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ABCOURT A ATTEINT PLUSIEURS OBJECTIFS EN 2016

____________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, 8 novembre 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 la Société a
atteint plusieurs objectifs en 2016, soit :
•
•
•
•

Production commerciale à compter du 1er janvier 2016;
Marge positive de 2,8 M$ au cours de la 1ère demie de l’exercice et profit net de près de
2,0 M$ au cours de la 2e moitié de l’exercice. Voir tableaux ci-après.
Acquisition d’une deuxième mine d’or, soit la mine Géant Dormant et son usine, le 17 juin
2016, sans émission de nouvelles actions et sans dette;
Augmentation substantielle de 10 M$ ± de l’actif, qui passe de 23,6 M$ en 2015 à 33,6 M$ en
2016, tandis que le passif n’augmente que de 6,8 M$, surtout avec les provisions pour la
restauration des sites.

Au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, les activités de prospection et d’évaluation
souterraines se sont poursuivies. Voici quelques informations à ce sujet :

Informations concernant la 1ère demie de l’exercice 2016 :
Description
Tonnes usinées
Tonnes cassées (chantiers)
Tonnes extraites
Onces d’or produites
Onces d’argent produites
Récupération de l’or (usine)
Revenus provenant de la vente
de roche stérile, d’or et d’argent
Prix de l’or vendu, par once
Frais de prospection et
d’évaluation, redevances et
amortissement
Marge positive (1)

3 mois au
30 septembre
2015
23 202
28 804
24 132
3 507,5
494
95,58

3 mois au
31 décembre
2015
31 506
30 105
24 867
4 805
630
95,40

6 mois au
31 décembre
2015
54 708
58 909
48 999
8 312,5
1 124
95,52

5 214 360 $
1 484 $
(1 126 $US)

7 218 700 $
1 496 $
(1 098 $US)

12 433 060 $
1 491 $
(1 109,80 $US)

3 910 027 $
1 304 333 $

5 671 409 $
1 547 291 $

9 581 436 $
2 851 624 $

(1) : Marge positive produite par les revenus provenant de la vente de minéralisation aurifère moins les coûts associés
d’extraction de cette minéralisation.

Résultats obtenus au cours de la deuxième moitié de l’exercice 2016 :
Description
Tonnes usinées
Tonnes cassées (chantiers)
Tonnes extraites
Onces d’or produites
Récupération de l’or
Revenus provenant de la vente
d’or, d’argent et autres
Prix de l’or vendu, par once
Coûts de production, incluant
redevances, amortissements et
charges avant impôts
Profit net après impôts
Impôts miniers
Impôts sur revenu
Trésorerie à la fin de la période

3 mois au
31 mars 2016
20 167
25 189
25 465
2 742
96,1 %
4 622 565 $
229,21 $ / t
1 685 $CAN
1 267 $US
4 132 620 $
204,92 $ / t
1 507 $CAN / on
1 132 $US / on
404 945
85 000
2 078 900 $

3 mois au
30 juin 2016
32 095
21 042
23 404
4 656
95,2 %
6 924 736
216,76 $ / t
1 487 $CAN
1 157 $US
5 261 569 $
163,94 $ / t
1 130 $CAN / on
879 $US / on
1 563 167
100 000
2 550 474 $

6 mois au
30 juin 2016
52 262
48 593
48 869
7 399
95,7 %
11 547 301 $
220,95 $ / t
1 561 $CAN
1 198 $US
9 394 189 $
179,75 $ / t
1 270 $CAN / on
974 $US / on
1 968 112
185 000
2 550 474 $

Au cours du semestre terminé le 30 juin 2016, l’or a été vendu à 1 561 $CAN (1 198 $US) l’once et
les coûts de production avant impôts ont été de 1 270 $CAN / once (974 $US / once). Tout le minerai
a été traité à l’usine Camflo de Mines Richmont inc. Au cours de cette période, l’usine a traité, en
moyenne, 8 710 tonnes par mois tandis que la mine Elder a produit 8 145 tonnes par mois. Notre
objectif à court terme est d’augmenter la production de la mine à 10 000 tonnes par mois.
Suite à l’achat de la mine Géant Dormant, la priorité a été mise sur la remise en marche de l’usine. À
l’avenir, tout le minerai de la mine Elder sera traité à l’usine de Géant Dormant. L’usinage a débuté en
août et la première coulée d’or a été faite à la fin du mois de septembre.
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.
Des travaux doivent être faits pour améliorer la qualification ou vérifier les ressources minérales
historiques afin de les convertir en ressources minérales courantes.
Il n’y a pas eu suffisamment de travaux fait par une personne qualifiée pour classifier les ressources
historiques en ressources minérales courantes et l’émetteur ne traite pas les estimations historiques
comme des ressources minérales courantes.
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.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques et des
incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper »,
« prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir » et des expressions semblables, de même
que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des déclarations prospectives. Les déclarations
prospectives sont fondées sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'à la date de leur
publication. Sauf exception prévue dans les lois applicables, la Société ne prend aucun engagement,
ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective ou toute
information prospective à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre
raison.
Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués
dans les déclarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marché, la valeur
du dollar canadien par rapport au dollar américain, la teneur du minerai extrait et des difficultés
imprévues dans les activités minières pouvant influer sur les revenus et les coûts de production.
D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient
également modifier les résultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent être décrits dans les rapports
annuels et périodiques de Mines Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est
faite à la date de publication de ce communiqué.

Pour de plus amples informations :
Renaud Hinse, président
T : 819 768-2857 450 446-5511
F : 819 768-5475 450 446-3550
Courriel: rhinse@abcourt.com
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence
ou à l'exactitude du présent communiqué.

