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du Labrador

Le plus récent producteur de minerai de fer au Canada

Labrador
City

Labrador Iron Mines (LIM) est le plus récent producteur de
minerai de fer au Canada avec un portefeuille de 20 gisements
de minerai de fer situés dans la Fosse du Labrador.
LIM a commencé la production initiale à la mine James en
juin 2011 et a vendu 400.000 tonnes de minerai de fer dans
sa première année d’opération. LIM a atteint la production
commerciale en avril 2012 et vise de produire et de vendre 1,6 millions
de tonnes en 2012. Nous visons une augmentation de la production annuelle
pour atteindre 5 millions de tonnes et avons un objectif de croissance à long
terme et de développement durable.
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Le plus récent producteur de minerai de fer
au Canada et de propriété indépendante
20 gisements de minerai de fer d’expédition
directe (DSO) dans la fosse du Labrador
de vie de la mine prévue d’au moins vingt ans

Accès

piste d’atterrissage, routes, voie ferrée,
ligne électrique
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Production » LIM vise de produire et de vendre 1,6 millions de tonnes en 2012
James » Excellente performance de la mine réalisé cette année; 1,6 mt extraites à
61.5% Fe, durant les premiers six mois de 2012. La production de la mine opère au
taux d’exploitation prévue de 28.000 tonnes par jour (minerai + déchets)
Rail » Volumes ferroviaires ont triplé avec quatre trains en service (avril à aout).
» Plus de 2 millions de tonnes de minerai de fer de LIM a fait le trajet depuis juin
Exploration: » Le programme de forage de 14,000 m est prés d’être complété
Amélioration de l’accès au port à long term e: » Participation au développement d’un
nouveau quai pour multiutilisateurs au Port de Sept-Îles (5 Mt capacité réservée).
» Participation à l’Étude de Faisabilité du CN (avec la caisse de dépôt) pour le potentiel
d’un nouveau chemin de fer au Québec et des installations de manutention au terminal
au Port de Sept-Îles
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En date du 31 mars 2012.
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La stratégie de LIM
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croissance

Profil de croissance de production flexible :
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Efficacité et améliorations : Nouvelle usine de
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expérience

LIM Solution Mine-Port

IBAs avec les Premières


Possibilité d’augmenter la production à 5,0 Mtpa de
minerai de fer

Nations

Rail: de Schefferville au
Port de Sept-Îles)
Ventes de minerai de fer

traitement à sec, coûts unitaires réduits et efficacité du
transport ferroviaire amélioré

» 100% de la production
de 2012 a été vendue à
la compagnie Iron Ore du
Canada (IOC)

Objectifs d’exploration intéressantes : De nombreux
projets et objectifs avancés à moins de 50 km ont le
potentiel de prolonger la vie de la mine au-delà de 20 ans

Actuellement en 2ème année d’opérations : équipe
de direction diversifiée et renforcée avec une plus grande
compréhension technique des opérations
Rendu d’artiste

Port
» installations de manutention
du minerai (Port de SeptÎles) + navires de taille
(170,000 tpl)

Lancement des opérations
minières au Québec

Informations boursières et financières :
Symbole en bourse de Toronto
LIM
Actions, en circulation (Nov-22-12) 97.8 MM
Capitalisation boursière (Nov-22-12) 73.3 MM
Min/Max 52 semaines
$6.75 / $0.56

Pour information – Mines Schefferville :
Joseph Lanzon, VP exécutif, affaires
gouvernementales et corporatives
t. 647-728-4116
c. 416-999-1876
JLanzon@MinesSchefferville.ca
www.minesschefferville.ca

Labrador Iron Mines :
Keren Yun, VP, relations avec les
investisseurs et communications
t. 647-725-0795
yun.k@labradorironmines.ca
www.labradorironmines.ca

Cette fiche d’information a préparé cette présentation à fin d’information seulement. L’information contenue a été préparée par la direction sur une base de meilleurs efforts et est considérée comme
étant exacte. Ce document contient des énoncés prospectifs portant sur les plans de la société pour l’exploitation minière, le développement et l’exploration de ses propriétés.

