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MISE-À-JOUR SUR ELDER
_____________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 10 septembre 2012
MINES ABCOURT INC. (la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin : AML-BE
et Frankfort : AML-FF), M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines
Abcourt inc. est heureux de faire une mise-à-jour sur l’avancement du projet à la mine Elder.
Réhabilitation du puits, des récettes, des galeries et des sorties de secours
Nous procédons à la réhabilitation du puits, des récettes, des galeries et des sorties de secours.
Les travaux de réparation dans le puits sont avancés. Il ne reste plus qu’à refaire les capteurs
d’eau et les capteurs de roche.
La sortie de secours a été réhabilité de la surface jusqu’au 8e niveau, à une profondeur de 331
mètres. Nous devons nous rendre jusqu’au 10e niveau et nous travaillons présentement entre les
8e et 9e niveaux. Quelques galeries ont été réhabilitées et ce travail continue. Pour économiser
des fonds en attendant les résultats de l’évaluation économique préliminaire, nous limitons le
nombre d’employés pour la réhabilitation à 18 personnes.

Rapport d’évaluation économique préliminaire
Le rapport d’évaluation économique préliminaire préparé par Roche, Groupe-Conseil, devait être
terminé à la fin du mois d’août. Il y aura un léger retard.
Nous recevrons cette semaine quelques chapitres sous forme de projet et le reste du rapport
suivra bientôt. Après vérification, la version finale devrait être disponible avant la fin du mois de
septembre.
Achat de matériel minier
Lors de notre financement d’avril 2011, nous avions prévu un budget de 2,7M $ pour l’achat de
matériel minier, en particulier des locomotives, des wagons et des foreuses.
À ce jour, en plus des pompes que nous avons achetées pour le dénoyage et le système de
radio-téléphone que nous avons installé dans la mine, nous avons acheté 34 wagons, 17
foreuses à béquille ainsi que diverses pièces d’équipement. Nous sommes toujours à la
recherche de matériel usagé de bonne qualité. Les achats à faire totalisent un peu plus de 1M $.

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 Abcourt-Barvue
et Elder 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. 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). Un plan de localisation et une projection longitudinale de la zone minéralisée
Aldermac sont montrés sur le site web. Un petit plan de localisation des propriétés Elder et
Tagami est aussi montré sur notre site web.
EXPOSÉS SPÉCULATIFS : Sauf pour les déclarations de faits historiques, toutes les déclarations dans ce
communiqué de presse incluant sans limitation, les exposés concernant les prévisions, les plans et
objectifs de Mines Abcourt inc., sont des exposés spéculatifs, sujets à des risques et à des incertitudes. Il
n’est pas certain que ces exposés soient exacts ; les résultats éventuels et les événements futurs
pourraient être grandement différents de ceux anticipés dans ces exposés.
Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, une personne qualifiée, président de
Mines Abcourt inc.
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