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ABCOURT ENGAGE UN CONSULTANT POUR SES RELATIONS AVEC
LES INVESTISSEURS
_____________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 25 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 d’annoncer l’engagement de Caliber Investors Relations Ltd. de
Toronto pour agir à titre de consultant en relatons avec les investisseurs pour développer la
marché de langue anglaise.
M. Steve Zinanni, le dirigeant de Caliber Investors Relations, a été dans l’industrie de
l’investissement pendant près de 25 ans, y compris les sept dernières années dans le domaine
des relations avec les investisseurs. Au cours de ces années, M. Zinanni a travaillé pour
plusieurs compagnies minières. C’est un professionnel expérimenté et dévoué, ayant les qualités
requises pour rendre des services exceptionnels à notre compagnie. Il consacrera une bonne
partie de son temps afin de faire connaître Abcourt davantage et afin de préparer ses
campagnes de publicité.
Selon les termes de l’entente, les services de Caliber Investors Releations sont retenus pour une
période initiale de 3 mois en contrepartie d’une somme de 3 500$ par mois, avec la possibilité de
prolonger l’entente pour une période additionnelle de 9 mois au coût de 5 000$ par mois au
maximum. De plus, Abcourt a accordé à Caliber Investors Relations, une option portant sur
150,000 actions catégorie B de son capital-actions au prix d’exercice de 0,10$ l’action, pouvant
être exercées au rythme de 37,500 actions par trimestre et expirant 30 jours de la fin de
l’entente.
Cette entente est conditionnelle à l’approbation de la Bourse de croissance TSX-V.
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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