
 
 
 
 

 
MASON GRAPHITE ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEL 

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 
 

15 décembre 2015 
Montréal, Québec, Canada 
 
Mason Graphite Inc. (ci-après “Mason Graphite” ou la “Société”) (TSX.V: LLG; OTCQX: 
MGPHF) a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Guy Chamard au conseil d’administration 
de la Société; la nomination prend effet immédiatement. 
 
M. Chamard est le candidat désigné de Ressources Québec, une filiale d'Investissement 
Québec, nommé en vertu de ses droits de nomination accordés par la Société à la clôture de la 
prise ferme par financement privé de la Société le 28 Avril 2014. Ressources Québec a aussi 
obtenu, à la clôture du même financement privé, un droit de première opportunité pour une 
participation dans les éventuelles opérations de financement de Mason Graphite. La nomination 
de M. Chamard a été approuvée par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée annuelle 
et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Laval, Québec, le 15 Décembre 2015. 
 
Tayfun Eldem, Président du conseil d’administration de Mason Graphite a commenté: “Au nom 
de tous les administrateurs, je tiens à souhaiter la bienvenue à Guy au conseil d’administration 
de Mason Graphite.  Nous sommes très heureux d’avoir quelqu’un avec ce niveau d’expérience 
qui se joint à notre équipe à ce point tournant dans l’évolution de la Société.  Ayant travaillé sur 
de nombreux projets au Québec et ayant une expérience unique dans les minéraux industriels, 
Guy est un ajout parfaitement adéquat à l’équipe et à la compagnie.” 
 
M. Guy Chamard, ing., apporte plus de 30 ans d'expérience en ingénierie et gestion de la 
construction à l'équipe de Mason Graphite. Il a géré la conception, l'ingénierie et la construction 
de nombreux projets miniers à travers le monde. De 2007 à 2014, M. Chamard a travaillé 
comme Directeur Principal - Mine & Géologie pour WSP Canada Inc., un chef de file dans les 
services d'ingénierie et de gestion de la construction. Depuis 2014, il est Directeur de projets 
avec Tetra Tech Inc., un fournisseur de premier plan de services d'ingénierie, gestion de la 
construction et de conseils techniques. Il a également acquis une expérience précieuse en tant 
qu’agent de prévention pour des sites de construction et a aussi été chargé de cours au 
programme de maîtrise en génie de l'Université de Sherbrooke. 
 
La Société annonce également l'intention d'émettre un total de 319 231 actions ordinaires de la 
Société (les «actions ordinaires») à un prix réputé par action de 0.39$ en paiement de           
124 500 $ en intérêt payable en vertu des débentures convertible de 12 % ( les «débentures» ), 
détenus par Sodémex Développement, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, le Fonds de solidarité FTQ et le Fonds régional de solidarité FTQ Côte-Nord. Les 
débentures sont exigibles le 11 Juin, 2019. En vertu des modalités des débentures, la Société a 
la possibilité de payer 50% de l'intérêt semi-annuel dû sur les débentures en actions ordinaires. 
Le solde des intérêts dus de 124 500 $ a été payé en argent. L'émission des actions ordinaires 
en paiement de l'intérêt sur les débentures est assujettie à l'approbation de la Bourse de 
croissance TSX et les actions ordinaires seront assujetties à une période de détention de 4 
mois. 
 



 
À PROPOS DE MASON GRAPHITE ET DU PROJET DU LAC GUÉRET  
 
Mason Graphite est une compagnie minière canadienne dédiée  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: www.masongraphite.com.  
 
Mason Graphite Inc. pour le conseil d’administration,  
 
“Benoît Gascon, CPA, CA”, Président et chef de la direction 
 
Pour plus d’informations:  
 
Simon Marcotte, CFA, Vice-président au Développement corporatif au +1 (514) 289-3580 et à 
info@masongraphite.com  
 
Pour plus d’information reliées aux communautés locales:  
 
Luc Veilleux, CPA, CA, Vice-président exécutif et Chef de la direction financière au +1 (514) 
289-3582 et à 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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