Mines Abcourt déclare enfin des profits
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Les mesures prises par Abcourt pour améliorer les teneurs en or dans les chantiers a donné de bons résultats.
Le développement d’un niveau vers l’est s’est poursuivi sur 124 mètres. Les échantillons de minéralisation ont rapporté
des teneurs d’environ 5 grammes d’or par tonne. (Photo TC Media – Patrick Rodrigue)

MINES. La vente d’or et d’argent provenant
de la mine Elder a permis à Mines Abcourt de
réaliser enfin des profits.
À la fin du troisième trimestre de son année
financière 2016-2017, qui s’est terminé
le 31 mars, la propriétaire de la petite mine
localisée dans le quartier Évain de
Rouyn-Noranda a déclaré un profit net de
186 215 $. Il s’agit d’une nette amélioration par
rapport au trimestre précédent, qui s’était
plutôt soldé par une perte de 925 934 $.
Au cours des trois premiers mois de 2017, les
employés de la mine Elder ont extrait
27 479 tonnes de minerai, soit une augmentation
de 22 % par rapport aux 22 507 tonnes déclarées
au 31 décembre 2016. Le minerai a été traité à
l’usine de la mine Géant Dormant, au nord
d’Amos, une autre propriété d’Abcourt. Le taux
de récupération de l’or s’est amélioré par
rapport au trimestre précédent, passant de
95,2 % à 96,1 %.
Abcourt prépare par ailleurs des plans en
vue de procéder à des forages additionnels de
surface et sous terre à la mine Elder. Cette
campagne, qui devrait débuter prochainement,
visera comme objectif d’accroître les ressources
minérales. Le plus récent calcul faisait état de
250 341 onces d’or mesurées et indiquées ainsi
que de 76 392 onces d’or présumées.

Beaucoup de travail au Nunavut pour Agnico Eagle
Patrick Rodrigue
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MINES. Les équipes abitibiennes d’Agnico
Eagle seront très actives au Nunavut au cours
des prochains mois, alors que la société
minière redoublera d’efforts en vue de
mener les projets Amaruq et Meliadine au
stade de la production.
Situé à environ 50 km au nord-ouest de la
mine Meadowbank, le gisement Amaruq
comprend actuellement 2,1 millions d’onces
d’or en ressources indiquées à ciel ouvert,
763 000 onces d’or en ressources présumées
à ciel ouvert et 1,4 million d’onces d’or en
ressources présumé es souterraines .
L’exploitation de ce gisement satellite
permettra de prolonger jusqu’en 2024 la
durée de vie de Meadowbank puisque son
usine en traitera le minerai.
En 2017, Agnico Eagle prévoit investir
78 M $ à Amaruq. Ces fonds seront consacrés
à l’achèvement d’une route d’exploration qui
pourra être empruntée dans toutes les
conditions météorologiques et à la
réalisation d’études techniques. Agnico
Eagle s’approvisionnera également en
matériel en prévision de la période de
construction de la mine, laquelle doit
débuter en 2018.
À l’heure actuelle, le plan de minage
initial pour Amaruq prévoit la production
de 2 millions d’onces d’or de 2019 à 2024.
Cela ne correspond cependant qu’à
moins de 50 % des ressources minérales
connues. Une expansion n’est donc pas
à écarter.

Agnico Eagle a réservé un budget de 360 M $ pour 2017 à Meliadine. Outre les travaux d’aménagement de la future mine,
la société compte explorer les environs. De nombreuses occurrences d’or ont en effet été repérées sur une distance de 80 km.
Elles seront évaluées de façon plus approfondie avec comme objectif la découverte de nouveaux gisements. (Photo Agnico Eagle)

360 M $ pour Meliadine

Pour ce qui est de Meliadine, un projet
situé sur la rive occidentale de la baie
d’Hudson, ce gisement contient présentement
3,4 millions d’onces d’or en réserves prouvées
et probables, 3,3 millions d’onces d’or en
ressources mesurées et indiquées ainsi
que 3,6 millions d’onces d’or en ressources
présumées. Pour l’instant, Agnico Eagle
planifie d’y produire 5,3 millions d’onces d’or

pendant 14 ans à partir de l’automne 2019,
soit environ la moitié de ses réserves et
ressources minérales.
Un budget de 360 M $ a été réservé pour
Meliadine en 2017. Les travaux prévus
comprennent 5600 mètres de développements
souterrains, l’aménagement du camp, le début
de la construction des structures en acier et
des bâtiments de la mine ainsi que la réalisation
de 12 500 mètres de forage de conversion des

ressources et de 14 000 mètres de forage de
définition.
Au cours des trois premiers mois de 2017,
environ 1200 mètres d’aménagements
souterrains ont été développés, soit 5 % de
plus que les prévisions. Agnico Eagle devrait
aussi reprendre ses programmes d’exploration
le long d’une zone qui s’étend sur 80 km de
long avec comme objectif de découvrir de
nouveaux gisements dansle secteur.

