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MASON GRAPHITE ANNONCE DES CHANGEMENTS À LA DIRECTION ET 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le 27 août 2020 
Montréal, Québec, Canada 
 
Mason Graphite Inc. («Mason Graphite» ou la «société») (TSX.V: LLG; OTCQX: 
MGPHF) annonce les changements suivants à la direction et au conseil 
d'administration, prenant effet le 1er septembre 2020. 
 
Tel qu’annoncé précédemment, le président du conseil d’administration et chef de 
la direction par intérim, Paul R. Carmel, démissionne pour devenir président, 
directeur général de Sidex S.E.C. Sidex est un fonds d'investissement 
institutionnel parrainé par le gouvernement du Québec et le Fonds de Solidarité 
FTQ et dont la mission est d'investir dans des entreprises engagées dans 
l'exploration minière au Québec. 
 
Gilles Gingras, qui siège au conseil d'administration depuis 2018, a été nommé 
président du conseil d’administration. 
 
La direction de la société sera assumée par le chef des opérations Jean 
L’Heureux, jusqu'à ce qu'un chef de la direction permanent soit identifié. 
 
Peter Damouni a été nommé président du comité de gouvernance, de nomination 
et de rémunération; ce comité est également composé de Gaston Morin et de 
Gilles Gingras. 
 
François Laurin continuera d'assumer ses fonctions de président du comité d'audit, 
aux côtés des membres actuels du comité d'audit Guy Chamard et Gilles Gingras. 
 
M. Gilles Gingras, nouvellement nommé président du conseil d'administration de 
Mason Graphite, a déclaré: «Au nom du conseil d'administration, je tiens à 
exprimer ma reconnaissance à Paul Carmel qui a mené la société à travers des 
marchés difficiles et a jeté les bases d’un avenir meilleur. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans ses nouveaux projets». 
 
M. Paul R. Carmel a également commenté: «Le conseil d'administration et l’équipe 
de direction de la société sont solides, la société a très bon bilan financier et 
l'avenir est prometteur. J'ai beaucoup apprécié mon expérience avec Mason et je 
pars en sachant que la société est en bonne santé et entre de bonnes mains.» 
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À propos de Mason Graphite 
 
Mason Graphite est une compagnie canadienne dédiée à la production et à la 
transformation de graphite naturel. Sa stratégie de croissance comprend le 
développement de produits à valeur ajoutée, notamment destinés aux 
technologies vertes, dont l’électrification des transports. Elle détient également 
100 % des droits du gisement de graphite naturel du Lac Guéret, l’un des plus 
riches au monde. La Société est dirigée par une équipe expérimentée comptant 
plusieurs décennies d’expérience cumulée dans le graphite, notamment au niveau 
de la production, de la vente ainsi que de la recherche et du développement. 
 
Pour plus d’information : www.masongraphite.com  
 
Mason Graphite inc. 
info@masongraphite.com  
Siège social: 3030, boulevard Le Carrefour, bureau 600, Laval, Québec, H7T 2P5 

 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les 
politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du 
présent communiqué. 
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