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Minerai de fer Québec annonce le chargement de son premier vaisseau de
concentré de fer canadien de haute qualité vers l’Asie
Montréal, 27 mars 2018 – Minerai de fer Québec Inc. (« MFQ »), une filiale de Champion Iron Limited (ASX: CIA)
(TSX: CIA) (la «société» ou «Champion»), a confirmé aujourd’hui que le premier chargement de concentré de fer
de haute qualité, en provenance de la mine de fer du Lac Bloom, a débuté le 25 mars 2018 à la suite de
l’arrivée du MV Magnus Oldendorff au Port de Sept-Îles.
Ce premier chargement prendra la route vers l’Asie avec une partie de la production qui a jusqu’à maintenant
été acheminée par voie ferrée de la mine de fer du lac Bloom, jusqu’à 200 000 tonnes métriques humides avec
une teneur de 66%, fer.
Le chargement du MV Magnus Oldendorff (en photo) au quai de la Pointe-Noire représente une étape
marquante pour Champion et pour le Port de Sept-Iles puisqu’il s’agit du premier cargo à être chargé au tout
nouveau quai multi-usager. Cet événement marque également l’inauguration du nouveau convoyeur reliant la
cour de chargement au terminal.
Pour la société, ce premier chargement démontre la capacité de MFQ à livrer un produit de très haute qualité
vers les marchés internationaux. En plus d’être propriétaire de wagons spécialisés pour le transport du minerai
de fer, la mine de fer du Lac Bloom a accès à des infrastructures ferroviaires sur sa propriété ainsi qu’aux
infrastructures de manutention ferroviaire et d’entreposage portuaire entre Fermont et Pointe-Noire.
L’acheminement réussi du concentré de fer au port et son envoi vers l’Asie démontre l’efficacité de la chaîne
logistique de MFQ et confirme que le Lac Bloom a le potentiel de devenir un fournisseur majeur de concentré de
fer de haute qualité sur le marché international.
« Le premier vaisseau débute son chargement presque un mois en avance sur l’horaire prévu et transportera un
concentré de fer de haute qualité produit selon les spécifications et les prévisions de l’usine pilote. Cela illustre
tout le professionnalisme des employés et intervenants impliqués, tout comme le potentiel global de ce projet
», a commenté le président exécutif du conseil et président-directeur général de MFQ et de Champion Iron,
Michael O’Keeffe.
O’Keeffe a ajouté que les 200 000 tonnes métriques humides de la présente expédition vers l’Asie de concentré
à haute teneur en fer du Lac Bloom se présentent à un moment où le concentré de fer se détaille à un prix de
71$ US ptm pour un indice de 62% Fe. Le marché actuel est 25% plus élevé que les estimations utilisées de 56$
US ptm par la société dans son plan initial.
Le premier chargement marque le redémarrage réussi d’une mine qui prévoit générer des revenus de plus de
15,1 milliards de $ CA au courant des vingt prochaines années, soulignant encore une fois le potentiel de la
mine du Lac Bloom à se positionner parmi les joueurs majeurs de l’industrie locale en plus de contribuer de
manière significative à l’économie du Québec et du Canada. La stratégie logistique de MFQ assure à la
compagnie un accès à long terme aux plus grands consommateurs mondiaux de concentré de fer.
La décision de redémarrer la mine du Lac Bloom a été annoncée le 15 novembre 2017 et les opérations ont
repris le 16 février 2018, en avance sur l’horaire prévu et en respectant le budget alloué. Avec un
investissement en capital de 326,8 millions de $ CA, incluant 157,2 millions de $ CA investis pour apporter
différentes améliorations en prévision du redémarrage, la mine du Lac Bloom est un projet d’envergure majeur
qui apporte un vent de prospérité à la région de la Côte-Nord.
À propos de Minerai de fer Québec
Fondée en 2016 par l’entremise de la société de développements miniers Champion Iron, Minerai de fer Québec
est une entité 100 % québécoise dirigée par des experts d’ici. L’entreprise a été mandatée pour piloter
la relance de la mine du lac Bloom, un projet phare de Champion Iron à Fermont dans le Nord québécois.
À propos de Champion
Champion est une société d’exploration et de mise en valeur du fer qui se consacre à la mise en valeur de ses
importantes ressources de fer dans l’extrémité sud de la fosse du Labrador dans la province de Québec. Après
l’acquisition du terrain de minerai de fer du lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement
sur la mise à niveau de l’infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en
menant de l’avant des projets visant à améliorer l’accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en
matière d’infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d’autres
importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L’équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l’exploitation et la
mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement
de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, notamment la logistique de développement, et du
financement de tous les stades de développement dans l’industrie minière.
Pour des renseignements supplémentaires sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web.
Information prospective
Le présent communiqué de presse renferme de l’information qui peut constituer de l’« information prospective
» aux termes de la législation en valeurs mobilières canadiennes applicable. Tous les énoncés, sauf les énoncés
de faits historiques, dans le présent communiqué de presse concernant la remise du produit net du placement à
la société, la date prévue du redémarrage de la mine du Lac Bloom ainsi que les activités, les événements, les
développements ou les résultats financiers futurs constituent de l’information prospective. On reconnaît
l’information prospective à l’emploi de verbes comme « prévoir », « entendre » et « croire », et à l’emploi de
termes comme « plan », « potentiel », « perspective », « prévision », « estimation » et autres expressions
analogues. L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’estimations et
d’hypothèses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et
inconnus de sorte que les résultats réels et événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux
exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, notamment les risques décrits dans le prospectus
simplifié définitif relatif au placement, la notice annuelle, le rapport de gestion et les autres documents que
Champion doit en vertu de la réglementation en valeurs mobilières déposer sur SEDAR (y compris à la rubrique
« Facteurs de risque » dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les
résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l’information
prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l’information prospective. Toute
l’information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des
présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l’information dont la
direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou
de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements
futurs, à moins que la législation ne l’y oblige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
M. Michael O’Keeffe, président directeur du conseil et chef de la direction au +1-514 316 4858
M. David Cataford, chef de l’exploitation au +1-514-316-4858
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https://nouvelles.championiron.com/index.php?s=2429&item=122492

