Canadian Royalties annonce la livraison de concentré

MONTREAL, QUEBEC-November 5, 2013: Canadian Royalties Inc. ("CRI" ou "la Compagnie")
annonce qu’elle a livré deux (2) chargements de concentré de cuivre provenant de la production de sa
mine, le Projet Nunavik Nickel, situé au Nunavik, Québec.
Dans le cadre de la transition à une production d’essai, le propriétaire de CRI, Jilin Jien Nickel Industry
Co., Ltd., (Jilin Jien) a engagé Forbes & Manhattan ("F&M") en juillet 2013, pour diriger les opérations
et mener la mine à l’étape de la production. F&M a mis en place une équipe dédiée à CRI, sous la
direction de Parviz Farsangi, qui a maintenant le rôle de Chef de la Direction de la Compagnie.
Commentant les premières livraisons de concentrés, Parviz Farsangi mentionne: "Nous sommes très
satisfaits que CRI ait accompli cet important jalon qu’est la production et la vente de concentré. Nous
sommes très fiers de l’équipe des opérations chez CRI pour avoir surmonté les défis et amener la
compagnie du stade de développement au stade de production d’essai. Nous tenons à remercier nos
employés, nos fournisseurs et nos partenaires pour leur aide. Tel que discuté avec plusieurs de nos
fournisseurs, CRI va commencer à générer des revenus d’ici moins d’un mois suite à la vente du
concentré et continuera à honorer les paiements à tous ses fournisseurs."
"Les employés et partenaires de la compagnie méritent une énorme reconnaissance pour aider CRI à
réaliser la première production. Les efforts de l’équipe de gestion de CRI avec l’aide de Forbes &
Manhattan ont abouti à un nouveau plan de production pour la mine, à un fonctionnement plus
opérationnel et un plan qui assurera la viabilité à long terme du projet", a mentionné James Xiang, le
représentant de Jilin Jien.
Stan Bharti, Président de Forbes & Manhattan commente, "Nous sommes confiants que le nouveau
plan mis en place chez CRI assurera que l’opération sera durable, rentable et créera beaucoup
d’emplois pour les années à venir. Les gestionnaires de CRI ont travaillé diligemment pour s’assurer
que la santé, la sécurité et les exigences environnementales soient rencontrés avec les plus hauts
standards. L’équipe et les fournisseurs méritent toutes nos félicitations."
La compagnie estime qu’au cours du développent, la mine a employé plusieurs centaines de
personnes et a utilisé les services de plus de 350 fournisseurs, la majorité desquels sont basés au
Québec et/ou font partie de la communauté Inuit. Avec l’Entente Nunavik Nickel, CRI a fourni plus de
$ 250 millions à des compagnies Inuit. La différence de près de $1 milliard en capital dépensé pour la
construction de la mine a été distribué à des entrepreneurs et fournisseurs basés au Québec, faisant
de ce projet un très important employeur dans la province.

À propos de Canadian Royalties Inc.
Canadian Royalties Inc. est une compagnie Montréalaise, détenue à 100% par Jilin Jien Nickel
Industry Co., Ltd., de Chine. Depuis 2001, CRI a découvert et délimité plusieurs gisements potentiels
de cuivre-cobalt-platine-palladium-or, qui ensemble forment le Projet Nunavik Nickel. La compagnie a
actuellement des estimés ressources conformes NI 43-101 sur sept de ses gisements. Le
développement du Projet a été initié en 2007 et a continué jusqu’à la mi-2008 lorsque le projet a été
arrêté suite à la crise économique. Au début de 2010, Jilin Jien a acquis CRI et, ensemble avec des
banques chinoises, ont investi approximativement $1 milliard pour la construction de la mine et la
reprise de la production.

À propos de Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd.
Jilin Jien, basée à Hongqiling en Chine, est une entreprise de métaux non ferreux à grande échelle
qui exploite des mines, fait la transformation, la fusion, le raffinage et la production chimique. Jilin Jien
est l'un des deux plus importants producteurs de nickel en Chine avec plus de 50 ans d'expérience
dans l'industrie du nickel et est cotée à la Bourse de Shanghai. Jilin Jien a connu une croissance
rapide dans le monde entier avec des actifs et des investissements miniers en Chine, Canada,
Australie, Indonésie, Russie, Philippines et Papouasie-Nouvelle-Guinée.

À propos de Forbes & Manhattan
F&M est une banque d'affaires privée basée à Toronto axée sur l'industrie des ressources. Le Groupe
F&M comprend plus de 30 entreprises, qui opèrent dans plus de 20 pays, détient six mines en
exploitation actuellement et six autres propriétés qui sont en phase de développement. F&M a connu
un succès important avec des entreprises en difficulté et à en faire des sociétés minières à moyenne
capitalisation. Avec l’expertise financière, technique, juridique et en relations avec les investisseurs
sous un même toit, F&M est en mesure de faire progresser son groupe de sociétés pour augmenter la
valeur aux actionnaires.
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