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Mason Graphite confirme le développement de procédés de valeur ajoutée du graphite : 

Innovation et développement Manicouagan appuie Mason 
Graphite dans sa volonté de développer des approches novatrices 

pour valoriser le graphite  
 

 
Baie-Comeau, le 15 novembre 2016 – Innovation et développement Manicouagan (ID Manicouagan) se 
réjouit que la compagnie Mason Graphite confirme aujourd’hui la mise en place d’un programme de 
recherche appliquée visant le développement de produits novateurs utilisant le graphite naturel de 
notre région. Dans le but d’appuyer cette volonté, ID Manicouagan est fière d’annoncer un partenariat 
avec l’entreprise. 

Cette entente, rendue possible grâce au soutien de la Fondation économique Manicouagan, est une 
contribution financière aux études en lien avec son projet de développement de produits à valeur 
ajoutée. L’aide financière accordée par l’organisme de développement est de 107 000 $ non 
remboursables. Cette offre est conditionnelle au dépôt par l’entreprise d’une contrepartie de 963 000 $ 
pour compléter le financement. Mason Graphite vise, par l’entremise de cette démarche de recherche, 
à établir une usine de seconde transformation adjacente à ses installations projetées dans le parc 
industriel Jean-Noël Tessier à Baie-Comeau. 

Le programme de recherche aura comme objectif de développer et tester de nouvelles applications 
industrielles avec le graphite. Ainsi, les études porteront sur des anodes de batteries Li-ion pour 
véhicules électriques, des batteries alcalines, des balais électriques et d’autres utilisations spécialisées 
seront au centre du programme. L’entreprise sera accompagnée par le Conseil national de recherches 
Canada (CNRC).  

« Le partenariat annoncé aujourd’hui avec Mason Graphite est dans la poursuite de notre stratégie de 
développement économique. Ce dernier vise à générer des projets afin de diversifier notre base 
industrielle et des emplois dans la nouvelle filière des technologies d’énergie verte et par l’attraction 
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d’investissements manufacturiers dans le secteur métallurgique. Nous sommes très heureux de partager 
cette vision avec la Fondation économique Manicouagan et nous apprécions son soutien dans nos 
démarches », a soutenu le président-directeur général d’ID Manicouagan, M. Marcel Furlong. 

 

À PROPOS d’Innovation et développement Manicouagan 
Organisme de développement économique, Innovation et développement Manicouagan (CLD) soutien 
l’entrepreneuriat par l’entremise de services-conseil et de financement (prêts et subventions) aux 
entreprises et aux organismes du milieu. Il agit au développement industriel et au développement 
socioéconomique de la Manicouagan dans le but de maximiser les retombées pour la région et faciliter 
le maillage des différents partenaires.  
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