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David Cataford se joint à Champion en tant que vice-président à l’ingénierie
MONTRÉAL et TORONTO (CANADA), 31 octobre 2014 : Champion Iron Limited (ASX : CIA, TSX : CIA)
(« Champion » ou l’« Entreprise ») est heureuse d’annoncer que M. David Cataford a été nommé vice-président
à l’ingénierie.
Dans son nouveau rôle, M. Cataford sera responsable de terminer l’étude de faisabilité du projet Consolidated
Fire Lake North (« CFLN »). Réaliser l’étude de faisabilité complète de CFLN demeure une priorité du conseil
d’administration et de la direction de Champion.
Michael O’Keeffe, président exécutif et président-directeur général de Champion, a déclaré que l’Entreprise
était très heureuse d’avoir trouvé un directeur expérimenté d’un tel calibre pour superviser le plus important
programme de travaux pour le projet phare de Champion.
« Nous sommes ravis d’accueillir David Cataford à la tête de l’équipe qui réalise l’étude de faisabilité du projet
Consolidated Fire Lake North. La compréhension approfondie qu’il a du traitement du minerai de fer et des
travaux d’exploitation minière dans la fosse du Labrador renforce davantage la capacité de Champion à mettre
au point des activités d’exploitation de longue durée et à faible coût », a déclaré M. O’Keeffe.
Avant de se joindre à Champion, M. Cataford a occupé divers postes de direction au sein de Cliffs Natural
Resources (« Cliffs »), dont des postes de haute direction à leur grande mine de fer de Bloom Lake, au Québec.
Il faisait partie de l’équipe de direction qui a augmenté la capacité d’exploitation de Bloom Lake de 80 %. Il a
également joué un rôle important dans l’accroissement des activités de la phase 1 de l’usine de Bloom Lake.
De 2010 à 2014, ses responsabilités à Bloom Lake comprenaient :
chef de section, exploitation minière;
chef de secteur, assistance technique et développement;
chef de section, traitement et laboratoire.
Son expérience en extraction de minerai de fer comprend des projets de caractérisation de minerai à
Bloom Lake et à la propriété d’ArcelorMittal au mont Wright, ainsi que l’adaptation du circuit de récupération
pour répondre aux nouvelles demandes des clients.
M. Cataford a une compréhension profonde du minerai de fer et des activités minières de la région. Il a fait
partie du comité de recherche de COREM, la plus grande organisation canadienne consacrée à la recherche et
au développement en traitement du minerai. Il est actuellement président et cofondateur de la North Shore and
Labrador Mineral Processing Society, laquelle organise une conférence annuelle portant sur les projets situés
dans la fosse du Labrador. M. Cataford siège également au conseil de la société Canadian Mineral Processors.
Le conseil d’administration et la direction de Champion continuent de se concentrer sur l’étude de faisabilité
pour le développement du projet Consolidated Fire Lake North, qui produira 9,3 Mtpa de concentré d’une teneur
de 66 % Fe. Une fois en production, le produit commercialisable sera transporté par chemin de fer jusqu’à SeptÎles, puis expédié aux clients d’Asie et d’Europe, où il devrait avoir une valeur accrue.
La décision récente du gouvernement du Québec d’engager jusqu’à 20 millions de dollars canadiens pour
financer l’étude de faisabilité d’une liaison ferroviaire qui relierait la fosse du Labrador à Sept-Îles a grandement
stimulé les sociétés minières de la région et a favorisé l’étude de faisabilité de Champion.
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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=122508

