PROJET DU LAC GUÉRET
MASON GRAPHITE INVITE LA POPULATION À UNE ACTIVITÉ D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE

Baie-Comeau, le 8 juin 2015 – C’est avec enthousiasme que Mason Graphite Inc. (« Mason
Graphite » ou « la Société ») invite la population de Baie-Comeau et de la Manicouagan à une séance
d’information et d’échange au sujet de son projet du Lac Guéret. La Société prépare en effet la mise
en valeur d’un gisement de graphite naturel situé à 300 km au nord de Baie-Comeau, associé à
l’établissement d’une usine de traitement dans la région de Baie-Comeau.
Cette activité a pour but de présenter à la population les principales composantes du projet tel qu’il
prend forme à ce jour et d’ouvrir un premier échange au sujet de son implantation dans la région.
« Toute l’équipe de Mason Graphite a vraiment à cœur de bien faire les choses. Nous sommes déjà
en communication régulière avec les intervenants socioéconomiques de Baie-Comeau et du Conseil
des Innus de Pessamit. Il est incontournable pour nous d’entamer dès maintenant un dialogue avec le
grand public », explique Benoît Gascon, Président et Chef de la Direction.
Cette rencontre d’information aura lieu le jeudi 18 juin 2015 à 18h30 h à l’Hôtel Le Manoir. La rencontre
débutera par une présentation et sera suivie d’une période d’échange informelle.

- 30 À PROPOS DE MASON GRAPHITE ET DU PROJET DU LAC GUÉRET
Mason Graphite est une compagnie minière canadienne dédiée à l’exploration et au développement
du gisement de graphite naturel du Lac Guéret dont elle détient 100 % des droits. La Société est dirigée
par une équipe expérimentée possédant plus de 5 décennies d’expérience dans le graphite,
notamment dans la production, la vente ainsi que la recherche et le développement.
Pour plus d’informations, visitez www.masongraphite.com.
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