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Mme Christine Lefebvre, LLB, CPA, CA, est engagée à titre de
chef comptable d’Abcourt

____________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, 11 juillet 2016
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) (« Abcourt ») est heureux d’annoncer que Mme
Christine Lefebvre, LLB, CPA, CA, a été engagée à titre de chef comptable d’Abcourt. Elle débutera
au cours du mois de juillet.
Mme Lefebvre est membre de l’Association des Comptables Professionnels Agrées du Canada et du
Barreau du Québec. Elle cumule cinq années d’expérience dans la pratique du droit et une dizaine
d’années de travail pour Raymond Chabot Grant Thornton, à Rouyn et Val d’Or, province de Québec.
Depuis 2009, elle a agit pour ce cabinet à titre d’auditeur externe et responsable de dossiers dans le
cadre de missions d’audit pour des sociétés minières junior et des sociétés minières en
développement.
Avec la mine Elder qui est maintenant au stade de la production commerciale et suite à la récente
acquisition de l’usine de traitement et de la mine Géant Dormant, il devenait essentiel pour Abcourt de
s’adjoindre une personne qualifiée et expérimentée pour être en mesure de rencontrer de façon
efficiente ses obligations continues en matière de divulgation financière et de relever les défis liés à
notre statut de nouvelle société productrice d’or. Nous croyons que Mme Lefebvre est un atout
important en ce sens et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe.
À propos de Mines Abcourt Inc.
Mines Abcourt Inc. est un producteur d’or et une société canadienne d’exploration avec des
propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder
contient des ressources en or (2012) et a fait l’objet d’une étude PEA positive. Abcourt se concentre
présentement sur l’exploitation de la mine Elder.
La propriété Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2012). Une étude positive de
faisabilité a été complétée en 2007 par Roche et Genivar sur le projet Abcourt-Barvue.
Récemment, Abcourt a fait l’acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouvent à mi-chemin entre
Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du
Québec. La mine Géant Dormant possède une usine avec une capacité de traiter de 700 à 750
tonnes par jour et des ressources historiques mesurées et indiquées de 306 000 tonnes ayant une
teneur de 12,3 grammes d’or par tonne et 42 000 tonnes de ressources historiques inférées ayant
une teneur de 12,4 grammes d’or par tonne.
Aussi, plusieurs propriétés aurifères ont été acquises récemment. Ces propriétés, à un stade avancé
d’exploration, ont dans l’ensemble des ressources historiques indiquées et mesurées de 403 210
onces d’or et des ressources historiques inférées de 432 000 onces d’or.

De plus, des ressources historiques en cuivre, zinc, or et argent, se trouvent sur les propriétés
Aldermac et Jonpol.
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.
Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président de Mines
Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiée selon les termes du Règlement 43-101.
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