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La mine Géant Dormant
pourrait être relancée
dès la mi-2018
Patrick Rodrigue
patrick.rodrigue@tc.tc

Des indices antérieurs
intéressants

La société minière de Mont-Saint-Hilaire

MINES . Si Mines Abcourt ne rencontre évalue en ce moment les travaux qui avaient été

aucun obstacle d’ici là, les opérations
minières à la mine Géant Dormant, au nord
d’Amos, pourraient être relancées dès la
mi-2018.
À la suite de la faillite de Mines Aurbec,
Abcourt a racheté Géant Dormant en 2016.
Depuis, elle en utilise l’usine pour traiter le
minerai de sa mine Elder, qu’elle opère dans le
quartier Évain de Rouyn-Noranda.
Récemment, Abcourt a constaté que plus de
50 trous avaient été forés sous terre à Géant
Dormant après la dernière communication
publique d’Aurbec, à la fin de mai 2014. Les
résultats, qui n’avaient jamais été publiés, ont
rapporté des teneurs en or allant jusqu’à dépasser les 10 grammes par tonne de minerai.
«À l’époque de Cambior, comme le prix de
l’or atteignait environ 250 $ l’once, aucun chantier n’était miné si la teneur n’atteignait pas au
moins 7 grammes d’or par tonne de minerai.
Avec un prix de l’or à 1500 $ l’once, nous croyons
qu’il y a donc encore des gisements exploitables», a indiqué Renaud Hinse, PDG de Mines
Abcourt.

réalisés par Aurbec. «Nous avons vérifié seulement le quart des forages et déjà, nous avons de
belles intersections. Nous allons nous en servir
pour recalculer les ressources de la mine. Par la
suite, nous irons en recherche de financement
pour les travaux d’infrastructures. Si tout va
bien, nous pourrions relancer la production vers
la mi-2018», a fait savoir M. Hinse.
De plus, le propriétaire antérieur de la mine,
North American Palladium, avait effectué beaucoup de travaux d’exploration sous terre avant
de vendre à Aurbec. La société minière avait
ainsi ouvert trois nouveaux niveaux en profondeur, en plus de constater la présence de minerai aurifère dans les niveaux plus près de la
surface.

100 000 tonnes de minerai par
année

il faudra creuser plusieurs galeries pour y accéder, ce qui va augmenter les coûts, a déploré le
PDG d’Abcourt. Par contre, à la lumière de ce
que nous constatons à date, nous pensons
qu’une exploitation qui viserait environ 100 000

tonnes de minerai par année pourrait être réaliste. Avec une capacité de 750 tonnes par jour,
l’usine pourrait traiter le minerai de Géant
Dormant tout en continuant le traitement de
celui d’Elder.»

Une mine de zinc se pointe au
nord-ouest de Barraute

Abcourt aura cependant du pain sur la Mines Abcourt envisage très sérieusement la relance
planche pour redémarrer les opérations d’Abcourt-Barvue
minières à Géant Dormant. La mine est en effet
dotée d’une géologie complexe, avec de petits Patrick Rodrigue
gisements disséminés un peu partout.
patrick.rodrigue@tc.tc
«Comme ils sont éloignés les uns des autres,
MINES. Alors que la remontée prix du zinc
poursuit sa lancée amorcée en mai 2017,
Mines Abcourt envisage très sérieusement
de relancer son projet Abcourt-Barvue à
Barraute.
La première exploitation de la mine
Barvue, dans les années 1950, avait
Lors d’une entrevue accordée en juillet 2016, le donné lieu à un parc à résidus orphelin
PDG de la société minière de Mont-Saint-Hilaire, d’environ 3,5 kilomètres carrés. Comme
Renaud Hinse, avait déclaré que lorsque la livre de ces résidus généraient des contaminants
zinc franchirait la barre des 1,10 $ US, qui était alors acides dans la rivière Laflamme et le
la valeur la plus élevée des cinq dernières années, ruisseau Marcotte, le ministère de
la relance des opérations dans cette ancienne l’Énergie et des Ressources naturelles en
mine à ciel ouvert pourrait se faire aussi rapide- a entrepris la restauration à l’hiver 2012.
ment qu’à la fin de 2017. La livre de zinc valait alors Les travaux ont été complétés à
0,98 $ US. Au début de novembre 2017, elle valait l’automne 2016. (Photo MERN)
à présent 1,46 $ US.
«À cet égard, nous avons racheté tout le circuit
de flottation de l’ancienne usine East Malartic et
Besoin de 70 M $
«Dans des conditions de marché aussi favo- nous l’avons déménagé sur le site d’Abcourt-Barrables, nous avons accéléré notre recherche d’une vue. Il ne reste qu’à le rafraîchir. Nous possédons
formule de financement pour Abcourt-Barvue. déjà 80 % du matériel requis pour reconstruire
Nous avons besoin de 70 M $ pour démarrer le l’usine. C’est une économie de 10 M $ pour un coût
projet. Notre mine Elder, dans le quartier Évain de de 2,4 M $», a fait savoir Renaud Hinse.
Rouyn-Noranda, ne dégage pas assez de profits
L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) est fière
pour que nous financions le projet nous-mêmes»,
d’annoncer que sa directrice générale, Mme Isabelle Boulianne, a
a précisé M. Hinse.
Une troisième vie
été nommée par le Conseil des ministres comme membre du conseil
Datée d’avril 2014, la plus récente évaluation
De 1952 à 1957, Barvue Mines Limited
d'administration de la Fondation de la faune du Québec.
d’Abcourt-Barvue avait exposé un potentiel de 8
avait produit 263 millions de livres de
millions de tonnes de minerai d’une teneur
zinc et 4,4 millions d’onces d’argent à
moyenne de 55,38 grammes d’argent par tonne et
Par son nouveau rôle, Mme Boulianne aura le plaisir de représenter
partir de 5,1 millions de tonnes de
de 3,06 % de zinc en ressources mesurées et indiminerai à la mine Barvue de Barville,
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, ainsi que l’ensemble
quées ainsi que de 2 millions de tonnes de minerai
une minuscule localité maintenant
du secteur forestier, au sein de l’organisme dont la mission est de
à 114,32 g/T d’argent et 2,89 % de zinc en resdisparue au nord-ouest de Barraute. De
promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son
sources présumées.
1986 à 1990, Mines Abcourt en a repris
habitat. Son mandat est d’une durée de quatre ans.
En juillet 2016, le PDG d’Abcourt avait menl’exploitation, cette fois en mode
tionné que plus des trois quarts des ressources
souterrain, produisant 57,8 millions de
seraient extraites du prolongement de la fosse,
Mme Isabelle Boulianne est à l’emploi de l’AFAT depuis 2003, ayant
livres de zinc et 2,3 millions d’onces
tandis que le reste proviendrait de galeries. Mais
d’argent. Les opérations ont ensuite
d’abord occupé le poste de responsable des communications avant
en avant d’en arriver là, la fosse allait devoir être
cessé en raison de la chute des prix du
de devenir directrice générale en 2012.
dénoyée. Il faudrait également reconstruire une
zinc.
>7423249
usine de traitement du minerai.
Photo : Annie Boudreau
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Avant d’envisager la relance des opérations de la mine Géant Dormant, fermée depuis
le 7 novembre 2014, Mines Abcourt devra procéder à des réparations au puits no 1.
Celui-ci sert d’issue de secours et de conduit de ventilation. (Photo TC Media – Archives)

Encore beaucoup
d’avenir à la mine Elder
Patrick Rodrigue
patrick.rodrigue@tc.tc

MINES. Les coûts de réouverture de l’usine
Géant Dormant ont pesé lourd dans la
balance de Mines Abcourt, qui a déclaré une
perte de 906 486 $ au cours de l’exercice
2016-2017. L’avenir de la mine Elder est
cependant très encourageant.
Au 30 juin 2017, la petite mine localisée dans
le quartier Évain de Rouyn-Noranda avait réalisé
un profit brut de 728 624 $. La société minière
de Mont-Saint-Hilaire a vendu 13 322 onces d’or
pour des revenus de 22 251 954 $. Les dépenses
ont cependant été plus élevées.
«Les deux premiers trimestres du dernier
exercice, qui correspondent à la deuxième moitié de 2016, n’ont pas été fameux. Le redémarrage de l’usine de Géant Dormant, au nord
d’Amos, a entraîné des coûts de plus de 500 000
$. Comme c’était une reprise de faillite, beaucoup d’équipements n’avaient pas été entretenus et ont dû être réparés ou remplacés. Nous
avons également dû acheter beaucoup de produits pour la relance du circuit de l’usine», a
expliqué le PDG d’Abcourt, Renaud Hinse.
Sur une note plus positive, Abcourt a terminé son année financière avec environ 4 M $ en
liquidités. De plus, au cours de l’exercice, la
valeur de ses actifs a grimpé de 11,6 %, passant
de 33 574 141 $ à 37 458 247 $.

Encore beaucoup d’avenir à Elder

La société a par ailleurs entrepris des forages
pour confirmer la continuité des ressources
dans les parties supérieure et inférieure de la
mine Elder. La propriété est en effet traversée

par une série de veines minéralisées qui s’enfoncent dans le sol à une diagonale moyenne.
«Il en résulte que plus on monte ou que l’on
descend, plus les galeries doivent être longues
pour atteindre le minerai. Afin de bien gérer nos
coûts, nous devons nous assurer que les teneurs
justifient les travaux», a indiqué Eugène
Gauthier, chef géologue de la mine Elder.
Depuis la relance des opérations, en mai
2013, Abcourt a extrait de la mine d’Évain
345 840 tonnes de minerai à une teneur
moyenne de 4,54 grammes d’or par tonne.
«Nous avons repéré plusieurs structures
minéralisées sur la propriété, mais elles ont été
peu explorées. Dans la section la plus profonde
d’Elder, nous avons identifié une veine qui s’en
va en direction de l’est et qui présente des similitudes avec la veine no 1, celle qui avait été
exploitée de 1946 à 1966 et que nous exploitons
encore. Il faudra creuser une galerie d’exploration pour en savoir plus, mais il y a encore pas
mal d’avenir à Elder», a assuré M. Gauthier.

Une première vie très riche

Après la découverte, en 1933, d’une
zone aurifère lors de travaux
d’exploration de surface, la mine Elder
a produit 382 170 onces d’or lors d’une
première vie, qui a duré de 1946 à 1966.
Un peu moins de 2,2 millions de tonnes
de minerai en avaient été extraits. La
mine avait ensuite vécu une brève
renaissance en 1989 avant de retomber
en dormance jusqu’à sa relance par
Abcourt en 2013.

Dates d’opération

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31
décembre 2017
Samedi 2 décembre :

Industries Blais, Résidences funéraires
de l’ A-T, groupe Occupation Triple
(soirée complète)
Vendredi 8 décembre :
Cégep, Banque Nationale,
Promec (soirée complète)
Samedi 9 décembre :
Desjardins, Ministère des transports,
Southern Cruisers
Vendredi 15 décembre : Club de natation les Dauphins,
Adria (soirée complète)
Samedi 16 décembre :
Bienvenue aux bénévoles
Vendredi 22 décembre : Groupe Dion, Revenu Québec et
bienvenue aux bénévoles
samedi 23 décembre :
Bienvenue aux bénévoles
Vendredi 29 décembre : Bienvenue aux bénévoles
Samedi 30 décembre :
Bienvenue aux bénévoles
Dimanche 31 décembre : Bienvenue aux bénévoles

Président d’honneur

M. Michel Morin
Mines Abcourt a récemment préparé un nouvel horaire de travail à Elder pour faire
passer la cadence de production à 10 000 tonnes de minerai par mois. «Avant, nous
fonctionnions seulement du lundi au vendredi, à raison de huit heures par jour. À
présent, l’horaire est de 10 heures par jour, sur des quarts de sept jours en continu», a
expliqué Renaud Hinse. (Photo TC Media – Patrick Rodrigue)

L’adresse
de notre centrale
407, av. Murdoch,
à Rouyn-Noranda

Heures : vendredi et samedi de 20h à 3h
Service : 819-797-3611 Informations : 819-762-0931 poste 1311
ou par courriel à : rouyn-noranda@operationnezrouge.com
Inscription en ligne obligatoire pour être bénévole :
www.operationnezrouge.com
Suivez-nous sur
>7413392
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