte des droits et libertés du Québec et 
à la Charte canadienne des droits et libertés.

Nous continuerons à bonifier notre gestion de la diversité et de l’égalité des chances au fil du temps, en accordant une attention 
particulière à l’inclusion des personnes autochtones, notamment en faisant progresser cet aspect au fur et à mesure de 
la croissance de l’entreprise.

406 Lutte contre la discrimination

Nouveau Monde s’efforce de construire une culture de non-discrimination dans toutes ses décisions et actions relatives aux 
personnes. Notre code de conduite décrit les principes et les politiques de base de notre éthique professionnelle que chaque 
personne au sein de la Société doit respecter afin de créer un lieu de travail exempt de toute discrimination.

Nouveau Monde a également adopté et déployé une formation et mis en œuvre une politique de prévention du harcèlement 
pour les employés à l’échelle de l’entreprise. Cette politique comprend un mécanisme de signalement, d’enquête et de 
traitement des comportements discriminatoires, y compris le harcèlement sexuel, physique et mental.

407 Liberté syndicale et négociation collective

Nous respectons les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective de nos employés, et n’intervenons pas dans 
la décision des employés 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. Notre objectif est d’établir des politiques, 
des procédures et des pratiques d’entreprise qui n’entraînent pas de discrimination à l’encontre des individus en raison de 
leur opinion sur les syndicats ou de leurs activités syndicales.
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408 Travail des enfants & 409 Travail forcé ou obligatoire

Nouveau Monde s’engage à protéger les droits et les intérêts des travailleurs et des communautés dans l’ensemble de sa chaîne 
d’approvisionnement, de ses opérations et de ses partenaires commerciaux, y compris les populations vulnérables comme 
les enfants. 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.

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 des employés et signale toute personne 
n’ayant pas l’âge légal pour travailler.

Au fur et à mesure que la construction et l’exploitation du projet de mine de graphite Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée 
de Bécancour s’accélèrent et deviennent plus exigeantes en besoin de main-d’œuvre, nous planifions rendre explicite notre 
engagement envers les droits de la personne en élaborant une politique des droits de la personne qui stipulera les attentes de 
la Société relativement aux droits de la personne pour le personnel, les partenaires commerciaux et les autres parties ayant 
un lien direct avec notre projet. Cela nous permettra d’intégrer davantage les principes des droits de la personne dans d’autres 
politiques internes et dans notre culture, en plus d’influencer nos partenaires commerciaux, nos clients et les utilisateurs finaux 
de notre matériel d’anode. 

411 Droits des peuples autochtones

Le respect des droits, de la culture, des aspirations et des intérêts des peuples autochtones touchés par le développement et l’exploi-
ta tion du projet de mine de graphite Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée de Bécancour peuvent contribuer à l’avancement de 
relations de collaboration mutuellement bénéfiques pour toutes les communautés. Le partenariat avec les peuples autochtones est 
essentiel pour mettre en œuvre des pratiques durables, développer un environnement opérationnel stable et atténuer les impacts 
et les atteintes à la réputation (voir l’élément d’informaiton 102-43 pour en savoir plus sur l’approche de la Société en matière 
d’engagement des parties prenantes).

Le projet de mine de graphite Matawinie est situé 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. Nouveau 
Monde a consulté et continue de consulter la Première Nation Atikamekw, dans la communauté de Manawan et au niveau 
du conseil de bande par le biais du Conseil de la Nation Atikamekw, afin de comprendre l’importance de la culture, de l’histoire et 
des traditions.

La Société a initié un dialogue ouvert et transparent avant et pendant les phases d’exploration, ainsi que tout au long du 
dévelop pe ment du projet, afin de présenter le projet minier, de recueillir des commentaires sur les plans proposés, de répondre 
aux questions, d’améliorer la conception pour tenir compte des préoccupations et des commentaires, et de partager des 
informations sur les opportunités de formation, d’emploi et d’affaires. Nouveau Monde a documenté certaines ressources 
culturelles et zones à potentiel archéologique dans le cadre de l’ÉIES.

Nouveau Monde a signé une entente cadre (2018) et une entente de pré-développement (2019) avec la Première Nation 
Atikamekw pour orienter le développement du projet. La Société est activement engagée dans des discussions avec les repré-
sentants du conseil de bande pour finaliser une entente sur les répercussions et les avantages de la phase commerciale 
du projet Matawinie, le tout afin de favoriser une relation de collaboration à long terme et de maximiser les avantages pour 
la Première Nation. 

La Première Nation Atikamekw a également été consultée dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale 
du gouvernement du Québec pour le projet minier Matawinie 
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L’usine à valeur ajoutée de Bécancour est située dans le Ndakinna, le territoire autochtone traditionnel des Abénakis, à 5 km de 
la réserve de la Première Nation de Wôlinak. Alors que la Société avance le développement la phase 2 de l’usine à valeur ajoutée 
— la phase 1 étant située dans une installation tierce, celle d’Olin — Nouveau Monde entend engager un dialogue auprès de la 
Première Nation Wôlinak pour connaître son patrimoine, ses intérêts et sa culture, favoriser une relation mutuellement bénéfique 
et assurer une conception et des opérations commerciales adaptées.

Nous évaluons nos performances par le biais des commentaires reçus de la part des peuples autochtones, du suivi de l’intérêt 
relatif à l’emploi et des inscriptions aux programmes de développement de la main-d’œuvre de la Société.

413 Communautés locales

Le respect des droits, de la culture, des aspirations et des intérêts des communautés locales touchées par le développement 
et l’exploitation du projet de mine de graphite Matawinie et de l’usine à valeur ajoutée de Bécancour peuvent contribuer à 
l’avancement de relations de collaboration mutuellement bénéfiques pour toutes les communautés. Le partenariat est essentiel 
pour mettre en œuvre des pratiques durables, développer un environnement opérationnel stable et atténuer les impacts et 
les atteintes à la réputation (voir l’élément d’information 102-43 pour en savoir plus sur l’approche de la Société en matière 
d’engagement des parties prenantes).

Le projet de mine de graphite Matawinie se trouve dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, fondée en 1863 et située dans 
la région de Lanaudière. La région possède un riche patrimoine lié à l’industrie forestière, en plus d’avoir progressivement développé 
le secteur des loisirs. Nouveau Monde a fait preuve de transparence en intégrant et en écoutant les résidents et les parties 
prenantes dès le début du projet et tout au long de son développement, afin de pouvoir répondre aux préoccupations, d’adapter 
les paramètres de conception et de maximiser les retombées positives en matière de formation, d’emploi et d’occasions d’affaires.

En plus de l’entente de principe conclue en 2018, Nouveau Monde a signé une entente de collaboration et de partage des bénéfices 
avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints afin de mettre sur pied un partenariat concret pour le développement social, 
économique et environnemental impliquant des mécanismes financiers et participatifs.

En 2020, la commission indépendante du BAPE a publié une évaluation positive des paramètres économiques, environnementaux 
et sociaux proposés par Nouveau Monde. Le rapport du BAPE conclut que le projet de mine de graphite Matawinie a le potentiel de 
créer une diversification économique pour la région de la Haute-Matawinie. De nombreux éléments d’ingénierie et de conception 
de la mine proposée, y compris les mesures planifiées par la Société pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la gestion 
des résidus par co-disposition, ont été jugés positifs sur le plan des relations communautaires. Le rapport du BAPE reconnaît les 
mesures de compensation et d’accommodement pour le milieu humain, dont le programme d’intégration au territoire, les ententes 
de partage de bénéfices aux communautés d’accueil, le plan d’acquisition volontaire et l’horaire adapté à la villégiature.

L’usine à valeur ajoutée de Bécancour est située à Bécancour, fondée en 1965 lors de la fusion de onze municipalités, dans la région 
du Centre-du-Québec. Autrefois de tradition agricole, l’économie de la communauté s’est orientée vers l’industrie lourde et compte 
aujourd’hui l’un des plus grands parcs industriels du Canada et un port international en eau profonde sur le fleuve Saint-Laurent.

Nouveau Monde s’efforce de développer des activités commerciales qui sont soutenues par nos communautés et qui contribuent 
au développement global et à l’avancement des régions où nous opérons. Nouveau Monde présente régulièrement des mises à 
jour sur le projet par l’intermédiaire de son bureau communautaire, de ses plateformes de communication et de médias sociaux, 
de réunions publiques et privées, de visites de sites, de sa présence lors d’événements communautaires, de son engagement auprès 
des représentants du gouvernement local et de ses activités médiatiques, entre autres.

Nouveau Monde s’engage à faire partie intégrante de la vision québécoise d’un pôle nord-américain de la batterie et de l’électricité. 
Nous nous engageons à poursuivre notre approche d’écoute et de respect des préoccupations et des besoins de la communauté, 
à créer des emplois bien rémunérés pour les communautés locales afin de maximiser l’embauche locale, à être un chef de file en 
matière de gestion de l’environnement et à investir dans la région et la province, par la génération de taxes et l’achat de biens et 
de services.

Nous évaluons nos performances par le biais de commentaires reçus de la part des membres de la communauté et du comité 
d’accompagnement, de sondages effectués par des tiers, du suivi de l’intérêt relatif à l’emploi et des inscriptions aux programmes 
de développement de la main-d’œuvre de l’entreprise.
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414 Évaluation sociale des fournisseurs

Une chaîne d’approvisionnement durable peut limiter les risques pour l’environnement, la réputation et les finances et, au final, 
augmenter les profits pour toutes les parties prenantes, y compris les utilisateurs finaux et les consommateurs. Les fournisseurs 
sont gérés par un processus centralisé qui s’efforce de garantir que les biens et services proviennent, dans la mesure du possible, 
d’un fournisseur local, régional ou provincial qui accorde une grande importance à la responsabilité sociale.

419 Conformité socio-économique

Le respect des normes régissant la comptabilité, la fiscalité, la lutte contre la corruption, la concurrence, la conformité 
environnementale, les pratiques de travail et la lutte contre la discrimination sont essentielles pour la stratégie opérationnelle 
de Nouveau Monde et pour maintenir la confiance au sein des communautés où nous opérons. Les délimitations de ce dossier 
sont liées à l’adhésion de la Société aux politiques et procédures organisationnelles internes régissant l’éthique, la conformité et 
les enquêtes internes.

L’approche managériale est fondée sur l’adhésion aux politiques et normes-clés suivantes développées par Nouveau Monde : 
le code de conduite, la politique de gestion des plaintes, le manuel de l’employé et le programme de conformité environnementale 
de la Société, telles que décrites dans l’élément d’information 307. Les employés de la Société s’engagent à signaler les plaintes ou 
les allégations de mauvaise conduite interne ; la Société est tenue d’enquêter sur ces plaintes, de les documenter et d’y répondre de 
manière appropriée. La Société permet aux employés de communiquer librement leurs préoccupations par le biais des processus 
internes établis, sans risque de représailles.

Les rapports et les enquêtes interpellent le comité d’audit du conseil d’administration de Nouveau Monde, le cas échéant. 
La conformité est mesurée par des examens ou des audits réguliers évaluant l’adhésion de la Société à ces normes.
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RÉFÉRENCES 
ET ACRONYMES 
A
ALD Technologies d’enrobage 
par dépôt de couches atomiques

B
BAPE Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement

C
CCNUCC Convention-cadre 
des Nations unies sur les 
changements climatiques

CDPNQ Centre de données sur 
le patrimoine naturel du Québec

CEÉTSE Centre d’excellence 
en électrification des transports 
et en stockage d’énergie

CNETE Centre National en 
électrochimie et en Technologies 
Environnementales

CNRC Conseil national 
de recherches du Canada

COVID-19 Coronavirus

CSPG Graphite sphérique 
purifié enrobé

CTRI Centre technologique 
des résidus industriels

CTTÉI Centre de transfert 
technologique en écologie 
industrielle

E
ESG Environnement, société 
et gouvernance

ÉIES Étude d’impact 
environnemental et social

G
GBA Global Battery Alliance

GES Gaz à effet de serre

GIEC Groupe d’experts 
intergouvernementaux sur 
l’évolution du climat

GRI Global Reporting Initiative

I
ICM Institut canadien 
des mines, de la métallurgie et 
du pétrole

IFRS Normes internationales 
d’information financière

IVI Institut du véhicule innovant

M
MELCC Ministère de 
l’Environne ment et de la Lutte 
contre les changements 
climatiques

N
NI 43-101 Règlement 43-101 
sur l'information concernant les 
projets miniers 

Nous Nouveau Monde 
Graphite Inc.

Nouveau Monde Nouveau 
Monde Graphite Inc.

O
ODD Objectifs de développe-
ment durable de l'Organisation 
des Nations unies

ONG Organisation 
non gouvernementale

OSHA Occupational Safety 
and Health Administration

P
Pallinghurst The Pallinghurst 
Group

PRP Potentiel de réchauffement 
planétaire

R
Ressource actuelle Estimation 
des ressources minérales en 
fosse du gisement de la zone 
Ouest du bloc Tony, mise à jour 
en mars 2020

RIN Rapport d’inventaire 
national

R&D Recherche et 
développement

S
Société Nouveau Monde 
Graphite Inc.

SPG Graphite sphérique purifié

T
TEQ Transition énergétique 
Québec

U
UQAT Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
LA CROISSANCE 
SE BÂTISSENT 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Nous diffusons régulièrement des mises à jour quant à nos progrès 
et notre impact au fil de l’année ; inscrivezvous à nos alertes 
courriel ou participez à la conversation sur les médias sociaux 
pour suivre notre démarche.

  ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES COURRIEL >  

https://nouveaumonde.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=f5e3304c32bfb54992fd9acce&id=c41e19f96f
https://ca.linkedin.com/company/tsx-nou
https://fr-ca.facebook.com/tsxnou/
https://twitter.com/TSX_NOU?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCv8ohfCrNXjARDrmzzS6qHQ
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