POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Bourse de croissance TSX – ABI.V
7 novembre 2012

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires
7 décembre 2012
_____________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 7 novembre 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. désire informer les actionnaires de la Société de la démission de M. Glenn Mullan et de M.
Christian Jens Zinke comme administrateurs de la Société en date du 5 novembre 2012. M.
Hinse et le conseil d’administration de la Société tiennent à remercier messieurs Mullan et Zinke
pour leur apport à la Société au cours de la dernière année et leur souhaiter la meilleure des
chances dans leurs projets respectifs.
Par ailleurs, M. Hinse aimerait rappeler aux actionnaires qu’une assemblée annuelle et
extraordinaire des actionnaires de la Société a été convoquée pour se tenir à Beloeil, Québec, le
7 décembre prochain. Les documents reliés aux procurations pour cette assemblée seront
envoyés aux actionnaires dans les prochains jours. Lors de cette assemblée, deux nouveaux
candidats seront présentés au poste d’administrateur de la Société, soit messieurs André de
Guise, ingénieur minier, et Yves Usereau, CPA et CA. Alors que les projets de la Société sont
maintenant à un stade plus avancé, ces nouveaux administrateurs contribueront au
développement de la Société de par leur expérience et expertise. En effet, monsieur de Guise
possède trente-cinq années d’expérience dans la conduite et la direction d’opérations minières et
manufacturières alors que monsieur Usereau possède une expertise financière dans le secteur
de l’investissement dans l’or et l’argent.
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).
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