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Le président-directeur général de Champion Iron démissionne pour diriger
l’entité détenue Cartier Iron
Sydney, 28 août 2014 : Le conseil d’administration de Champion Iron Limited (ASX : CIA, TSX : CIA)
(« Champion » ou l’ « Entreprise ») annonce que Thomas Larsen quittera ses fonctions d’administrateur de
l’Entreprise à la suite de sa démission en tant que président-directeur général. À partir de septembre 2014, il
sera à la tête de Cartier Iron Corporation (« Cartier Iron »).
M. Larsen n’exercera officiellement plus exercer ses fonctions d’administrateur à la fin de l’assemblée générale
annuelle du 29 août 2014, mais il a accepté d’agir en tant que consultant auprès du président-directeur général
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
Champion Iron Mines Limited (une filiale en propriété exclusive de Champion) est un investisseur stratégique de
Cartier Iron, qui détient environ 19,9 % des actions émises de l’entreprise canadienne d’exploration et de
développement du minerai de fer cotée sur la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE », auparavant « CNSX »)
sous le symbole « CFE ».
M. Larsen est devenu président et président-directeur général de Champion Iron Limited à la suite de la fusion
de Mamba Minerals Limited et de Champion Iron Mines Limited, le 1er avril 2014. Avant cette fusion, il était
président et président-directeur général de Champion Iron Mines Limited, qui est désormais une filiale en
propriété exclusive de l’Entreprise.
Durant son mandat, la petite entreprise non cotée qui existait en 2006 s’est transformée en entreprise
d’exploration et de développement du minerai de fer inscrite à la TSX et possède désormais un portefeuille de
propriétés ferrifères à potentiel élevé, dont le projet phare de Consolidated Fire Lake North, où se déroule
actuellement une étude de faisabilité.
Cette expérience lui sera assurément bénéfique dans ses nouvelles fonctions de président-directeur général
pour Cartier Iron et de membre du conseil d’administration.
En vertu d’une convention d’option avec Champion Iron Mines Limited, filiale en propriété exclusive de
l’Entreprise, Cartier Iron se voit accorder un intérêt de 65 % sur les propriétés Cluster 3 de Champion, y compris
sur le gisement du lac Pingouin. En décembre 2013, Cartier Iron a annoncé que l’évaluation initiale des
ressources s’élevait à 531 millions de tonnes de ressources minérales inférées d’une teneur en fer total de
33 %. Elle commissionne actuellement une évaluation économique préliminaire.
« Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège de travailler avec un groupe de professionnels talentueux
qui, ensemble, sont responsables de l’évolution du projet Consolidated Fire Lake North et de la schématisation
de plus de 5 milliards de tonnes de ressources minérales inférées conformes aux normes du Règlement 43101* », a déclaré M. Larsen. « La récente décision du gouvernement du Québec de procéder à l’étude de
faisabilité d’un lien ferroviaire multi-usagers et les nouvelles installations portuaires de calibre mondial qui
entreront bientôt en activité à Pointe Noire faciliteront grandement les possibilités de commercialisation. »
« Je suis très heureux que Champion ait réussi à attirer Michael O’Keeffe, un professionnel du domaine financier
et technique qui est reconnu sur la scène internationale. Son expérience permettra à Champion de passer aux
stades suivants de développement ainsi qu’aux prochaines phases stratégiques afin d’accéder à une production
de minerai de fer à grande échelle qui se reflétera par une augmentation considérable de la valeur des
actions », a-t-il ajouté.
Michael O’Keeffe, président exécutif de Champion, a déclaré : « Le conseil remercie M. Larsen pour l’importante
contribution qu’il a apportée à Champion. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler avec lui en tant
que conseiller du président-directeur général et d’avoir la chance de resserrer le lien qui nous unit lorsqu’il
assumera ses nouvelles fonctions au sein de Cartier Iron. Au nom du conseil, je voudrais également mettre à
l’honneur les contributions des administrateurs sortants Donald A. Sheldon et James Wang, qui n’ont pas été
réélus lors de l’assemblée générale annuelle. »
*Le projet Consolidated Fire Lake North n’a pour l’instant aucune ressource minérale ou réserve selon le code
JORC.
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À PROPOS DE CHAMPION IRON LIMITED
Champion, compagnie d’exploration et d’exploitation du fer, possède des bureaux à Montréal, à Toronto et en
Australie et se consacre à l’exploitation de ses ressources importantes de fer dans la fosse du Labrador, située
dans la province de Québec. Champion détient une participation de 100 % dans Fermont Iron Holdings, qui
comprend également le projet phare de Consolidated Fire Lake North se situant dans le plus important bassin
ferrifère en exploitation au Canada, tout près de mines de fer en exploitation et d’infrastructures de transport et
d’électricité.
Le projet Consolidated Fire Lake North est situé à la frontière nord de la mine Fire Lake exploitée par Arcelor
Mittal et 60 km au sud de la mine Bloom Lake de Cliffs National Resources dans le Nord-Est du Québec. Le
conseil de gestion et comité consultatif de Champion est composé de professionnels possédant l’expérience en
exploitation et prospection minières nécessaire à la construction, à la mise en route et à l’exploitation de la
future mine Consolidated Fire Lake North.

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez visiter notre site Web àwww.championiron.com.
Le présent communiqué de presse contient certaines informations qui peuvent constituer des « informations de
nature prospective » selon les lois canadiennes applicables aux valeurs mobilières. Les informations de nature
prospective incluent, mais ne sont pas limitées, à des déclarations sur les opérations dans les projets de
l’Entreprise, incluant ses projets en coentreprise. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur des
estimations et des hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont sujettes 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 varier matériellement de ce qui avait été exprimé ou sous-entendu par ces
énoncés prospectifs, incluant les risques identifiés dans les formulaires annuels d’information de Champion, les
rapports de gestion et les autres dépôts réglementaires en matière de valeurs mobilières de Champion qui ont
été soumis au moyen de SEDAR (y compris sous la rubrique « Facteurs de risque » à cet égard) et le risque que
l’Arrangement ne soit pas conclu ou, si l’Arrangement est conclu, les incertitudes liées à la fusion entre
Champion et Mamba ainsi que la capacité à exploiter les possibilités de croissance. Il n’existe aucune assurance
que ces énoncés soient précis, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer
matériellement de ce qui avait été prévu dans ces informations de nature prospective. Par conséquent, les
lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces informations prospectives. Toutes les informations de nature
prospective de Champion contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur les renseignements
accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et sont basées sur les opinions et les estimations de la
direction de Champion et sur les informations disponibles pour la direction au moment de la formulation de ces
énoncés. Champion n’est aucunement tenu d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, résultant de
nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf obligation légale.
Le présent communiqué a été élaboré par Champion Iron Limited et aucun organisme de réglementation n’a
approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.
https://nouvelles.championiron.com/index.php?s=2429&item=122514

