MASON GRAPHITE ANNONCE LA NOMINATION DE DEUX
NOUVEAUX MEMBRES À SON CONSEIL D'ADMINISTRATION
15 mars 2018
Montréal, Québec, Canada
Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V: LLG ; OTCQX : MGPHF)
a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Paul R. Carmel et de M. Gilles Gingras au Conseil
d'administration de la Société. M. Carmel agira à titre de nouveau Président du conseil et M.
Gingras sera nommé au Comité de vérification; ces nominations prennent effet immédiatement.
M. Paul R. Carmel, IAS.A, est un professionnel possédant 30 ans d'expérience dans le domaine
minier, ayant occupé des postes de haute direction et ayant siégé sur plusieurs conseils
d'administration auprès de sociétés minières, de banques d'investissement et de sociétés de
capital-investissement. Il est présentement Président du Conseil d'administration de Forage Orbit
Garant Inc. et Conseiller stratégique auprès de G Services Miniers Inc. Il a déjà occupé des
postes de direction auprès de Mines Richmont Inc. à titre de Président et Chef de la direction et
auprès de Desjardins Marché des capitaux en tant que Directeur, Mines et Métaux de l’équipe
minière. M. Carmel a également travaillé avec Minquest Capital Inc., le Groupe Sentient, la
Caisse de dépôt et placement du Québec, UBS Securities, Financière Banque Nationale et Inco
Ltd. M. Carmel détient un diplôme en génie minier de l'Université McGill.
M. Gilles Gingras, CPA, CA, IAS.A, compte plus de 30 ans d'expérience en comptabilité,
consultation et services professionnels, ayant occupé des postes de direction chez Charrette
Fortier Hawey et Samson Bélair Deloitte & Touche, notamment dans les secteurs de la
technologie, de la fabrication, des mines et de l’industrie agroalimentaire. M. Gingras a siégé au
Conseil d'administration canadien de Deloitte de 2002 à 2010. Depuis 2013, il est Administrateur
de Geomega Resources et Président du Comité d’audit. M. Gingras est diplômé en comptabilité
de l'Université Laval.
Benoît Gascon, Président et Chef de la direction de Mason Graphite, a commenté : « Au nom de
tous les administrateurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Paul et à Gilles au Conseil
d'administration de Mason Graphite. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de les voir apporter
à la Société un tel niveau d'expérience en cette période passionnante de notre évolution. Ayant
travaillé dans le secteur, et particulièrement au Québec, pendant plusieurs années, ils apporteront
une complémentarité certaine à l'équipe de direction et à la Société. "
La Société annonce également avoir accepté la démission de M. Tyrone Docherty et de M. Scott
Moore de son Conseil d'administration. Tous deux ont été impliqués dans la Société depuis sa
création et ont contribué à amener la Société au stade actuel. Au nom de tous les membres de
la Société, Mason Graphite tient à les remercier pour leurs services et leur souhaite un franc
succès dans leurs projets actuels et futurs.

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, Directeur au Développement corporatif au +1 (647) 801-7273 et à
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) 2893582 et à info@masongraphite.com
Siège Social: 3030, boulevard Le Carrefour, bureau 600, Laval, Québec, H7T 2P5
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