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BEAUCOUP DE PROGRÈS FAIT DANS LA MISE EN VALEUR
DE LA MINE D’OR ELDER AU COURS DE L’EXERCICE
JUILLET 2013 À JUIN 2014
_____________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, 25 août 2014
M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (TSX-V: ABI, Bourses de
Berlin: AML-BE et de Francfort: AML-FF) (la “Société”) est heureux d’annoncer que beaucoup de
progrès a été fait au cours de l’exercice de juillet 2013 à juin 2014 dans la mise en valeur de la mine Elder.
Cette mine d’or est située près de Rouyn-Noranda, en Abitibi, Québec, Canada.
Depuis le début de la mise en valeur en mai 2013, 46 500 tonnes de minéralisation en or ont été extraites
de la mine et 43 346 tonnes ont été traitées à l’usine d’Aurbec. À la fin de l’exercice, il y avait 3 000 tonnes
de minéralisation en tas, en partie à la mine et en partie à l’usine. La minéralisation traitée a eu une teneur
de 4,90 g/t d’or.
À l’usine, 6 618,8 onces d’or ainsi que 2 768,3 onces d’argent ont été récupérées. L’or a été vendu à un
prix moyen de 1 380 $CAN l’once et l’argent a été vendu à un prix moyen de 21,72 $CAN l’once. Les
encaissements provenant de la vente des métaux ont été de 9 192 191 $CAN, soit une moyenne de
212,06 $CAN par tonne de minéralisation traitée.
La galerie d’exploration au niveau 8, direction ouest, a rencontré une zone étroite de minéralisation qui a
donné une moyenne de 6,66 g/t d’or sur une largeur de 1,28 mètres et une longueur de 20 mètres. Dans la
dernière face, une veine de 0,4 mètre a titré 50,16 g/t d’or et dans le toit de la galerie, une autre bande de
minéralisation a donné une moyenne de 5,59 g/t d’or sur une largeur de 1,83 m et une longueur de 20 m.
La galerie sera prolongée pour trouver le prolongement de ces veines. Un chantier sera ouvert lorsque
toute l’étendue de ces veines sera connue.
Dans les trois chantiers que nous avons au niveau 7, nous avons trouvé de la minéralisation additionnelle
en or dans le toit et dans le plancher des chantiers. Ces chantiers avaient une hauteur prévue de 2 à 3
mètres, mais à certains endroits, nous avons trouvé jusqu’à 7 mètres de minéralisation. Cette addition à la
minéralisation se reflètera éventuellement dans un calcul révisé des ressources. Par contre, à cause de la
hauteur exceptionnelle des chantiers, nous avons dû renforcer les piliers et ces travaux ont eu pour effet
de retarder l’extraction de la minéralisation au cours du trimestre d’avril à juin dernier. Au cours de ce
trimestre, 7 470 tonnes ont été extraites de la mine. Au cours du trimestre précédent, nous avions extrait
12 500 tonnes. Cette baisse de production n’a été que temporaire. Les choses sont revenues à la normale
et afin d’augmenter la production, nous ajouterons bientôt une deuxième équipe.
Nous continuons d’utiliser l’usine d’Aurbec pour traiter notre minéralisation et cette dernière sera disponible
jusqu’en octobre. Nous avons de plus négocié une entente avec une autre société pour la période de
septembre 2014 à mars 2015. Par ailleurs, nous cherchons toujours à acheter une usine de traitement de
minerai.
Donc, nous sommes satisfaits des progrès réalisés et nous prévoyons atteindre la pleine production
(150 000 tonnes par année) à la fin de l’année de calendrier 2014.

À propos de Mines Abcourt Inc.
Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration et de mise en valeur minière avec des
propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec au Canada. La propriété Abcourt-Barvue
avec des réserves de minerai et des ressources 43-101 en argent et en zinc et la propriété Elder avec des
ressources 43-101 en or, ainsi que la propriété Aldermac avec des ressources historiques en cuivre et en
zinc sont toutes les trois d’anciennes mines ayant déjà été en exploitation. Abcourt se concentre
présentement sur l’avancement des projets Elder et Abcourt-Barvue en vue de les remettre en exploitation,
avec Elder en priorité. Une étude positive de faisabilité 43-101 a été complétée en 2007 sur le projet
Abcourt-Barvue. De plus, de l’équipement pour l’usine a été acheté (voir Communiqués de Presse du 16
er
février et du 9 août 2007 ainsi que du 1 et du 7 février 2008). Aussi, un calcul de ressources 43-101 a été
complété en 2012 pour la mine Elder. Une étude PEA positive sur la mine Elder a été réalisée
dernièrement (Novembre 2012) par Roche Ltée, Groupe conseil. Pour de plus amples renseignements sur
Mines Abcourt Inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar
www.sedar.com (voir : Mines Abcourt Inc).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent comporter de
l’« information prospective ». L’information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des projets,
des coûts, des objectifs ou du rendement futurs de Mines Abcourt inc. (la « société »), ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci.
Dans le présent communiqué de presse, les verbes tels que « pouvoir », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention »,
« projeter », « estimer » et d’autres expressions semblables, leur mode conditionnel ou futur et leur forme négative, ont été
employés pour signaler de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de
rendements ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à
quel moment ils pourraient l’être. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors
connus et (ou) sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus
ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la
volonté de la société. Ces risques et incertitudes incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Facteurs de risque »
de la notice annuelle de la société datée du 11 mai 2012 et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels
diffèrent de façon importante de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. La société n’a pas l’intention de mettre à jour
ou de réviser l’information prospective ou les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir
compte de l’information, d’événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison, et elle n’est tenue à aucune
obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l’y obligent.

Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, une personne qualifiée, président de
Mines Abcourt inc.
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