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Énoncés prospectifs : Cette présentation contient des «énoncés prospectifs» au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information contenue dans ce document qui n'est pas clairement de nature
historique peut constituer un énoncé prospectif. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », «
est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « ne prévoit pas », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, certains événements
ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront prises », « se produire » ou « être atteint ». L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui
pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Compagnie sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques
comprennent mais sans s'y limiter : (i) la volatilité du cours des actions; (ii) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (iii) la possibilité de dépréciations et de perte de valeur; (iv) les risques associés à
l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; (v) les risques associés à l'établissement de titres de propriété et des actifs miniers; (vi) les risques associés à la participation à des coentreprises;
(vii) les fluctuations des prix des matières premières; (viii) les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de production; (ix) la concurrence à laquelle fait face
l'émetteur à l’égard de l’embauche du personnel expérimenté et de l’obtention du financement; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et
d'exploration; (xi) les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant l'émetteur; (xii) les risques associés aux diverses réglementations environnementales auxquelles l'émetteur
est assujetti; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et d’obtention de permis; (xiv) les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; (xv) la dépendance envers le personnel clé; (xvi) les risques de liquidité; (xvii) le
risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; (xviii) la Compagnie ne prévoit pas déclarer de dividendes à court terme; (xix) le risque de litiges et (xx) la gestion des risques. L'information prospective est
fondée sur des hypothèses que la direction de l’entreprise croit être raisonnables au moment où elles sont faites, y compris mais sans s'y limiter, les activités d'exploration continues, aucun changement défavorable
important dans les prix des métaux, les plans d'exploration et de développement procédant tel que prévu et la réalisation de leurs résultats attendus, l'obtention des approbations réglementaires requises, et les autres
hypothèses et facteurs énoncés aux présents textes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les
énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui fassent en sorte que les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront
exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Cet énoncé de mise en garde sur les informations de nature prospective a
été fourni afin d’aider les investisseurs à comprendre les activités de la Compagnie, ses opérations et ses plans d'exploration et peut ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier
indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de cette présentation, et la Compagnie ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément
aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Présentation des monnaies d’échange : Sauf indication contraire, tous les montants en dollars sont en dollars canadiens.

Énoncés de mise en garde sur les estimés de réserves et de ressources minérales : Les réserves minérales et les ressources minérales « en-fosse » sont incluses dans le total des ressources minérales mesurées et
indiquées de 65,5 Mt ayant une teneur 17,2% Cg (19,0 Mt de ressources mesurées ayant une teneur de 17,9% Cg et 46,5 Mt de ressources indiquées ayant une teneur de 16,9% Cg) ayant été publiées dans le communiqué
de presse de la Société daté du 5 Décembre, 2018. Les réserves minérales sont la source des 25 ans de vie minière de l'étude de faisabilité publiée le 25 Septembre 2015 (mise à jour le 5 Décembre 2018) et ne sont pas
incluses dans les ressources minérales « en-fosse » mesurées et indiquées de 58,0 Mt ayant une teneur de 16,3% Cg (ayant une définition de forage équivalente). Le point de référence pour l'estimation des réserves
minérales est l'alimentation de l'usine. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales, n'ont pas démontré de viabilité économique et ne sont pas incluses dans la vie de la mine ou dans les résultats
économiques de l'étude de faisabilité. L'environnement, les permis, les titres, la fiscalité, l’environnement socio politique, le marketing, ou d'autres questions pertinentes peuvent affecter matériellement l'estimation des
ressources minérales. En outre, il ne peut y avoir aucune assurance que les ressources minérales dans une catégorie inférieure peuvent être converties à une catégorie supérieure, ou que les ressources minérales peuvent
être converties en réserves minérales.

Contrôle et assurance de la qualité : Le contenu scientifique et technique de cette présentation a été révisé et approuvé par Jean L’Heureux, ing., M. Ing., Chef de l’exploitation et est une Personne Qualifiée tel que
définie par la Norme canadienne 43-101.

Sources d’information : Les informations et données tels que les prix du marché, les quantités et les informations sur les projets en développement des entreprises comparables ont été obtenus auprès de sources
publiques telles que les communiqués de presse, les rapports techniques et différentes publications de l'industrie.

Énoncés de mise en garde et avertissements juridiques
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Ce qui nous distingue
Notre équipe 
+ Plusieurs décennies d’expérience dans l’industrie du graphite.

Notre gisement (Lac Guéret) 
+ L’une des teneurs (pureté) les plus élevées au monde = coûts d’opération très bas;
+ Potentiel : 11 millions de tonnes de graphite dans le gisement (ressources minérales) = un 

approvisionnement stable à long terme pour les utilisateurs et la possibilité de soutenir une capacité de 
production très importante.

Un projet intégré 
+ Les 1re et 2e transformation regroupées dans la même entreprise = gamme complète de produits au même 

endroit;
+ Intégration verticale = optimisation des coûts et des produits aux propriétés constantes dans le temps;
+ Des procédés de 1re et 2e transformation performants et démontrés à l’échelle pilote.

Notre situation financière
+ 30 M$ en banque, en date du 31 mars 2020  (plus récents états financiers audités);
+ Plusieurs institutions reconnues ont investi dans Mason Graphite;
+ Nous visons l’équité, la durabilité et la pérennité et souhaitons que nos investisseurs partagent ces valeurs. 

Forte acceptabilité sociale 
+ ERA (IBA) signée avec le Conseil des Innus de Pessamit;  
+ Pas d’audience publique demandée par les communautés locales;
+ Des opérations minières et industrielles réfléchies et conçues avec une conscience environnementale.
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Équipe : une expérience incontestable

Jean L’Heureux, ing., M. Ing. 
Chef de l’exploitation
27 ans d’expérience.
Métallurgie, production, ventes 
et marketing.
Timcal/Imerys Graphite et 
Carbone

Geneviève Gauthier, 
ing.
Directrice - Métallurgie et 
procédés
15 ans d’expérience.
Ingénierie des procédés. 
Soutex

Yves Perron, ing., MBA 
Vice-président exécutif –
Ingénierie, construction et 
fiabilité
25 ans d’expérience.
Ingénierie, construction et 
gestion de projets. 
Stornoway Diamonds, Delsaer, 
Seneca, ArcelorMittal et Xstrata

Pascale Choquet, CPA, CA
Chef de la direction 
financière par intérim
Directrice - Finances et 
administration
25 ans d’expérience.
Gestion des opérations, 
finances et ressources 
humaines.
Groupe Forget et Ultramar

Henri Wilhelm, Ph.D.
Spécialiste - Applications 
et produits avancés
15 ans d’expérience.
R&D, développement de 
produits de graphite.
Imerys Graphite et Carbone 
et SGL Carbon

Julie Gravel, ing.,
Directrice Environnement et 
Développement durable
25 ans d’expérience.

Ingénieure géologue.

Met-Chem, SNC-Lavalin, 

Troilus et ArcelorMittal
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Le gisement du Lac Guéret
Les avantages de posséder la ressource primaire/minérale :

Sécurité d’approvisionnement :

▪ Teneur parmi les plus élevées au monde à 27,8% Cg en 
moyenne pour les 25 premières années d’opération = coûts 
d’opération très bas;

▪ Plus de 200 ans de ressources (à 50 000 tonnes/an) = possibilité 
de soutenir une capacité d’opération bien plus élevée;

▪ Gisement homogène = constance dans la qualité et les 
propriétés de produits, donc stabilité des procédés des clients;

Partenariat possible avec les clients pour un développement 
conjoint de solutions pour leurs besoins à long-terme;

Optimisation des coûts par l’intégration verticale de la 1ère et la 2e

transformation;

Aucun intermédiaire, directement de la source aux clients.

Basée sur +/- 43 324 mètres 
de forage

Ressource : zone GC
seulement
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Premières Nations et communauté locale

La communauté de Pessamit est située à 60 km à l’ouest de Baie-Comeau

Aucun résident permanent à proximité des activités minières projetées;

Dialogue constructif depuis 2012;

Partenaire précieux et proactif;

Protocole de coopération (juillet 2014);

Entente Mushalakan sur les Répercussions et Avantages (ERA) (juin 2017).

Mine
Lac Guéret

Concentrateur à
Baie-Comeau
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Partenariat avec la Réserve Mondiale de la Biosphère 
Manicouagan-Uapishka pour le développement durable et 
l’acceptabilité sociale

Objectif : la mise en œuvre d’un projet répondant aux standards reconnus en matière 
d’acceptabilité sociale et de développement minier durable;

Miser sur le savoir-faire de la RMBMU dans tous les aspects des relations avec les 
communautés;

Assurer une intégration harmonieuse du projet dans l’environnement et la 
communauté;

Entente originale en 2015 et maintenue depuis;

Mention exemplaire de la part de la Commission Canadienne pour l'UNESCO pour son 
développement durable.

Mason Graphite était finaliste en 2017 pour le prix
« Excellence en développement durable » de l’AEMQ

Acceptabilité sociale
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Structure corporative
Symboles boursiers

TSX.V : LLG (Depuis le 30 octobre 2012)

OTCQX : MGPHF (Depuis le 12 novembre 2013)

* Placement privé par voie de prise ferme d’actions ordinaires; Syndicat des preneurs fermes : Banque Nationale, Paradigm Capital, Canaccord, BMO, TD Bank, Eight Capital.
Commission de 5 % aux preneurs fermes.

Structure de capital

Trésorerie

Capitaux levés

Actions en circulation

Options (prix d’exercice moyen pondéré: 1,38 $)

Entièrement diluée

136 227 585

2 570 000

138 797 585

En date du 31 mars 2020 31,0 M$

Placement privé (prise ferme)*

Décembre 2017; 2,40 $/action
Preneur ferme : Banque Nationale

Placement privé (prise ferme)

Septembre 2016; 1,10 $/action
Preneur ferme : Banque Nationale

Avril 2014; 0,65 $/unité
Preneur ferme : Macquarie Capital markets

Placement privé (prise ferme)

Caisse de Dépôt; Fonds de solidarité FTQ; 
Fonds régional de solidarité FTQ Côte-Nord 
(juin 2014)

45,0 M$

28,8 M$

11,5 M$

4,15 M$ Mason Graphite is 
recognized as one of

the top ten performing 
mining companies on 

the TSX Venture in 2013

En date du 31 mars 2020
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Les propriétés du graphite

Est l’un des deux minéraux naturels composés uniquement 
de carbone;

Possède une conductivité thermique élevée;

Est le seul minéral non métallique conducteur d’électricité; 

A une texture graisseuse;

Dispose :

▪ de la plus grande résistance mécanique naturelle et rigidité 
(vs autres minéraux);

▪ d’une haute résistance à la corrosion;

▪ d’un très haut point de fusion;

Est plus léger que la majorité des autres minéraux;

Est non-toxique et chimiquement inerte.

Les propriétés varient en fonction de la pureté et de la taille des cristaux de graphite. 

Le graphite :
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Trois formes de graphite naturel

En paillettes 
« Flake »

Pureté élevée : 85 % à 99 %+
Prix plus élevé
Plus faible disponibilité

Amorphe 
Microcristallin

Pureté la plus faible : 
60 % à 90 %
La plus grande disponibilité

De veine 
Massif

Production rare et localisée
<1 % de la production 
mondiale
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Le graphite synthétique

Il est possible de fabriquer du graphite à partir de matière riche en carbone :

Jusqu’à tout récemment, c’est le graphite synthétique qui desservait les marchés (liés 
aux nouvelles technologies) qui sont très exigeants en termes de pureté et de forme 
cristalline;

Le graphite synthétique est obtenu par pyrolyse (chauffage) d’une matière riche en 
carbone (ex. : le coke de pétrole), suivie d’une graphitisation entre 2 500 ºC et
3 000 ºC pour produire des cristaux de graphite de forme presque parfaite; 

La fabrication de graphite synthétique est très coûteuse, mais aussi très polluante; 

Le graphite synthétique a une pureté élevée mais est beaucoup plus cher.



Les formes et 
leurs applications
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Le graphite en paillettes

Le plus grand nombre d’applications;

Croissance de la demande pour les paillettes à haute pureté;

Aucun substitut | Seule forme de graphite naturel 

pouvant être utilisée pour les nouvelles technologies. 
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Croissance et pénurie à l’horizon
Prévisions de la demande de graphite naturel en paillettes d’ici 2040

Pénurie anticipée de graphite en paillettes
En opération

Graphite synthétique pour anodes

Nouvelle source hautement probable

Nouvelle source probable

Nouvelle source possible

Demande

Sources additionnelles requises non planifiées

Source : Benchmark Mineral Intelligence Forecast Report 2019 

Millions de tonnes
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Les prix du graphite naturel en paillettes

Historique des prix | 2015 à 2020

Note : Données non disponibles pour 
les produits grossiers depuis janvier 
2020.

Évolution des prix du graphite naturel
Source: Base de données BMI

+50 mesh, 96-97 %Cg (Haut)

+80 mesh, 96-97 %Cg (Haut)

M100 mesh, 90-93 %Cg (Haut)

+100 mesh, 96-97 %Cg (Haut)
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Les prix du graphite naturel en paillettes

Source : Benchmark Mineral Intelligence

Les prix fluctuent selon :

La taille :

▪ Grandes paillettes = prix plus élevés;

▪ ±930 US$/tonne de plus pour +50 mesh vs -100 mesh*;

La pureté :

▪ Teneurs élevées = prix plus élevés;

▪ ± 270 US$/tonne pour 96 à 97 %Cg vs 90 à 93 %Cg**;

Les traitements additionnels de 2e transformation comme la 
purification ou la micronisation, ajoutent de la valeur au 
graphite et augmentent significativement son prix.

(+ 0,300 mm) (- 0,150 mm)

* Pour 96 % - 97 % Cg. ** Pour M100 mesh (- 0,150 mm).
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La vente du graphite

Opération de graphite

Granulométries et puretés variées pour 
différentes applications et différents clients.

Le graphite ne transige pas sur des marchés 
organisés;

Les marchés sont très fragmentés;

Le graphite est un additif; donc une petite partie 
des coûts du client.

Utilisateurs

En général, un contrat d’approvisionnement annuel établit les 
prix, les spécifications, le volume, le calendrier et la livraison.

Il y a un marché pour TOUS les types  
de graphite produits (toutes les 

granulométries et puretés).

Fabrication de 
joints d’étanchéité

Garnitures de frein

Briques 
réfractaires

Pièces moulées

Lubrifiants haute 
température

Plastiques, résines, 
caoutchoucsPoudres 

métalliques -
alliages
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Comportement du marché

Faits saillants
Prix très sensibles;

Les prix « publiés » sont généralement sous-estimés puisqu’ils sont basés sur des contrats dans l’industrie 
réfractaire - une industrie cyclique, à forts volumes et à plus faibles marges;

Les prix dans les applications électriques et techniques sont beaucoup plus stables et offrent de meilleures marges;

Les prix du graphite naturel pourraient tripler/quadrupler et demeurer inférieurs aux prix du graphite synthétique;

La diminution de la production nord-américaine a forcé plusieurs clients d’ici à se tourner vers la Chine.

Avantages à adopter une source nord-américaine :

▪ Fiabilité et constance dans les propriétés;
▪ Proximité géographique;
▪ La livraison juste-à-temps.
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Le graphite en 

paillettes est 

produit au/en :

Mozambique Brésil Canada Inde

Ukraine Madagascar Norvège Zimbabwe Allemagne

*Source : Benchmark Mineral Intelligence

Chine

La production mondiale du graphite naturel

L’urbanisation de la Chine et de l’Inde accroît la demande de graphite dans les applications 
traditionnelles;

Le graphite naturel figure sur la liste des matières premières critiques de l’Union européenne (2017) 
et sur la liste des minéraux critiques du département de l’intérieur des États-Unis;

« Le marché double tous les 10 ans. »*



Première 
transformation
(mine et concentrateur)
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Un projet économiquement solide
Résultats de l’étude de faisabilité**

(Mise à jour en décembre 2018)

* Voir la diapositive 27 intitulée “Les ressources et réserves minérales” pour les détails relatifs aux réserves prouvées et probables et aux ressources mesurées et indiquées;

** Voir les énoncés de mise en garde et les avertissements juridiques à la diapositive 3;

*** “Free Carrier Incoterms” – Le vendeur est responsable de la livraison jusqu’à la garde par le commissionnaire de transport de l’acheteur; taux de conversion utilisé: 0,76 $US : 1,00 $C

Toutes les valeurs monétaires sont en dollars canadiens



25

Ventilation des coûts

Période de construction : 12 à 18 mois;

Production de 51 900 tonnes par année de
concentré de graphite;

Produits finis grossiers jusqu’à 98 % de pureté.Toutes les valeurs monétaires sont en dollars canadiens
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La valeur de notre gisement
Étude de faisabilité :

Teneur de l’alimentation de l’usine

Mason Graphite

Réserves et ressources « en fosse »

(Vie du projet | 25 ans)

(Au-delà de la vie du projet)

Aucun forage supplémentaire ne sera nécessaire afin de procéder 
à l’évaluation économique requise pour éventuellement classifier 

les ressources minérales « en fosse » en réserves minérales.

TOTAL = Près de 11 millions de tonnes de graphite in situ 

Voir les énoncés de mise en garde concernant les réserves et les ressources minérales à la page 3 et la 

diapositive 27 intitulée « Les ressources et réserves minérales ».Sources : informations disponibles au public (sites web et rapports)

Ressources « en fosse »

Réserves

30 % Cg

25 % Cg

10 % Cg

5 % Cg

15 % Cg

20 % Cg

0 % Cg
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Les ressources et réserves minérales

Type de 
ressources

Ressources
(tonnes)

%Cg Graphite
(tonnes)

Mesurées 19 021 000 17,9 3 404 000

Indiquées 46 519 000 16,9 7 862 000

Mesurées + 
Indiquées

65 540 000 17,2 11 266 000

Type de 
réserves

Réserves 
(tonnes)

%Cg Graphite 
(tonnes)

Prouvées 2 003 000 25,1 502 000

Probables 2 738 000 29,8 815 000

Prouvées + 
Probables

4 741 000 27,8 1 317 000

Teneur de coupure de 5,75 %Cg.

RESSOURCES MINÉRALES TOTALES RÉSERVES MINÉRALES

Teneur de coupure de 6,00 %Cg.

Voir les énoncés de mise en garde concernant les réserves et les ressources minérales à la page 2

Inférées 17 613 000 17,3 3 047 000

Pour les 25 premières années d’exploitation :
• Seulement 7 tonnes de minerai et de stérile minées pour produire 1 tonne de concentré;
• Seulement 7% des ressources minérales utilisées.

Voir le Rapport technique NI 43-101 
pour plus de détails.
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Les avantages de notre gisement
Une teneur élevée du gisement représente une économie d’échelle au niveau des coûts de production :

Mason Graphite : Teneur moyenne après 25 ans : 16,3 % Cg. Voir les énoncés de mise en garde à la diapositive 3.

Voir diapositive intitulée «Les ressources et réserves minérales» pour les détails complets.

Valeurs monétaires en $ CA.

Sources : informations publiques disponibles (sites web et rapports)
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Localisations
Lac Guéret (mine) :

285 km au nord de Baie-Comeau;
Accès au gisement à l’année via une route provinciale (200 km) 
et un chemin forestier en excellente condition (85 km).

Transport (minerai) :
Moyenne de 190 000 tonnes de minerai par année;
14 à 16 camion (40 tonnes) par jour, 7/7, 10 mois/année.

Baie-Comeau (usine) :

Accès à une main-d'œuvre qualifiée (22 000 habitants);

Meilleure qualité de vie pour les travailleurs (pas de camp)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
(hydroélectricité);

Accès facile aux services d’urgence, aux fournisseurs et aux 
entrepreneurs;

Port en eau profonde, traversier rail, aéroport, hôpitaux, parc 
industriel.

Baie-Comeau

Québec

Montréal

Lac Guéret

285 km
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Procédé de concentration du graphite

Procédé simple employant des technologies connues et éprouvées
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Les produits du concentrateur

Une usine conçue pour être flexible et produire en fonction des besoins des clients.

Produits typiques :
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Notre cheminement

Ce que nous avons accompli :

Ingénierie (toutes disciplines) : complétée à 76 % | 65 300 heures réalisées;

Principaux équipements de procédé livrés au site;

Propriétaire du terrain pour la construction du concentrateur;

Permis pour démarrer la construction en main.

* Selon l'étude de faisabilité

Financement (en suspens, en attente de meilleures conditions du marché);

Construction (durée : 12 à 18 mois*);

Démarrage (± 4 mois);

Opération et production commerciale.

Ce qu’il nous reste à faire : 
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Un projet avec des bases solides!

ERA conclue avec le Conseil des Innus de Pessamit

Achat du terrain (acquis en avril 2019)

Ingénierie de détail complétée à 75 %

Permis reçus pour commencer la construction 

Principaux équipements sur place

+

+

+

+
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Les permis reçus



Deuxième 
transformation

(Produits à valeur ajoutée)
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Les produits à valeur ajoutée (PVA)

La 2e transformation offre une 
multitude de possibilités
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Les applications

▪ Poudres métalliques et alliages

▪ Piles alcalines

▪ Batteries Li-ion

▪ Piles à combustible (Fuel Cell)

▪ Batteries à flux

▪ Balais électriques

▪ Retardateurs de flammes

▪ Garnitures de freins et d’embrayage

▪ Isolation

▪ Plastiques, résines
et caoutchoucs

▪ Catalyseurs

▪ Tissus et fibres

▪ Crayons

▪ Lubrifiants

▪ Peintures

Applications typiques pour des 
produits à valeur ajoutée :
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Le graphite sphérique pour batteries Li-ion

Un peu d’histoire :

Dès 2012, une vision d’entreprise combinant 1re + 2e transformation;

Projet démarré en 2015;

Produits et procédés développés avec des partenaires experts :

▪ CNRC | COREM | Centre technologie minérale et de plasturgie | CTTÉI | Dundee Sustainable
Technologies | LIBtec.

Acquisition et installation d’équipements pilotes | Première campagne pilote en 2019;

Début d’essais de cyclage dans trois laboratoires indépendants sur produit pilote;

Faits saillants :

Performance démontrée en batteries Li-ion de niveau commercial;

Approche industrielle : 4 ans de développement | +5 M$ investissements | une usine pilote;
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Le graphite sphérique enrobé pour Li-ion

Période précédant la mise en service de la 1re transformation :

Du concentré sera acheté et utilisé comme intrant pour l’usine PVA. 

Lorsque le projet du Lac Guéret sera en opération :

L’usine PVA sera alimentée directement avec le concentré de Mason Graphite; ce concentré 
sera transformé en une multitude de produits*;

Mason Graphite deviendra par le fait même un producteur de graphite entièrement intégré.

Étude technique et économique (2020)

Étude de haut niveau | Précision de -20 % / +30 %;

Résultats très positifs;

Étude de faisabilité à suivre.
*Voir diapo 36 pour les possibilités.
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Le processus de développement
Une approche industrielle

Analyse comparative Transformation Période d’essais finaux Industrialisation

- Protocoles de validation;
- Identification des besoins du 

marché.

- Conception du produit;
- Caractérisation du produit;
- Programme pilote;
- Production et essais de 

matériaux de batteries sur 
une base de kg.

- Essais de performances;
- Essais de durée de vie.

- Ingénierie de détails;
- Construction;
- Production;
- Développement évolutif 

par phase.

Conception d’un grade générique pour batteries Li-ion traditionnelles ainsi qu’un 
grade destiné aux véhicules électriques, lequel est basé sur des informations 
(spécifications des clients) recueillies par Mason Graphite et le CNRC. Également, 
la conception d’un matériel d’anode graphite-silicium en partenariat avec LiBTec.

1 2 3 4

Opération de pilotage des produits pour 
batteries Li-ion mise en service en mai 
2019.
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Un graphite sphérique performant

Les résultats d’essais en piles obtenus sur un lot pilote de graphite sphérique pour 
batteries Li-ion (PVA), sont positifs :

Le produit proposé par Mason Graphite présente des valeurs physicochimiques et électrochimiques similaires aux produits 
commerciaux actuellement disponibles sur le marché;

Ces résultats prometteurs seront validés prochainement par des essais avec des batteries complètes (graphite et oxyde métallique
lithié).
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