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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 6 DÉCEMBRE 2013
ET MISE À JOUR SUR LA MINE ELDER
_____________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 13 décembre 2013
MINES ABCOURT INC. (« Abcourt » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ABI,
Berlin : AML-BE et Frankfort : AML-FF).
Renaud Hinse, président et chef de la direction
d’Abcourt désire informer les actionnaires de la Société que lors de l’Assemblée annuelle des
actionnaires tenue le 6 décembre 2013, messieurs Jean-Guy Courtois, André DeGuise, Marc
Filion, Yves Usereau ainsi que Normand et Renaud Hinse ont été réélus comme administrateurs
pour un terme additionnel d’un an alors que le nouveau candidat, monsieur François Mestrallet,
homme d’affaires et actionnaire de la Société, a été élu pour une première fois comme
administrateur. Monsieur Hinse remercie les actionnaires pour leur bonne participation à cette
assemblée et souligne que le vote à l’égard de chacun des administrateurs proposé a été très
majoritairement en faveur de leur élection. De plus, lors de cette assemblée, Dallaire et Lapointe
inc., comptables agrées de Rouyn-Noranda, ont été nommés de nouveau comme auditeurs de la
Société pour l’exercice 2014.
Mise à jour sur la mine Elder
Présentement, un programme de mise en valeur de la mine Elder se poursuit. Environ 45
employés travaillent sur le site. Ce programme comprend la réhabilitation d’anciennes galeries,
l’excavation de nouvelles galeries et la préparation de chantiers. De mai à septembre, environ
17 000 tonnes de minéralisation en or ont été extraites de la mine et mises en tas sur le site de la
mine Elder et en partie sur le site de la mine Géant Dormant d’Aurbec. L’usinage de la
minéralisation en or a débuté le 2 octobre dernier et se continue.
À ce jour, voici les résultats que nous avons obtenus :
Mois
Octobre
Novembre
au 10 décembre

Tonnes
traitées
12 215
7 668
2 450

Or
gr/t
5,15
5,29
4,49

Récupération
% or
95,3
96,8
96,0

Onces produites
Or
Argent
1 926
550 ±
1 261
360 ±
340 ±
97 ±

Les briques d’or sont expédiées à la Monnaie royale canadienne pour être affinées et les lingots
d’or et d’argent sont vendus à une banque canadienne majeure. Pour la production d’octobre et
environ 70 % de la production de novembre, nous avons reçu près de 3,5 M$. Les revenus
provenant de la vente de l’or et de l’argent durant la période de mise en valeur serviront à réduire
les coûts de mise en valeur.
La direction de la Société s’attend à ce que les revenus produits par le traitement de la
minéralisation en or soient suffisants pour couvrir les coûts de la mise en valeur. Si ces fonds ne
sont pas suffisants, la Société, comme dans le passé, se financera par l’émission d’actions ou
par une dette. Les fonds provenant de la vente de l’or étant maintenant disponibles, la cadence
de la mise en valeur de la mine sera accélérée avec l’objectif d’atteindre la pleine capacité de
production dans la première moitié de 2014. Par conséquent, nous avons engagé deux équipes

de développement pour réhabiliter les niveaux 8 et 9 et pour prolonger le niveau 8 vers l’ouest et
ceci nous donnera accès à de nouveaux chantiers au niveau 8.
À ce jour, la direction est très satisfaite du progrès réalisé dans des conditions difficiles, y
compris un contrôle très sévère des dépenses, nécessaire en l’absence de financement externe
suffisant.
À propos de Mines Abcourt
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 février et du 9 août
2007 ainsi que du 1er 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.

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.

