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Champion Iron Mines / Mamba Minerals – Conférence Téléphonique
Toronto, Ontario—(Marketwired – le 9 décembre, 2013) – Champion Iron Limited (TSX : CHM) (FRANKFURT : P02)
(« Champion » ou la « Companie ») est heureuse d’annoncer une conférence téléphonique pour les membres de
la communauté financière coprésentée avec Mamba Minerals Limited (ASX : MAB) (« Mamba ») lundi, le 9
décembre à 16h00, heure normale de l’Est. La conférence téléphonique abordera les conditions de la fusion
d’entreprises selon le communiqué de presse daté du 6 décembre, 2013
Veuillez noter les numéros de téléphone pour participer à la conférence téléphonique :
Local/international : 647 426 1845
Appel sans frais en Amérique du Nord : 1 866 782 8903
Appel sans frais en Australie : 1 800 201 453
Appel sans frais au Royaume-Uni : 08 08 234 4489
Appel sans frais en Suisse : 080 056 4954
Appel sans frais en Allemagne : 080 0664 5290
La mise à jour de la présentation sera affichée sur le site web de Champion
: www.championiron.com immédiatement avant l’appel.

À PROPOS DE CHAMPION IRON LIMITED
Champion est une société d’exploration et d’exploitation du minerai de fer ayant des bureaux à Montréal et à
Toronto, et se concentre sur le développement de ses importantes ressources en fer dans la Fosse du Labrador,
dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Champion détient un intérêt de 100% dans le
portefeuille Fermont Iron Holdings situé au Québec.
Le portefeuille Fermont Iron Holdings de Champion, dont son projet phare de Consolidated Fire Lake North, est
situé dans la principale région de production de minerai du Canada, à proximité de cinq mines de fer en
exploitation et des infrastructures de transport et d’électricité existantes. Consolidated Fire Lake North est situé
immédiatement au nord de la mine de Fire Lake d’Arcelor Mittal en exploitation et à 60 km au sud de la mine de
Bloom Lake de Cliffs Natural Resources Inc. dans le nord du Québec. La direction et le conseil consultatif de
Champion comprend des professionnels des mines et de l’exploration, ayant l’expérience nécessaire du
développement et de l’exploitation miniers pour construire, mettre en service et exploiter la future mine de
Consolidated Fire Lake North.

À PROPOS DE MAMBA MINERALS LIMITED
Mamba est une société cotée à l’ASX qui a récemment obtenu une option d’acquérir 100% du projet de
Snelgrove Lake, un projet de minerai de fer à fort potentiel situé dans la Fosse du Labrador à Terre-Neuve-etLabrador.
Le projet de Snelgrove Lake dispose d’un excellent accès aux infrastructures et le potentiel pour un projet
d’hématite et de plusieurs milliards de tonnes de magnétite. Les résultats des forages initiaux rapportés par
Mamba ont identifié une minéralisation d’hématite sur une longueur exploitable continue de 4 km et d’une
largeur allant jusqu’à 170 m, à une profondeur verticale de 235 m, dont environ 100 m ayant une teneur
moyenne en fer de 52% et des teneurs en fer allant jusqu’à 65%.
Mamba dispose d’une équipe de direction chevronnée dirigée par Michael O’Keefe avec une expérience et une
expertise considérables dans des projets de matières premières en vrac et comprenant d’anciens cadres de
Riversdale Mining Limited et de Fortescue Metals Group.
Pour de plus amples informations sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web
: www.championiron.com.
Ce communiqué de presse comprend certaines informations qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs »
au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs
comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les activités planifiées sur des projets de la
Société, y compris ses projets de coentreprise. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur ΓÇïΓÇïun
certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels
et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels

énoncés prospectifs, y compris les risques identifiés dans les notices annuelles d’information de Champion, la
discussion et l’analyse de la direction et d’autres dépôts réglementaires par Champion sur SEDAR (y compris
sous la rubrique « Facteurs de risque » qui s’y trouve) et le risque que le Plan d’arrangement ne puisse pas être
mené à bien ou, si le Plan d’arrangement est réalisé, les incertitudes relatives à la fusion de Champion et
Mamba et la capacité de réaliser des opportunités de croissance. Rien ne garantit que ces informations
s’avéreront exactes puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement
de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier
indûment aux énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs de Champion inclus dans le présent
communiqué de presse sont donnés à la date des présentes et basés sur les opinions et les estimations de la
direction de Champion et sur les informations dont la direction dispose à la date des présentes. Champion
décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que
ce soit suite à de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf tel que requis
par la loi.
Ce communiqué de presse a été préparé par Champion Iron Limited et aucune autorité de réglementation n’a
approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.
https://nouvelles.championiron.com/index.php?s=2429&item=122526

