MASON GRAPHITE DEPOSE LE RAPPORT TECHNIQUE SUR LA MISE
À JOUR DES RESSOURCES ET L’ETUDE DE FAISABILITÉ DU
PROJET DU LAC GUERET
9 novembre 2015
Montréal, Québec, Canada
Mason Graphite Inc. (ci-après “Mason Graphite” ou la “Société”) (TSX.V: LLG; OTCQX:
MGPHF) communique la finalisation et le dépôt du rapport technique intitulé «NI 43-101
Technical Report: Resources Update and Feasibility Study, Lac Guéret Graphite Project,
Québec, Canada» qui a été établi en application du Règlement 43-101 des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières à l'appui du communiqué de presse du 25 septembre 2015
détaillant les résultats d'une étude de faisabilité sur le projet de la Société, le Lac Guéret, dans
le nord du Québec .
La préparation de l’étude a été dirigée par Monsieur Jean L’Heureux, Ing., M. Ing., Viceprésident Exécutif, Développement du procédé. Son expertise reconnue a été mise à profit de
façon significative dans la réalisation de cette étude. De plus, Mason Graphite tient à remercier
tous les partenaires associés pour leurs précieuses contributions à cette importante étape.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Rapport Technique ayant une date effective du 25
Septembre 2015 disponible sous le profil de Mason Graphite sur www.sedar.com et sur le site
Web de la Société: www.masongraphite.com (en anglais seulement).
Plan Nord
Mason Graphite souhaite également attirer l’attention sur la récente inauguration, par le ministre
de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, Monsieur
Pierre Arcand, du Bureau régional de la Société du Plan Nord à Baie-Comeau. Le bureau
accompagnera les communautés dans leurs démarches de développement de projets, facilitera
les liens avec les instances gouvernementales et permettra de répondre aux besoins des
intervenants en assurant des liens continus, fonctionnels et efficaces avec eux. Le Bureau
appuiera aussi dans leurs démarches les entreprises souhaitant faire des affaires sur le
territoire du Plan Nord.
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.
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