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Évaluation économique préliminaire annoncée par le partenaire en
coentreprise de Mines de fer Champion pour le dépôt de minerai expédié
sans traitement du lac Joyce du projet Attikamagen près de Schefferville
TORONTO, ONTARIO–(Marketwire – 26 mars 2013) –MINES DE FER CHAMPION LIMITÉE (TSX:CHM)
(OTCQX:CPMNF)(FRANKFURT:P02) (« Champion » ou la « société ») rapporte que la Century Iron Mines
Corporation (« Century ») a émis un communiqué de presse en date du 25 mars 2013 annonçant les résultats
d'une évaluation économique préliminaire pour le dépôt de minerai expédié sans traitement du lac Joyce (« lac
Joyce ») situé au Labrador dans le projet ferrifère Attikamagen, détenu conjointement par Champion et Century.
Century déclare que ce rapport d'évaluation environnementale préliminaire a été préparé par Cima+ sous la
supervision de Jean-Sébastien Tremblay, ing., qui est une personne qualifiée (aux termes de la norme NI 43101), avec les contributions de Claude Duplessis, ing., Jefferey Cassoff, ing., Mathieu Girard, ing. On peut lire un
résumé des résultats de ce rapport dans le communiqué de presse de Century. L'annonce de Century déclare
que le contenu du communiqué de presse de Century a été révisé et approuvé par une personne qualifiée
indépendante (au sens de NI 43-101) ; toutefois, aucune personne qualifiée indépendante embauchée par
Champion n'a effectué de travail suffisant pour analyser, interpréter, classifier ou vérifier les déclarations de
Century dans le but d'établir l'exactitude de l'information technique annoncée par Century. En conséquence,
les lecteurs sont mis en garde de ne pas attribuer ces déclarations à Champion. Champion est focalisée sur son
projet Consolidated Fire Lake North et ne considère pas le dépôt de minerai expédié sans traitement du lac
Joyce ou le projet ferrifère Attikamagen comme étant une propriété importante pour la société au sens de la
norme NI 43-101.
Le communiqué de presse de Century déclare qu'un rapport technique NI 43-101 sera déposé sur SEDAR et sur
le site Internet de Century dans les 45 jours suivant la date du communiqué de presse. Le rapport inclura un
résumé de l'analyse économique préliminaire.
Le dépôt de minerai expédié sans traitement du lac Joyce est situé approximativement à 15 km au nord-est de
Schefferville, Québec.

À propos de Mines de fer Champion limitée
Champion est une société d'exploration et de développement du minerai de fer qui a des bureaux à Montréal et
Toronto et est focalisée sur le développement de ses importantes ressources ferrifères dans les provinces du
Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Champion détient un intérêt de 100 % dans le portefeuille de propriétés
Fermont et un intérêt de 44 % dans le projet ferrifère Attikamagen situé à la fois au Québec et au Labrador. Le
projet Attikamagen est sous option de Labec Century Iron Ore Inc. (« Labec »), une filiale de la Century Iron
Mines Corporation, en vertu de laquelle Labec peut faire un revenu d'intérêt pouvant aller à 60 %. Labec a
demandé un transfert de 4 % supplémentaire afin d'augmenter le portefeuille de Labec à 60 % en vertu de son
entente d'option avec Champion. Champion entreprend son enquête de diligence raisonnable en ce qui
concerne la requête.
Le portefeuille de propriétés Fermont de Champion, y compris son fleuron , le projet Consolidated Fire Lake
North, est situé dans le district ferrifère le plus important au Canada, à faible proximité de cinq mines de fer en
production et une infrastructure de transport et d'énergie électrique existante. Consolidated Fire Lake North est
situé immédiatement au nord de la mine Fire Lake en exploitation d'Arcelor Mittal et à 60 km au sud de la mine
Bloom Lake de Cliffs Natural Resources Inc. dans le nord-est du Québec. La direction et le conseil consultatif de
gestion de Champion sont composés de professionnels de l'exploitation et de l'exploration minières possédant
l'expérience en développement minier et en opérations minières, capables de construire, mettre en service et
exploiter la future mine Consolidated Fire Lake North.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Thomas G. Larsen, président et chef des opérations, ou Jorge Estepa, vice-président, au numéro de tél. 416-8662200.
Pour des renseignements additionnels au sujet de Champion, veuillez visiter notre site Internet
à www.championironmines.com.

Ce communiqué de presse inclut certaines informations pouvant constituer de l'« information prospective » en
vertu de la législtation canadienne sur les titres. L'information prospective inclut mais non de façon limitative
des déclarations au sujet d'opérations prévues sur les projets de la société, y compris son projet Consolidated

Fire Lake North. L'information prospective s'appuie nécessairement sur un certain nombre d'estimations et
d'hypothèses lesquelles, bien que considérées raisonnables, sont assujetties à des risques et incertitudes
inconnus et à d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent
sensiblement des résultats exprimés ou implicites selon ladite information prospective, y compris les risques
identifiés dans les notices annuelles, les discussions et les analyses de la direction et autres dépôts
réglementaires de Champion sur SEDAR (y compris sous le titre « Facteurs de risque » aux présentes. Il n'existe
aucune assurance à l'effet que ladite information s'avérera exacte, en raison du fait que les résultats réels et
futurs pourraient différer de façon appréciable de ceux anticipés dans ladite information prospective. En
conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à de l'information prospective. Toute l'information
prospective contenue dans ce communiqué de presse est donnée à compter de la date des présentes et
s'appuie sur l'information dont disposait la direction à la ladite date. Champion renonce à toute intention ou
obligation d'effectuer la mise à jour ou de réviser toute information prospective, soit en raison de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf disposition contraire stipulée par la loi.
Ce communiqué de presse a été préparé par Mines de fer Champion limitée et aucune autorité réglementaire
n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue aux présentes.
https://nouvelles.championiron.com/index.php?s=2429&item=122531

