MASON GRAPHITE ANNONCE LE DÉPÔT DE L’ÉTUDE D’IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET DU LAC GUÉRET
3 novembre 2015
Montréal, Québec, Canada
Mason Graphite Inc. (ci-après “Mason Graphite” ou la “Société”) (TSX.V: LLG; OTCQX:
MGPHF) a le plaisir d’annoncer l’achèvement et le dépôt, auprès du Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), de
l’étude d’impact sur l’environnement de son projet du Lac Guéret.
La préparation de l’étude a été réalisée par les Services environnementaux de la firme
d’ingénierie Hatch. L’expertise reconnue de Jacqueline Leroux, ing., Directrice du développement
durable de la Société, a été mise à profit de façon significative dans la réalisation de cette étude
qui représente une étape importante dans le processus d’obtention des permis du projet. Le
document se compose de nombreuses évaluations techniques et fournit une évaluation complète
et approfondie des effets prévus du projet sur les milieux biophysiques et humains.
Par ailleurs, la Première Nation de Pessamit a participé au processus en partageant leur savoir
traditionnel et en commentant les textes de l’étude.
Benoît Gascon, président et chef de la direction de Mason Graphite a commenté "Ce document
exhaustif représente plus de 2 ans d'études sociales et environnementales de base et de
consultations auprès des parties prenantes locales, notamment la communauté de Baie- Comeau
et la Première Nation de Pessamit. La Société tient à remercier toutes les personnes et les
groupes qui ont contribué tout au long de ce processus assurant ainsi des avantages mutuels.
Nous sommes très sérieux à l’égard de faire du projet du Lac Guéret une opération respectueuse
de l'environnement, avec des émissions de gaz à effet de serre et une empreinte limitées, et
d'assurer l'utilisation des meilleures technologies et concepts d'ingénierie pour assurer sa
participation dans une économie verte".
Entente de répercussions et avantages
De plus, les discussions progressent rondement entre Mason Graphite et la Première Nation de
Pessamit afin de conclure une entente de répercussions et avantages qui a comme objectif d’être
mutuellement bénéfique pour les parties impliquées.
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) 2893582 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.

