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!  Information prospective : Le présent document peut contenir de l’information prospective, notamment des énoncés relatifs à : la date anticipée de réception des approbations et licences 
gouvernementales; les objectifs, estimations et hypothèses en ce qui a trait à la production et aux prix; les estimations des montants et de la nature des futures dépenses en capital et 
des fonds propres; les réserves et les ressources minérales; les teneurs anticipées; le taux de récupération anticipé; le rendement financier ou opérationnel futur; les coûts et le 
calendrier de développement des nouveaux gisements; les coûts, le calendrier et l'emplacement des futures activités de forage; les décisions de production; les coûts et le calendrier de 
construction; les estimations des dépenses d’exploitation; les coûts et le calendrier des futures activités d’exploration ainsi que les dépenses liées à l’environnement et à la remise en état 
des sites miniers. De manière générale, on reconnaît les énoncés prospectifs à leur vocabulaire : plan, planifier, projeter, est prévu, budget, indiqué, estimations, prévisions, intention, 
anticipé, croire que, variations (positives et négatives) ou à leur formulation conditionnelle (p. ex. certains événements, résultats ou mesures peuvent ou pourraient être ou seront 
entrepris, accomplis ou observés). De plus, les énoncés prospectifs supposent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant influer sur les résultats, le 
rendement ou les réalisations réels de l’entreprise, de ses filiales ou sociétés affiliées de sorte qu’ils soient considérablement différents de ceux qu’ils expriment ou laissent entrevoir. 
Bien que l’entreprise met tout en œuvre pour cerner les principaux facteurs pouvant être à l’origine d’écarts importants entre les actions, les événements et les résultats décrits dans les 
énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient empêcher l’atteinte de ceux qui sont anticipés, estimés ou prévus. Les énoncés prospectifs du présent document contiennent de 
l’information valide à la date de rédaction et l’entreprise rejette toute obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de renseignements nouveaux, de faits ou de résultats 
ultérieurs ou pour tout autre motif, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Il n'est nullement garanti que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, étant 
donné que les résultats réels et les événements futurs sont susceptibles de différer considérablement de ceux qui y sont prévus. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier 
outre mesure aux énoncés prospectifs.  

!  Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en dollars canadiens.  
!  Mise en garde relative à l’EEP : L’évaluation économique préliminaire (EEP) revêt un caractère préliminaire par nature et se fonde sur les ressources minérales présumées qui sont 

jugées trop spéculatives d'un point de vue géologique pour y appliquer des considérations minières et économiques en vue de les classer dans la catégorie des réserves minérales. Il 
n’est nullement garanti que le développement des réserves minérales, la production et les prévisions économiques sur lesquels l’EEP s’appuie se concrétiseront. Tous les détails 
techniques et les notes explicatives de l’EEP sont consignés dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report on the Preliminary Economic Assessment, Lac Guéret 
Graphite Project, Quebec, Canada » (en anglais seulement), daté du 6 juin 2013 et entré en vigueur le 22 avril 2013, disponible à partir du profil Mason Graphite sur le site Web de 
SEDAR (www.sedar.com) et du site Web de Mason Graphite (www.masongraphite.com). 

!  Mise en garde relative au calendrier de production ébauché par Mason Graphite : Mason Graphite n’a pas pris de décision quant à la production. Sa décision d’entreprendre la 
production sera fondée sur une étude de faisabilité démontrant la viabilité économique et technique d’un tel projet. Le calendrier de production fourni dans le présent document suppose 
que Mason Graphite a mené une étude de faisabilité dont les résultats sont positifs. Or, ni le moment de la réalisation d’une telle étude ni les résultats ne sont garantis et aucune 
conclusion ne peut être tirée à cet égard. Il n’est nullement garanti que les événements prévus au calendrier se concrétiseront. 

!  Mise en garde relative à l’estimation des ressources minérales : La viabilité économique des ressources minérales, qui ne sont pas des réserves minérales, n’a pas encore été 
démontrée. L’environnement, l’obtention des permis, les titres légaux, les mesures fiscales, les retombées sociopolitiques, la mise en marché et d’autres facteurs importants peuvent 
avoir une incidence considérable sur l’estimation des ressources minérales. En outre, rien ne garantit que les ressources minérales de catégorie inférieure puissent être reclassées dans 
une catégorie supérieure ou dans la catégorie des réserves minérales. 

!  Contrôle et assurance qualité : Le contenu scientifique et technique du présent document a été examiné et approuvé par le Vice-président exécutif, Développement du procédé de 
Mason Graphite, M. Jean L’Heureux, ing., en sa qualité de personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101. 

 

Avis de non-responsabilité 
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Équipe de gestion 

Benoît Gascon, CPA, CA, Président et Chef de la direction 
M. Gascon possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie du graphite et du carbone. Il a occupé les fonctions de chef de la direction de 
Stratmin Graphite, qui exploite le gisement Lac-des-Îles, une des rares mines productrices de graphite en Amérique du Nord, et piloté l’ensemble des 
négociations entourant l’acquisition de Stratmin Graphite par Imerys SA, chef de file mondial de l’industrie minière, qui a donné naissance à Timcal Graphite & 
Carbone. M. Gascon, CPA, CA, est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC 
Montréal). 

 
Luc Veilleux, CPA, CA, Vice-président exécutif et Chef de la direction financière 
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC Montréal), M. Veilleux, CPA, CA, 
compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie minière et le secteur manufacturier, dont huit années à différents postes de l’entreprise suisse Timcal. 

 
Jean L’Heureux, ing, Vice-président exécutif, Développement du procédé 
Ingénieur métallurgiste, M. L’Heureux cumule plus de 20 ans d’expérience en extraction et en transformation du graphite et d’autres minéraux industriels pour le 
compte de l’entreprise Imerys SA au Québec et en Europe.  

 
Simon Marcotte, Vice-président, Développement des affaires 
M. Marcotte est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et analyste financier agréé (CFA) et œuvre dans le 
domaine des marchés financiers depuis plus de 14 ans 

 
Yves Caron, géo, Directeur de l’exploration et de la géologie 
Membre de l’ordre des géologues du Québec (OGQ), M Caron détient une maitrise en sciences de la terre de l’INRS et un baccalauréat en géologie 
économique de l’UQAM. Son expertise s’appuie sur plus de 20 ans de pratique . 

 
Jacqueline Leroux, ing, Directrice  du développement durable  
Ingénieure métallurgiste, Mme Leroux cumule plus de 20 ans d’expérience en opérations minières et en développement de projets miniers au Québec. Elle a 
activement participé aux processus d’étude d’impact et d’obtention des autorisations pour 3 projets miniers majeurs au Québec. 3 



Le Graphite, avec les diamants et le charbon, est une des formes naturelles du carbone 

Graphite 101 

Graphene - Feuillets individuels   

Graphite - Feuillets combinés 

!  Le graphite est un matériau essentiel de notre vie moderne mais est souvent 
non reconnu à sa juste valeur 

!  Le graphite n’est pas vendu sur un marché règlementé; il est vendu 
directement aux clients en fonction de leurs spécifications  

!  Il est utilisé dans un grand nombre d’applications industrielles grâce à ses 
propriétés uniques : 
"  Très résistant à la chaleur 
"  Léger, inerte et non-toxique 
"  Excellent conducteur électrique et thermique 
"  Résistance élevée à la corrosion 
"  Faible résistance à la friction donc un excellent lubrifiant 4 



Les variétés de graphite naturel 

En paillettes (flakes) 
Prix élevé, Peu de ressources 
Pureté : 85%-99%+ carbone 

Amorphe 
Pureté moyenne : 60%-90% 

carbone 

De veine 
<1% de la production mondiale 

Applications marginales 

45% 55% 

Production 
globale 

Projet du Lac Guéret – graphite en paillettes 
Haut niveau de cristallinité 
Forte croissance de la demande mondiale 
Pureté et taille des paillettes influencent le prix 
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Le graphite, à quoi ça sert? 

Métallurgie (40%) : briques réfractaires, additifs, poudres métalliques  
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Le graphite, à quoi ça sert? 

Applications électriques (25%) : batteries alcalines et lithium-ion, 
piles à combustibles, balais électriques 
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Le graphite, à quoi ça sert? 

Applications techniques (25%) : feuilles de graphite, diffuseurs thermiques, 
retardateurs de flamme, polymères, garnitures de frein, surface d’embrayage 
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Le graphite, à quoi ça sert? 

 
Autres (10%) : mines de crayons, lubrifiants, additifs pour le forage de pétrole 
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!  La Chine représente environ 70% de la production mondiale 
!  La demande domestique en Chine a fortement augmentée 
!  Des restrictions à l’exportation et de nouvelles règlementations en santé, sécurité et 

en environnement ont réduit les exportations et augmenté les prix 

Le Graphite – La production mondiale 

!  Une opération au Québec depuis 1990 – la seule en Amérique du Nord 
!  La demande mondiale est en croissance : les batteries, les applications 

électroniques et les besoins accrus en Chine et en Inde 
!  La Communauté Européenne a déclaré le Graphite comme une des 14 

matières premières critiques 

Production instable et restreinte en Chine 

La production de graphite en paillettes hors Chine : 
Brésil Canada Inde Madagascar Norvège Zimbabwe Allemagne 
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Localisation du projet 



Historique du projet du Lac Guéret 

2012 2013 2014 2015 

Création de Mason 
Graphite 

Étude économique 
préliminaire 

Études métallurgiques et 
pilotage 

Étude de faisabilité (en 
cours) 

Acquisition de la 
propriété 

Étude environnementale  
de base du site du Lac 
Guéret 

Études d’options et 
périphériques 

Étude d’impact 
environnemental et 
social (en cours) 

1er calcul de ressource 2e calcul de ressource 
(mise-à-jour) 

3e calcul de ressource 
(mise-à-jour) 

Sélection du terrain et 
entente avec la ville de 
Baie-Comeau 

1ère campagne de forage 2e campagne de forage Forages géotechniques Entente Répercussions 
et Avantages (en cours) 

Inscription à la Bourse 
TSX Croissance :  
symbole LLG 

Entente de coopération 
avec Pessamit 

Financement (19.2 M$) Financement (5 M$) Financement (16.4 M$) 

Grandes étapes accomplies 
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L’usine de traitement - localisation 

•  Dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier de Baie-Comeau 

•  Économies attendues en coûts de construction et en coûts 
d’opération 

•  Proximité du bassin potentiel des employés 

•  Proximité des fournisseurs et sous-traitants 

•  Proximité des services d’urgence 

•  Réduction nette de l’émission des gaz à effets de serre anticipée  
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L’usine de traitement - localisation 

Parc à résidus (final) 
Usine 

Lac petit Bras 
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Avenue du Labrador 



L’usine de traitement 

•  Capacité de 50 000 tonnes de poudres de graphite par année (pour le Mont 
Wright, c’est 24 000 000 tonnes de concentré de fer par année)  

•  Emploi d’environ 70 personnes (usine et administration) 

•  Procédé : 
•  Broyage (libération du graphite) 
•  Flottation (séparation du graphite) 

•  Réactifs conventionnels, aucun acide utilisé 
•  Filtration & séchage 
•  Tamisage commercial 
•  Emballage (supersacs 1 tonne ou sacs de 25 kg) 

 
•  Expédition (camions routiers ou conteneurs maritimes) 
 
•  Environ 25 tonnes par heure de minerai traité, 6 – 7 tonnes de produit fini par 

heure 
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Schéma de production 

1. Extraction 

2. Concassage 

3. Broyage et flottation 

4.Filtration 

5. Séchage 
6. Tamisage 

!  Procédé simple 
!  Technologies éprouvées 

7. Emballage 16 



L’usine de traitement –  environ 60 000 pi² 

Secteur humide 
~ 21 000 pi2 

Bureaux, vestiaires, 
cafétéria, laboratoire 

~ 10 000 pi2 

Secteur sec et ensachage 
~ 13 000 pi2 

Expédition 
~ 16 000 pi2 
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Extraction du minerai 

•  Fosse à ciel ouvert qui serait opérée de 10 à 12 mois par année 

•  Camp de travailleurs sur le bord du lac Galette pour environ 10 
employés 

•  Une foreuse, une pelle mécanique, deux camions (25 t), une chargeuse  

•  Un concasseur avec réserves de minerai 

•  Halde à stériles 

•  Halde à mort terrain  --» pour la revégétation à la fin 

•  Bassin de rétention d’eau 

•  Rejet d’eau contrôlé à l’environnement 18 



Extraction du minerai 

19 

~ 650 m 
(~ 2 150 pi) 

~ 13 ha 
(~ 1.4 M pi2) 



Le transport du minerai 

•  Chargement à la mine 

•  Environ 85 km sur le chemin forestier 202 

•  Environ 200 km sur la route 389 

•  Camions semi-remorques à benne basculante, couverts, 
capacité de 35 à 40 tonnes 

•  180 000 à 190 000 tonnes par année 

•  14 à 16 voyages par jour, 7 jours sur 7, 10 mois par année 
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Le parc à résidus 

•  3 cellules – aménagement par phase 

•  Lors des premières 14 années, aucun rejet d’eau hors du parc à 
résidus. Par la suite, le rejet d’eau sera de bonne qualité et 
conforme aux normes gouvernementales 

•  Digues étanches avec déversoir d’urgence 

•  Revégétation progressive des pentes des digues 

•  Ennoiement (mise sous l’eau) des résidus afin de neutraliser le 
potentiel de génération acide 

 
•  Effluent (rejet d’eau) et l’eau du parc seront contrôlés 

régulièrement 
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Le parc à résidus 
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L’environnement 

•  Étude environnementale de base complétée sur le site du Lac 
Guéret  

•  Étude d’impact environnemental et social (en cours)  

•  Consultations avec la communauté de la Manicouagan  

•  Normes de suivi très sévères qui seront implantées 

•  Adhésion aux standards reconnus en matière de développement 
minier durable et d’acceptabilité sociale 

•  Dépôt de garantie financière pour la fermeture avant de commencer 
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Acceptabilité sociale 

•  Volonté d’opérer le projet par ceux qui l’ont conçu – l’équipe a 
un passé opérationnel au Québec  

•  Contact avec la région depuis 2012 

•  Emplacement retenu pour l’usine de traitement à Baie-Comeau 
versus au site d’extraction du minerai  

•  Partenariat avec la RMBMU quant au développement durable et 
à l’acceptabilité sociale 

•  Retombées économique régionales 
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Pessamit 

"  Aucune résidence à proximité des activités 
projetées ni du site du projet du Lac Guéret 

"  Consentements pour les campagnes de 
forage obtenus en 2012 et 2013 

"  Signature d’un protocole de coopération pour 
la phase pré-construction en 2014 

"  Discussions et négociations en cours 
concernant l’Entente Répercussions et 
Avantages (ERA) – Conclusion prévue en 
2015 

Le site du gisement est situé sur le Nitassinan 
de la communauté Innue de Pessamit  

Pessamit 

Gisement du lac Guéret 
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Étapes en cours et à venir 

•  Finalisation de l’étude de faisabilité et rapport technique – Été 2015 

•  Dépôt du rapport de l’étude d’impact au MDDELCC et évaluation – Été 2015 

•  Étude environnementale de base du site de l’usine – Été 2015 

•  Financement pour la construction – Fin 2015 

•  Obtention des autorisations (MDDELCC, MERN, MRC, autres) – 2016 

•  Construction, usine de traitement, camp, fosse, parc à résidus – Printemps 

2016  

•  Embauche progressive et formation de la main d’œuvre – Fin 2016 

•  Exploitation – 2017 
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Un support institutionnel important 

Environ 70% des actions émises par Mason Graphite 
sont détenues par des investisseurs institutionnels, dont 
plusieurs établis au Québec: 
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Merci ! 

Questions ? 
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