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L’évolution des marchés

Les marchés américains ont relativement bien évolué.

Depuis janvier 2017

Dow Jones = 18,50%

S&P500 = 14,58%

NASDAQ = 22,42%



L’évolution des marchés

Les marchés canadiens se sont déplacés de côté

Depuis janvier 2017

TSX = 3,97%

TSX/60 = 4,40%

Vancouver = 2,07%

Voir les graphiques avec TC2000 



Nemaska Lithium

• Les titres de lithium ont bien progressé depuis la mi-
octobre

• Nemaska se positionne très bien

• Gilles va nous en parler



La comparaison des titres du lithium

• En comparant les 6 titres avec la fonction performance dans 
VectorVest

• On peut déterminer lequel est le plus rentable pour une période
donnée

• J’ai créé un portefeuille contenant 6 titres reliés au lithium

• Du 2017-01-03 à aujourd’hui, ça donne un gain de 64,68% 

• Voir VectorVest pour 
• Le portefeuille de lithium

• Le performance graph



Nouveau Monde Mining
• Nouveau Monde Mining Entreprise

• Symbole NOU.vn

• Une compagnie québécoise qui est en train de développer une
mine de graphite

• Utilisation : Fabrication des anodes pour les piles au lithium

• Site situé à Saint-Michel des saints

https://nouveaumonde.ca/fr/



Nouveau Monde Mining
• Site situé à Saint-Michel des saints

• Près de la 131, d'une ligne de distribution de l’Hydro qui passe 
sur leur terrain, et tout près du village de Saint-Michel

• Mise en production prévue, début de 2019

https://nouveaumonde.ca/fr/



Nouveau Monde Mining
• On retrouve sur le conseil d’administration

• M. Guy Bourrassa de Nemaska Lithium

• Dans l’équipe technique
• M. Jacques Bonneau



Nouveau Monde Mining
• Le 19 septembre, ils font une première tranche d’émission 

d’actions au privé pour rapporter 13 690 550 $
• Le titre la veille a fermé à 0,34 $, le 19 il clôture à 0,36 $

• Le 19 octobre, ils font la deuxième tranche de financement qui 
rapporte pour 9 266 052 $.
• Le titre la veille a fermé à 0,39 $, le 20 il clôture à 0,54 $ soit un gain de 

38,4 %

• Cette forte hausse s’est faite à la dernière minute de transaction

• Il a baissé quelque peu, mais il se maintient à 0,47 $



Les titres dans l’hydrogène

• Ce portefeuille est en dollar US, il a débuté le 1er septembre 
2017 et il a un rendement de 29,09%

• Ce sont des titres exposés aux piles à combustible

• Il y a quatre titres

• Le portefeuille avec ses composantes est disponible sur notre 
site WEB à l’adresse

• http://www.info-fin.net/vvug/rendement-des-ptf.html




