
1 
 

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N’EST PAS POUR DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS,  

NI AUX AGENCES DE NOUVELLES AMÉRICAINES  

 

Pour diffusion immédiate TSX : FER 

 

LES MINES DE FER CENTURY MET À JOUR LES RÉSULTATS DE LA 

PHASE II DE SON PROGRAMME DE FORAGE DE 2013 AU PROJET DSO DE JOYCE LAKE 

Toronto (Canada), le 4 février, 2014 – Les Mines de fer Century (« Century » ou « la Société) a le plaisir 

d’annoncer les résultats positifs des analyses de la Phase II de son programme d’exploration de 2013 au 

Projet DSO de Joyce Lake (« le projet »), situé au nord-est de la ville de Schefferville, QC. La Phase II du 

programme de forage a eu lieu du 15 septembre au 16 novembre 2013; au cours de cette période la 

Société a complété un total de 2 942 mètres de forage à triple tubes pour des carottes HQ. Les résultats 

positifs de la Phase I du programme de forage, exécutée entre le 7 mars et le 15 juillet 2013, ont été 

annoncés dans un communiqué de presse le 7 octobre 2013. 

Les données de la Phase II et de la Phase I serviront à mettre à jour l’estimation de ressources minérales 

préparée par by SGS Canada Inc. et publiée par la suite dans le rapport technique conforme à la NN 43-

101 en date du 18 avril 2013. Lors de l’achèvement de cette mise à jour, la Société s’attend à rendre 

public d’ici la fin du premier trimestre de 2014 une estimation des ressources minérales NN 43-101 

étendue et élargie pour le projet. 

Les résultats de forage de la Phase II confirment la continuité des lentilles minéralisées au sein de la 

fosse définie lors de l’Évaluation économique préliminaire en date du 8 mai 2013 (la « fosse EEP ») avec 

certaines intersections plus épaisses et contenant un minerai plus riche en fer que les trous 

environnants forés précédemment. Ces résultats confirment aussi le prolongement d’une lentille 

minéralisée plus profonde à l’extérieur de la fosse EEP avec plusieurs intersections à haute teneur. 

Faits saillants 

 Le trou Joy 13-168 a recoupé 69 mètres de minéralisation de fer enrichi d’une moyenne de  
65,42% de Fer total (« FeT »); 

 Le trou Joy 13-156 a recoupé 31,7 mètres de minéralisation de fer enrichi d’une moyenne de  
63,6% FeT; et 

 Le trou Joy 13-150 a recoupé 15,0 mètres de minéralisation de fer enrichi d’une moyenne de  
66,12% FeT; et 
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 Le trou Joy 13-153 a recoupé 13,8 mètres de minéralisation de fer enrichi d’une moyenne de  
65,1% FeT et terminant dans avec une haute teneur. 

Les taux de fer ont été établis par analyse d’éléments majeurs à la fluorescence de rayons-X (« FRX ») 

aux Laboratoires Activation Ltée, qui jouissent d’une accréditation ISO 17025. 

Voici un échantillon des résultats d’analyse du programme de forage reçus à ce jour : 

Échantillon de résultats du programme de forage Phase II 2013 au projet DSO de Joyce Lake 

No de trou De (m) À (m) 
Longueur de 
carotte* (m) 

Moyenne en 
FeT % 

Joy-13-149A 3 35,5 32,5 53,32 

Incl. 3 11 8,0 67,70 

Joy-13-150 45 75 30,0 56,01 

Incl. 45 60 15.0 66.12 

Joy-13-151 12 60 48,0 52,01 

Incl. 12 24 12,0 66,30 

Joy-13-152 29,8 54 24,2 54,23 

Incl. 29,8 41 11,2 67,93 

Joy-13-153 185,7 199,5     13,8** 65,10 

Joy-13-154 57 77 20,0 53,29 

Incl. 69 77 8,0 59,27 

Joy-13-155 29 54 25,0 53,15 

Incl. 29 38,5 9,5 58,90 

Joy-13-156 152 183,7 31,7 63,60 

Joy-13-157 139,4 151,4 12,0 59,70 

Joy-13-158 0,4 27 26,6 59,79 

Joy-13-160 23 28,4 5,4 65,05 

Joy-13-161 15,3 30 14,7 57,18 

Joy-13-163 42,4 54,4 12,0 53,95 

Joy-13-164 26,8 35,5 8,7 48,57 

Joy-13-165 72 93 21,0 52,91 

Incl. 72 78 6,0 61,95 

Joy-13-166 57,8 72,8 15,0 56,12 

Incl. 57,8 66,8 9,0 59,17 

Joy-13-168 174 243 69,0 65,42 

Incl. 180 216,5 36,5 68,02 

Joy-13-170 59,3 68,3 9,0 50,73 

and 83,3 89,3 6,0 53,25 

Joy-13-171 99 110,5 11,5 53,95 

Joy-13-172 30,8 51,1 20,3 54,96 

Incl. 30,8 39,8 9,0 64,60 

Joy-13-173 70,3 73,3     3,0** 68,00 
 

* Toutes les intervalles présentées sont basées sur des longueurs de carottes et non des 
épaisseurs réelles. 

** Se terminent en minéralisation à haute teneur. 
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Sandy Chim, Président et chef de la direction de Century a déclaré : 

« Nous sommes très satisfaits des résultats positifs de la Phase II du programme de forage à Joyce Lake, 

qui démontrent encore une fois que le gisement de Joyce Lake a le potentiel de dépasser en tonnage le 

calcul précédent NN 43-101 des ressources. Les résultats de la Phase II, avec ceux de la Phase I, serviront 

à produire une nouvelle estimation des ressources NN 43-101, prévue comme étant plus élevée et à plus 

haute teneur, qui sera complétée d’ici la fin du premier trimestre de 2014. » 

Le Projet DSO de Joyce Lake  

Le projet DSO de Joyce Lake DSO fait partie du projet Attikamagen de Century. Le projet d’Attikamagen 

comprend 1 087 concessions minières qui chevauchent la frontière entre le Québec et Terre-Neuve et 

Labrador. La propriété de Joyce Lake comprend 682 concessions minières dans la province de Terre-

Neuve et Labrador. Le projet d’Attikamagen est d’une superficie agrégée d’approximativement 36 142 

hectares, situés environ à 20 kilomètres au nord-est de Schefferville au Québec.  

Personnes qualifiées  

Les renseignements techniques dans ce communiqué ont été préparés, revus et approuvés par Wenlong 

Gan, P.Géo., and Zhihuan Wan, P.Géo., deux Personnes qualifiés tel que prévu à la Norme nationale 43-

101; les deux sont employés de la Société. 

Au sujet de Century 

Century est une entreprise d’exploration et de développement consacrée à l’exploration et au 
développement potentiel de projets de fer au Canada. La Société détient des intérêts importants dans 
plusieurs propriétés dans l’ouest du Québec, dans la région prolifique de production de minerai de fer 
de la Fosse du Labrador dans l’est du Québec, et dans l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. Century 
compte deux principaux partenaires stratégiques en WISCO Canada Attikamagen Resources 
Development & Investment Limited (« WISCO ») et Minmetals Exploration & Development 
(Luxembourg) Limited S.àr.l., deux sociétés d’état chinoises détenant les ressources financières et 
techniques permettant de lui fournir du financement et des expertises techniques pour l'exploration et 
le développement de l'ensemble de ses projets. 

Les Mines de fer Century détient des  intérêts dans les projets d'exploration miniers suivants, situés dans 
les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador : 

 Le projet d'Attikamagen dans lequel Labec Century Iron Ore Inc. (« Labec Century ») détiendra 
une participation de 100%. Labec Century est une coentreprise dont Century détient 60% et 
WISCO 40%. Le projet de DSO de Joyce Lake à Attikamagen est en phase de développement; il 
s’agit du gisement le plus avancé quant à l’estimation de ressources conforme à la NN 43-101 et 
à l’évaluation économique préliminaire, complétée le 8 mai 2013 et affichée sur SEDAR et sur le 
site de la Société; 

 Le projet de Sunny Lake, une coentreprise de Century et de WISCO dans le cadre de l’entente de 
coentreprise de Sunny Lake. WISCO détient le droit de gagner l’acquisition de jusqu’à  40% du 
projet de Sunny Lake. 
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 Le projet de Duncan Lake, dans lequel Century détient une participation accumulée de 65% en 
vertu d'une entente d'option et de coentreprise avec Augyva Mining Resources Inc. (TSX-V: AUV) 
(« Augyva »). Century a signé une entente-cadre de coentreprise avec WISCO qui permet à 
WISCO d’acquérir une participation de 40 % dans le projet Duncan Lake; et  

 Les projets d’Astray, de Grenville, de Menihek et de Schefferville, récemment acquis d’Altius 
Minerals Corp. (TSX:ALS) détenus à 100 % par Century, sauf le projet Astray, dont Century a 
vendu une participation de 80 % et conservé une participation de 20 %. 

L’objectif de la Société est d'accroitre la valeur pour les actionnaires par le développement des projets 
de fer au Canada et de devenir un grand producteur de minerai de fer canadien. Site Web des Mines de 
fer Century : www.centuryiron.com 

Bob Leshchyshen, MBA, CFA 
Vice-Président, Développement corporatif et relations avec les investisseurs  
416-977-3188, Ext. 109  
bob.leshchyshen@centuryiron.com 

Pauline Couture, PCA 
514-927-8424 
pmc@pcassociates.ca 
 

MISE EN GARDE SUR LES RENSEIGNEMENTS PRÉVISIONNELS 

Ce communiqué peut contenir des renseignements prévisionnels au sens des lois applicables sur les 
valeurs mobilières. Les renseignements prévisionnels portent sur l’avenir plutôt que sur le passé. Dans ce 
contexte, les énoncés portent souvent sur le rendement attendu des affaires et des finances, et 
contiennent souvent des mots tels que « prévoit », « croit », « planifie », « estime », « s’attend à » et « a 
l’intention de » ou une autre expression semblable, ou des énoncés selon lesquels tel ou tel action ou 
événement « pourrait » ou « devrait » se produire ou être entrepris, ou leur contraire. Hormis les faits 
historiques, les énoncés prévisionnels comprennent, mais ne se limitent pas aux énoncés portant sur la 
production future, sur les coûts d’exploitation et les investissements initiaux, les projections du taux de 
rendement interne, de la valeur actuelle nette, de la période d’amortissement, de la durée de vie de la 
mine, des investissements initiaux du projet et de la moyenne du coût d’exploitation pour le projet de 
DSO de Joyce Lake, les détails des besoins en infrastructure et d’exploration future et le développement 
du projet de DSO de Joyce Lake. De par leur nature, les énoncés prévisionnels traitent de risques, 
d’incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que nos résultats, 
performances ou réalisations diffèrent de façon déterminante de ceux prévus ou décrits lors de tels 
énoncés prévisionnels. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, les risques suivants : le besoin 
de financement additionnel; les risques d’exploitation associés à l’exploration minière; la possibilité que 
les résultats d’analyse ne tiendront pas sur une échelle plus importante; le besoins de permis; les 
fluctuations dans les prix des matières premières; les questions de titre; les recours en matière de 
responsabilité environnementale et les assurances; la dépendance sur le personnel clé; le potentiel de 
conflits d’intérêt parmi certains dirigeants, administrateurs ou promoteurs avec certains autres projets; 
l’incapacité de conclure de contrats pour les installations ferroviaires, portuaires et énergétiques; les 
mésententes avec des groupes des Premières nations; l’absence de dividendes; la concurrence; la 
dilution; la volatilité du prix de nos actions ordinaires et le volume et risques additionnels identifiés dans 
la section sur les facteurs de risque dans le formulaire annuel d’information de la Société pour l’année 
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terminée le 31 mars 2012, d’autres rapports et soumissions auprès de la Bourse de Toronto (TSX) et des 
autres agences canadiennes de réglementation des valeurs. Les énoncés prévisionnels sont formulés à 
partir des croyances, des estimés et des opinions de la direction à la date de publication. Century ne 
s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prévisionnels dans le présent document si ces 
croyances, estimés opinions ou d’autres circonstances devaient changer, sauf dans les cas où les lois 
applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent. Les investisseurs sont prévenus de ne pas attribuer 
de certitude excessive aux énoncés prévisionnels. 


