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Information pour les actionnaires à propos de l’étude de faisabilité
Le conseil d’administration de Champion Iron Limited (ASX: CIA, TSX: CIA) (Champion ou l’Entreprise) est
heureuse d’annoncer qu’elle continue de travailler sur l’étude de faisabilité de son projet Consolidated Fire Lake
North dans la fosse du Labrador, au Québec, Canada.
Réaliser l’étude de faisabilité complète de CFLN demeure une priorité de Champion; il s’agit de la première
étape pour accélérer le développement d’activités d’exploitation de longue durée et à faible coût visant à
produire 9,3 Mtpa de concentré à 66 % Fe.
M. David Cataford a récemment été nommé vice-président à l’ingénierie de Champion. Dans le cadre de ses
nouvelles fonctions, il est responsable de mener à bien l’étude de faisabilité.
En plus d’agrandir l’équipe technique chargée de l’étude de faisabilité, l’Entreprise a également bénéficié
de l’annonce du gouvernement du Québec selon laquelle il déploierait un ensemble de mesures visant à
favoriser le développement minier de la province.
L’une de ces mesures consiste en l’évaluation du besoin d’une nouvelle liaison ferroviaire vers la fosse du
Labrador; le gouvernement a d’ailleurs affecté 20 millions de dollars canadiens en provenance de son Fonds du
Plan Nord à cet effet.
Depuis, un partenariat entre le gouvernement et l’industrie a été établi afin de gérer la mise en œuvre de
l’étude. Ce groupe, auquel Champion appartient, a déjà commencé à superviser des travaux par rapport à
l’étude de faisabilité d’un lien ferroviaire à usagers multiples reliant le port de Sept-Îles à la région du Fire Lake
North, au Québec.
Champion prévoit que l’achèvement de sa propre étude de faisabilité correspondra au calendrier établi par
rapport à l’étude de faisabilité du nouveau lien ferroviaire. Compte tenu de l’importance de l’étude parrainée
par le gouvernement et des répercussions positives qu’elle pourrait avoir sur les plans de Champion, le conseil
annonce aux actionnaires que l’étude de faisabilité de l’Entreprise devrait être terminée durant le dernier
trimestre de 2015.
Champion est impatiente de pouvoir fournir des renseignements plus détaillés au cours de l’étude, y compris
par rapport à la date à laquelle est sera terminée.
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À PROPOS DE CHAMPION IRON LIMITED
Champion est une société d’exploration et de développement du minerai de fer qui possède des bureaux à
Montréal, à Toronto et en Australie qui se concentre à développer ses importantes ressources de fer dans la
Fosse du Labrador dans la province de Québec. Champion détient 100 % des intérêts dans les propriétés
Fermont Iron Holdings, y compris son projet phare « Consolidated Fire Lake North », qui est situé dans
l’important district de production de minerai de fer du Canada, à proximité de mines de production de fer et
d’infrastructures de transport et d’énergie existantes.
Consolidated Fire Lake North est situé immédiatement au nord de la mine Fire Lake exploitée par Arcelor Mittal
et à 60 km au sud de la mine Bloom Lake de Cliffs Natural Resources Inc., dans le Nord-Est du Québec. Le
conseil et la direction de Champion sont composés de professionnels possédant l’expérience du développement
et de l’exploitation minière nécessaire à la construction, la mise en production et l’exploitation de la future mine
Consolidated Fire Lake North.

Pour plus d’informations au sujet de Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site
Web: www.championiron.com.
Le présent communiqué de presse contient certaines informations qui peuvent constituer des « informations de

nature prospective » selon la législation canadienne en matière de valeurs mobilières. Les informations de
nature prospective incluent, mais ne sont pas limitées, à des déclarations concernant les opérations anticipées
et les projets de la Société, incluant ses projets en coentreprise. Les énoncés prospectifs sont nécessairement
fondés sur des estimés et des hypothèses qui, bien que considérés comme raisonnables, sont sujets à des
risques connus ou inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels et les événements prévus pourraient différer matériellement de ce qui est exprimé ou sous-entendu par
ces énoncés prospectifs, incluant les risques identifiés dans les notices annuelles de Champion, les rapports de
gestion et les autres documents déposés par Champion sur SEDAR (y compris sous la rubrique « Facteurs de
risque »). Il n’existe aucune assurance que ces énoncés s’avéreront être exacts, puisque les résultats réels et
les événements futurs pourraient différer matériellement de ce qui est prévu dans ces énoncés prospectifs. Les
lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives. Toutes les informations de
nature prospective de Champion contenues dans le présent communiqué de presse sont exprimées en date des
présentes et sont basées sur les opinions et les estimations de la direction de Champion et sur les informations
disponibles en date des présentes. Champion n’est aucunement tenue de mettre a jour ou de réviser tout
énoncé prospectif, en conséquence de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à moins que
les lois ne l’exigent.
Ce communiqué a été préparé par Champion Iron Limited et aucun organisme de réglementation n’a approuvé
ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.
https://nouvelles.championiron.com/index.php?s=2429&item=122507

