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Me Marcel Aubut est nommé président du conseil d’administration  

de Century Iron Mines 
 

Québec, le 21 novembre 2011 - M. Sandy Chim, président et chef de la direction de Century Iron Mines 

Corporation (« Compagnie »), a le plaisir d’annoncer la nomination de Me Marcel Aubut à la présidence 

du conseil d’administration de l’entreprise. 

 

« Nous sommes très fiers d’accueillir Marcel Aubut à la présidence du conseil de Century Iron Mines, a 

déclaré M. Chaim, et nous pensons que l’entreprise bénéficiera grandement de ses qualités 

exceptionnelles d’homme d’affaires et d’expert en matière de gouvernance, de politique et de relations 

avec les parties prenantes—qualités qui sont à la base même de sa feuille de route extraordinaire en 

tant que bâtisseur de nouveaux projets complexes au pays. » 

 

« Je suis ravi de participer d’entrée de jeux à la croissance d’une entreprise qui possède déjà le plus 

grand étendu de concessions minières en minerai de fer au pays, et qui entend devenir un producteur à 

l’échelle mondiale, dit Me Aubut. Entreprise contrôlée par des Canadiens, elle jouit d’un avantage 

unique, celle d’avoir des actionnaires minoritaires chinois qui sont profondément engagés à veiller à sa 

réussite. Ceci lui permettra non seulement de financer son développement jusqu’à l’étape de la 

production, mais aussi d’assurer la vente de son produit aux utilisateurs finaux au prix du marché, grâce 

à ses accords d’enlèvement. » 

 

Me Aubut associé senior du cabinet d’avocats Heenan Blaikie et président du Comité olympique 

canadien, pratique le droit des affaires depuis une trentaine d’années. Il a été président et chef de la 

direction des Productions Trans-Amérique ltée, ainsi que président et fondateur du Parc technologique 

du Québec métropolitain. Il a été le leader de la fusion de l’Association mondiale de hockey avec la Ligue 

nationale de hockey en 1979 et l’artisan de l’entrée des Nordiques de Québec dans la Ligue nationale de 

hockey. Il a été gouverneur de la Ligue nationale de hockey pendant seize ans. La liste des innombrables 
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entreprises et conseils d’administration au sein desquels Marcel Aubut a été et est actif au fil des années 

illustre bien sa polyvalence et surtout sa vaste expérience du monde des affaires et de la gouvernance. 

 

À propos de Century Iron Mines Corporation 

Century Iron Mines Corporation (TSX.T : FER) est le plus grand détenteur de concessions minières en 

minerai de fer au Canada. La mission de la Compagnie est d'accroître la valeur pour les actionnaires par 

le développement des projets de minerai de fer au Canada et de devenir un grand producteur de 

minerai de fer canadien. La Compagnie a des actifs de minerai de fer prometteurs et est fermement 

ancrée dans l'Ouest du Québec et dans la région prolifique de production de minerai de fer de la Fosse 

du Labrador. 

 

La Compagnie a deux principaux partenaires stratégiques en WISCO Resources et Minmetals Resources 

Ltd., deux sociétés chinoises appartenant à l'État et détenant les ressources financières et techniques 

permettant de fournir à la Compagnie du financement et des expertises techniques pour l'exploration et 

le développement de l'ensemble de ses projets de minerai de fer. 

 

La Compagnie est une compagnie émergente d'exploration et de développement de minerai de fer 

ayant des intérêts dans les projets d'exploration miniers suivants : 

• Le projet de Duncan Lake (actuellement une participation de 51 % avec une option pour 

augmenter à une participation de 65 % en vertu d'une entente d'option et de « joint venture » 

avec Augyva Mining Resources Inc. (TSXV: AUV), 

• Le projet d'Attikamagen (option pour acquérir une participation jusqu'à 60 % en vertu d'une 

entente d'option et de « joint venture » avec Champion Minerals Inc. (TSX: CHM)) 

• Le projet de Sunny Lake (détenu à 100 % par Century Iron). 
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LES RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS CONTENUS DANS CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE REPRÉSENTENT LES 

PRÉVISIONS DE LA COMPAGNIE À LA DATE DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET SONT EN CONSÉQUENCE 

SUJETS À CHANGEMENT APRÈS CETTE DATE. LES LECTEURS NE DEVRAIENT PAS DONNER UNE 

IMPORTANCE INDUE À CES RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS ET NE DEVRAIENT PAS SE FIER À CES 

RENSEIGNEMENTS À TOUTE AUTRE DATE. BIEN QUE LA COMPAGNIE POURRAIT DÉCIDER DE LE FAIRE, 

ELLE NE S'ENGAGE EN AUCUN TEMPS À METTRE À JOUR CES RENSEIGNEMENTS, EXCEPTÉ LORSQUE 

REQUIS CONFORMÉMENT AUX LOIS APPLICABLES. 
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