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CHAMPION IRON ANNONCE LES RÉSULTATS DE VOTE DE SON ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'EXERCICE FINANCIER 2022
MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF)
(« Champion » ou la « Société ») annonce que lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires
(l'« Assemblée ») de la Société, laquelle a eu lieu en format présentiel le mercredi 24 août 2022 à 18 h 00
(heure de Montréal) / le jeudi 25 août 2022 à 8 h 00 (heure de Sydney), les résolutions suivantes ont été
adoptées par la majorité requise lors d'un vote par scrutin comme suit :
Votes
Votes
Votes
Résolution
En faveur
Contre
Abstentions/Exclusions
1. Approbation du rapport de
236 923
77 250
52 528 661 (1)
rémunération
675(75,41 %)
321(24,59 %)
2. Nomination de l'administrateur
343 875
22 816 124(6,22 %)
10 769 (2)
- Michael O'Keeffe
764(93,78 %)
3. Nomination de l'administrateur
364 597
2 092 691
12 269 (2)
- David Cataford
697(99,43 %)
(0,57%)
4. Nomination de l'administrateur
329 540
3 117 536(0,94 %)
1 651 431 (2)
- Andrew J. Love
133(99,06 %)
5. Nomination de l'administrateur
342 500
24 175 372(6,59 %)
26 444 (2)
- Gary Lawler
841(93,41 %)
6. Nomination de l'administratrice
351 330
15 360 167(4,19 %)
12 269 (2)
- Michelle Cormier
221(95,81 %)
7. Nomination de l'administrateur
364 467
2 207 240(0,60 %)
27 716 (2)
- Wayne Wouters
701(99,40 %)
8. Nomination de l'administrateur
364 694
1 981 509(0,54 %)
26 557 (2)
- Jyothish George
591(99,46 %)
9. Nomination de l'administratrice
365 211
1 478 414(0,40 %)
12 393 (2)
- Louise Grondin
850(99,60 %)
10. Approbation des modifications
284 201
82 191
apportées aux statuts constitutifs
309 761 (2)
677(77,57 %)
219(22,43 %)
de la Société
(1) Représente des droits de vote détenus directement ou indirectement par des membres du conseil
d'administration de Champion
(y compris leurs parties étroitement liées) et des principaux dirigeants de Champion (y compris leurs
parties étroitement liées), que
Notes:
ce soit en leur nom propre ou en tant que fondés de pouvoir, et les votes exercés par le président sur
la base d'une procuration non
dirigée (lorsque la procuration ne donnait pas expressément au président le pouvoir de le faire), qui
ont tous été exclus du vote,
ainsi que 132 974 actions ordinaires qui ont fait l'objet d'une abstention.
(2) Représente des actions ordinaires qui ont fait l'objet d'une abstention.

Lors de l'assemblée, le nombre total d'actions ordinaires représentées en personne ou par procuration était de
366 702 657, ce qui correspond à environ 70,90 % des actions ordinaires émises et en circulation.
Une webdiffusion audio en direct était aussi disponible pendant l'assemblée et la retransmission de la
conférence sera bientôt sur le site Internet de Champion à l'adresse
www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations.
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de la Société déposés sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Champion Iron Limited
Champion, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac
Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine
du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie
hydroélectrique renouvelable. Les phases I et II de l'usine du Lac Bloom ont une capacité nominale combinée de
15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en
contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction

directe (67,5 % Fe). Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su
se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société
expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles,
Québec, et le vend à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient,
en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du complexe minier du Lac Bloom, Champion
possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador,
incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le
projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.
Pour de plus amples renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse
suivante : www.championiron.com.
Le présent communiqué de presse a été autorisé à des fins de diffusion sur le marché par le chef de la direction
de Champion Iron Limited, David Cataford.
SOURCE Champion Iron Limited
Pour plus de renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Michael
Marcotte, CFA, Vice-président sénior - Développement corporatif et marchés des capitaux, 514-316-4858,
poste 128, info@championiron.com
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