
 

 
 
 

 
 

PROJET DU LAC GUÉRET  
MASON GRAPHITE INVITE LA POPULATION À UNE SÉANCE D’ÉCHANGE 

 

 
Baie-Comeau, le 13 juin 2016 – Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite ») invite toute la population de Baie-Comeau, de 
Pessamit et de la Manicouagan dans son ensemble ainsi que les médias à deux séances d’échange au sujet du projet du Lac 
Guéret. 
 
Alors que l’étude d’impact sur l’environnement du projet est en cours d’analyse au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), Mason Graphite souhaite en partager et 
en discuter les principaux résultats et ainsi recueillir les préoccupations et propositions du milieu. 
 
Ces rencontres auront lieu les 21 et 22 juin 2016 à 19 h 30, respectivement à l’Hôtel Le Manoir, au 8, avenue Cabot, à 
Baie-Comeau et au Centre communautaire Ka Mamuitunanut, au 2, rue Kepatakan, à Pessamit. Elles font suite, 
notamment, à la présentation publique, en octobre 2015, des résultats de l’étude de faisabilité et aux séances publiques 
d’information qui avaient été tenues en juin la même année. 
 
« La mise en chantier du projet ne devrait avoir lieu qu’en 2017, mais il est très important pour Mason Graphite de réunir, 
dès la phase de planification en cours, toutes les conditions favorables à une implantation harmonieuse du projet, en 
respect des milieux naturels et humains. C’est pourquoi le dialogue en continu avec la population nous tient autant à 
cœur », explique Benoît Gascon, Président et Chef de la direction. Cette même semaine, l’équipe de direction de Mason 
Graphite rencontrera également, en séances particulières, de nombreux groupes d’intérêts et leaders régionaux qui 
pourront aussi apporter leur point de vue sur le projet. 
 
La documentation présentement disponible au sujet du projet peut être consultée à www.projetlacgueret.com. Benoît 
Gascon explique : « Nous nous attendons à ce que le MDDELCC puisse rendre publique l’étude d’impact sur 
l’environnement relative au projet au cours de l’automne 2016. D’autres activités de consultation seront organisées à ce 
moment, ainsi qu’à toutes les étapes importantes à venir dans le développement du projet. » 
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À PROPOS DE MASON GRAPHITE ET DU PROJET DU LAC GUÉRET 
Mason Graphite est une société minière canadienne publique, ayant son siège social à Laval, au Québec. Elle est dédiée à 
l’exploration et à la mise en valeur du gisement de graphite naturel du Lac Guéret dont elle détient l’exclusivité des droits. 
Par ses activités, elle souhaite contribuer à combler de façon responsable les besoins mondiaux pour cette matière 
première tout en suscitant des retombées positives pour les régions où elle opère. 
 
Toute son équipe de direction est engagée à temps plein dans la réalisation d’un projet respectant, voire surpassant, les 
standards reconnus en matière de développement minier durable à l’échelle nationale et internationale.  
 
La mise en valeur du gisement de graphite du Lac Guéret, situé à 285 kilomètres au nord de Baie-Comeau, comprend 
également l’implantation d’une usine de traitement dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier. Le projet génèrera une 
centaine d’emplois directs en phase d’exploitation. 

 
Pour information : 
Luc Veilleux, CPA, CA, Vice-président exécutif et chef de la direction financière | 1 (514) 289 3582 | info@masongraphite.com 
Siège social : 3030, boul. Le Carrefour, bureau 600, Laval (QC)  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. 


