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État des ressources et réserves minérales de l’ICM et état des ressources
et réserves du Joint Ore Reserves Committee (JORC)
Montréal et Toronto (Canada), 27 octobre 2014 : Le conseil d’administration de Champion Iron Limited (ASX :
CIA, TSX : CIA)(« Champion » ou l’« Entreprise ») a le plaisir d’annoncer l’état initial des ressources et réserves
du Joint Ore Reserves Committee (JORC) d’Australasie pour le projet phare Consolidated Fire Lake North de sa
filiale en propriété exclusive Champion Iron Mines Limited, dans la fosse du Labrador au Québec (voir le
Diagramme 1 ci-dessous).
Les ressources conformes aux exigences du JORC sur le site du projet Consolidated Fire Lake North sont
estimées à plus d’1,2 milliard de tonnes (Bt), dont 755 millions de tonnes (Mt) de minéralisation d’hématite à
grain grossier de qualité métallurgique, mesurée et indiquée. Pour obtenir cette évaluation du JORC, les
données de la fructueuse campagne de forage réalisée au printemps 2014 ont été combinées avec les données
des précédentes évaluations de ressources communiquées conformément au Règlement national canadien 43101 (« NI 43-101 »).
L’évaluation actuelle des ressources minérales a été réalisée par P&E Mining Consultants Ltd. (« P&E ») de
Brampton, Ontario, en s’appuyant sur les normes établies par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et
du pétrole (ICM) concernant les ressources et réserves minérales, ainsi que sur les définitions et directives
préparées par le Comité ad hoc de l’ICM sur les définitions des réserves. La viabilité économique des ressources
minérales, qui ne sont pas des réserves minérales, n’a pas été démontrée. L’évaluation des ressources
minérales peut être sensiblement affectée par des questions d’ordre environnemental, juridique, fiscal, sociopolitique, mais aussi ayant trait à l’obtention des permis et titres de propriété, au marketing et autres
considérations. Par ailleurs, on ne connaît pas avec certitude la quantité et la teneur des ressources présumées
ayant fait l’objet d’une évaluation, dont il est fait état ici, et les travaux d’exploration menés jusqu’ici sont
insuffisants pour permettre la classification de ces ressources présumées en ressources indiquées ou mesurées.
On ne sait pas non plus avec certitude si la conduite de travaux d’exploration supplémentaires permettra une
reclassification des ressources minérales présumées en ressources indiquées ou mesurées. Les chiffres de
tonnage sont arrondis conformément aux normes NI 43-101.
Outre l’état des ressources, Champion annonce également le premier état des réserves aux fins de conformité
du projet Consolidated Fire Lake North avec les exigences du JORC. Selon les estimations du JORC, le total des
réserves s’élèverait à environ 464 Mt, dont 23 Mt dans la catégorie des réserves prouvées.
Le conseil d’administration est ravi d’informer que ces évaluations des réserves réalisées par le JORC sont
identiques aux évaluations figurant dans l’étude de préfaisabilité conformément au Règlement national
canadien 43-101.
M. Michael O’Keeffe, président du conseil d’administration et président-directeur général de Champion, a
déclaré que l’achèvement des travaux requis pour permettre à Champion de publier ses évaluations initiales
des ressources, conformément aux exigences du JORC, de plus d’1,2 Bt pour le projet Consolidated Fire Lake
North, ainsi que la cohérence de ces informations avec les évaluations précédentes publiées pour ce projet en
conformité avec les normes NI 43-101, constituent une avancée importante pour l’entreprise.
« À un moment où nous suscitons l’intérêt de groupes d’investisseurs industriels et stratégiques, il est rassurant
d’obtenir la confirmation de la qualité de nos actifs principaux et une confiance accrue dans notre potentiel », a
déclaré M. O’Keeffe.
Étude de faisabilité en cours pour le projet Consolidated Fire Lake North
Une nouvelle évaluation des réserves sera réalisée à partir des données sur les ressources communiquées dans
la présente annonce et permettra d’étayer l’étude de faisabilité en cours sur le site du projet Consolidated Fire
Lake North.
Il est prévu que les réserves actuelles assurent pendant environ 20 ans l’approvisionnement d’une usine
d’enrichissement, où seront produits entre 9 et 10 Mt de concentré d’hématite grossier de qualité métallurgique
à forte teneur, destinés au marché des produits frittés.
Les nouvelles évaluations des ressources coïncident avec la récente annonce du gouvernement du Québec
faisant part de leur engagement continu à examiner les possibilités de construction d’un réseau ferroviaire
intégré multi-usagers. Au mois de juin, le gouvernement du Québec a annoncé l’affectation d’un montant
maximum de 20 millions de dollars, en provenance de son Fonds du Plan Nord, à la réalisation d’une étude de
faisabilité visant à déterminer l’option ferroviaire optimale pour les sociétés minières de la fosse du Labrador.

Champion a bien avancé sur tous les autres aspects de l’étude de faisabilité du projet Consolidated Fire Lake
North et prévoit de publier un rapport complet peu de temps après que le gouvernement aura rendu publiques
les données relatives au réseau ferroviaire précité, ce qui permettra à Champion d’incorporer les coûts
d’exploitation du réseau et les données connexes.
La priorité du conseil d’administration et de la direction reste la réalisation d’une étude de faisabilité complète
pour le développement d’une activité durable et à faible coût sur le site du projet Consolidated Fire Lake North,
en produisant 9,3 Mtpa de concentré à 66 % Fe, lequel devrait se vendre au meilleur prix sur les marchés
internationaux.
Michael O’Keeffe
Président exécutif du Conseil
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L’information technique contenue dans le présent communiqué de presse a été préparée et révisée par Mme
Tracy Armstrong, géologue professionnelle (OGQ) et M. Antoine Yassa, géologue professionnel (OGQ), tous deux
consultants indépendants mandatés par P&E Mining Consultants Inc. et par M. Patrice Live, ingénieur (OIQ) chez
BBA Inc.
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=122509

