COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19-03

New Millennium Iron Corp. annonce les résultats de son assemblée générale annuelle
CALGARY, Alberta, Canada (Globe Newswire) – le 19 juin 2019) – New Millennium Iron Corp. (« NML » ou
la « société ») (TSX : NML) a annoncé aujourd’hui les résultats de l’assemblée générale annuelle des
actionnaires de NML tenue le 19 juin 2019 (« l’assemblée »). Des actionnaires détenant un total de
62 799 982 actions ordinaires de la société ont été représentés à l’assemblée en personne ou par
procuration, ce qui représente environ 34.69 % de la totalité des votes rattachés aux actions ordinaires de
la société émises et en circulation à la date de clôture des registres le 15 mai 2019.
En ce qui concerne l’élection des administrateurs, sept candidats ont été considérés par la direction. À
l’assemblée, tous les candidats de la direction ont été élus, soit Sandip Biswas, Dibyendu Bose, Mario
Caron, Prasanto Kumar Ghose, H. Dean Journeaux, W. Scott Leckie et Daniel P. Owen. Voici les résultats
des votes exprimés par les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l’assemblée
pour l’élection des administrateurs :

Sandip Biswas
Dibyendu Bose
Mario Caron
Prasanto Kumar Ghose
H. Dean Journeaux
W. Scott Leckie
Daniel P. Owen

VOTES POUR
95.09%
(58 324 188)
95.25%
(58 423 813)
88.99%
(54 579 283)
95.52%
(58 584 163)
96.55%
(59 217 621)
97.87%
(60 027 944)
91.74%
(56 268 948)

ABSTENTIONS
4.91%
(3 010 651)
4.75%
(2 911 026)
11.01%
(6 755 556)
4.48%
(2 750 676)
3.45%
(2 117 218)
2.13%
(1 306 895)
8.26%
(5 065 891)

À l’assemblée, les actionnaires ont également approuvé des résolutions fixant le nombre d’administrateurs
à sept et renouvelant le mandat de MNP LLP en tant que vérificateurs de la société.

À propos de New Millennium
La société est une société canadienne de prospection, d’évaluation et de développement de minerai de fer
disposant de vastes propriétés dans la chaîne ferrifère Millennium, situées dans le principal district de
minerai de fer du Canada, la fosse du Labrador, chevauchant la province de Terre-Neuve-et-Labrador et la
province de Québec, dans la région de Menihek près de Schefferville, au Québec. La région des activités
de la société est reliée à un réseau ferroviaire de transport lourd bien établi jusqu’au port de Sept-Îles, au
Québec.
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Tata Steel Limited («Tata Steel»), sidérurgiste mondial et chef de file de l’industrie, possède 26,2% des
actions ordinaires de la société et en est son plus grand actionnaire.
NML a une participation de 4,32% dans Tata Steel Minerals Canada Limitée (« TSMC »), qui est propriétaire
exploitant d’un projet de minerai de fer à enfournement direct (« DSO » de l’anglais Direct Shipping Ore)
près de Schefferville. Le projet DSO produit et expédie des fines pour agglomération. Des filiales de Tata
Steel et de l’organisme de financement du gouvernement du Québec, Investissement Québec, sont aussi
des actionnaires de TSMC.
Au-delà de TSMC, la société offre un autre potentiel de développement grâce à ses propriétés riches en
taconite de longue durée capables de produire des boulettes de haute qualité et du minerai à bouleter afin
de répondre aux besoins des sidérurgistes avec des installations de fabrication de fer à haut-fourneau ou à
réduction directe.
En juin 2016, la société a revu sa stratégie de développement de taconite par la conception d’un plus petit
projet nommé le projet NuTac, une initiative qui faciliterait l’entrée sur le marché.
Pour plus d’information, veuillez consulter www.NMLiron.com.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement appelés dans les présentes
des « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Tous les énoncés qui ne concernent
pas des faits historiques ou actuels sont considérés comme des énoncés prospectifs. En règle générale, on reconnaît l’information
prospective à l’emploi du conditionnel, du subjonctif, du futur ou de termes comme « pouvoir », « devoir », « tabler sur », « s’attendre
à », « prévoir », « croire », « prévu », « poursuivre », « continuer », « stratégie », « potentiel », « projets », « croissance », « profiter
de », « estimer », « bien placé », et d’autres mots similaires qui laissent supposer des résultats futurs. En particulier, le présent
communiqué de presse peut contenir des énoncés prévisionnels relatifs aux possibilités à venir, aux stratégies d’affaires, à l’exploration minérale,
aux plans de développement et de production ainsi qu’aux avantages concurrentiels. Bien que la société soit d’avis que les attentes et
hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas s’y fier indûment la société ne pouvant
pas garantir qu’elles se révéleront exactes. Comme ils portent sur des événements et des circonstances à venir, les énoncés
prospectifs comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des résultats prévus.
La direction a intégré dans le présent communiqué ce résumé des risques et des hypothèses rattachés aux énoncés prospectifs afin
d’offrir au lecteur une meilleure perspective sur les activités futures de la société. Les résultats, le rendement et les réussites réels de
la société pourraient différer considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement par ces énoncés prospectifs; par
conséquent, rien ne garantit que les événements prévus par les énoncés prospectifs se réaliseront ou, s’ils se réalisent, que la société
en tirera les avantages prévus. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont donnés sous réserve de la présente mise
en garde. Les énoncés prospectifs que renferme le présent communiqué sont faits en date de celui-ci et la société ne s’engage
aucunement à les mettre à jour pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d’événements survenus, sauf si les
lois sur les valeurs mobilières l’y obligent.

Personne-ressource :
Mario Caron
Tél : 514 935-3204
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