
 
 
 
 

 
MASON GRAPHITE ANNONCE DES CHANGEMENTS 

SUPPLEMENTAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 

16 Février 2016 
Montréal, Québec, Canada 
 
 
Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la «Société») (TSX-V: LLG; OTCQX: MGPHF) 
annonce que, suite à la récente nomination de M. Guy Chamard comme administrateur 
indépendant de la Société et candidat désigné de Ressources Québec, la Société a accepté la 
démission de M. Tayfun Eldem en tant qu’administrateur  et président du conseil d’administration, 
avec effet immédiat.  M. Eldem a récemment été nommé Directeur Général, minerai de fer pour 
Hatch Ltd., où il est maintenant responsable du développement global des affaires supervisant 
les opérations de six régions du monde et travaillant avec des clients de premier plan, tel que 
BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, ArcelorMittal et Anglo American.  Ces nouvelles responsabilités de 
haut niveau lui demanderont son dévouement entier. 
 
L'équipe de Mason Graphite et le conseil d’administration tient à remercier M. Eldem pour sa 
contribution à la société et lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions.  
 
M. Tyrone Docherty, le vice-président actuel du conseil d'administration de Mason Graphite, a 
été nommé président du conseil, poste qu'il occupait jusqu'à la nomination de M. Eldem en février 
2013. M. Docherty a plus de 25 ans d’expérience dans l'industrie des ressources et était 
auparavant Président de Quinto Mining Corporation. M. Docherty est un dirigeant d'entreprise et 
un administrateur actif auprès d'un certain nombre d’entreprises publiques et privées. 
 
 
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  
 
 

mailto:info@masongraphite.com


Pour plus d’informations 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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