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ABCOURT ATTEINT LA PRODUCTION COMMERCIALE À LA MINE
ELDER
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, 1er mars 2016
M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (TSX-V: ABI) (la “Société”) est heureux
d’annoncer que les administrateurs de la Société ont déterminé que la mine Elder, située dans la ville de Rouyn-Noranda,
er
en Abitibi, Québec, avait atteint le stade de production commerciale le 1 janvier 2016.
Cette décision n’est pas basée sur une étude de faisabilité avec des réserves de minerai ayant démontré une viabilité
économique et technique et, par conséquent, il y a des risques associés à cette décision. Ces risques sont toutefois
mitigés par les études et l’analyse des résultats obtenus au cours de deux années et demie (2 ½) de prospection et
d’évaluation sous terre. Il y a donc eu un calcul des ressources 43-101 par M. Jean-Pierre Bérubé, ingénieur-géologue, en
2012, une étude économique préliminaire (P.E.A., en anglais) par Roche Ltée, groupe-conseil, en 2014, l’obtention d’un
certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques du Québec et l’approbation d’un plan de fermeture par le ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles
du Québec, ainsi que l’obtention de plusieurs permis d’entreposage d’explosifs sous terre, une étude géotechnique
concernant la stabilité des piliers dans les chantiers chambres et piliers par Golder Associés en 2014, l’extraction
expérimentale de 164 000 tonnes de minéralisation en or dans différents chantiers, l’usinage de ces tonnes de
minéralisation en or successivement dans trois (3) usines différentes avec des procédés de traitement différents, ayant
donné dans chacun des cas, une récupération de 95 à 96 % de l’or, et l’analyse des résultats obtenus au cours des deux
(2) derniers trimestres.
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Résultats obtenus au cours du 1 et 2 trimestres et pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2015 pour Elder :
Description
Tonnes usinées
Tonnes cassées (chantiers)
Tonnes extraites
Onces d’or produites
Onces d’argent produites
Récupération de l’or (usine)
Revenus provenant de la vente de
roche stérile, d’or et d’argent
Prix de l’or vendu, par once
Frais de prospection et d’évaluation,
redevances et amortissement
Marge positive (1)

3 mois au
30 septembre 2015
23 202
28 804
24 132
3 507,5
494
95,58

3 mois au
31 décembre 2015
31 506
30 105
24 867
4 805
630
95,40

6 mois au
31 décembre 2015
54 708
58 909
48 999
8 312,5
1 124
95,52

5 214 360 $
1 484 $
(1 126 $US)

7 218 700 $
1 496 $
(1 098 $US)

12 433 060 $
1 491 $
(1 109,80 $US)

3 910 027 $
1 304 333 $

5 671 409 $
1 547 291 $

9 581 436 $
2 851 624 $

(1) : Marge positive produite par les revenus provenant de la vente de minéralisation aurifère et les coûts associés d’extraction de cette
minéralisation.

La capacité de production de la mine est de 12 500 tonnes par mois, soit 37 500 tonnes par trimestre. Les tonnes usinées
au cours de la période de six (6) mois terminée le 31 décembre 2015 correspondent à 73 % de la capacité de la mine.
Nous anticipons atteindre la pleine capacité de la mine (12 500 tonnes / mois) avant le 30 juin prochain.
Récemment, le contrat d’usinage avec Camflo a été prolongé de six (6) mois jusqu’au 30 juin 2016. Ce contrat est
renouvelable. Par ailleurs, Abcourt a fait un dépôt de 225 000 $ pour un achat important et a donné en garantie un certificat
de dépôt de 1 275 000 $ pour cet achat. Nous espérons réaliser cet achat à court terme.

Depuis quelques années, dans ses états financiers et ses rapports de gestion, la Société mentionne que le début de la
production commerciale sera déterminé par l’ensemble des critères suivants :

−

L’atteinte d’un niveau de production de 60 % du niveau prédéterminé; soit une production de 7 500 tonnes de
minerai par mois tel que déterminé par ‘’Ressources naturelles Canada’’, ou 22 500 tonnes par trimestre;

−

La capacité de soutenir une production continue et l'atteinte de résultats opérationnels mensuels significatifs sur
une période de trois mois;

−

La teneur récupérée, la valeur du minerai et les coûts d'exploration;

−

Le degré d'avancement des travaux de prospection et d'évaluation.

La décision d’aller en production commerciale a donc été basée sur ces critères et sur toutes les autres considérations
énumérées précédemment.
Renaud Hinse, président et chef de la direction, déclare que l’atteinte de la production commerciale à la mine Elder, dans
un contexte économique difficile, est une étape importante pour la Société dont nous pouvons être fiers. Nous tenons à
remercier nos employés, nos ingénieurs et techniciens contractants, nos fournisseurs et nos actionnaires.

À propos de Mines Abcourt Inc.
Mines Abcourt Inc. est un producteur d’or et une société canadienne d’exploration avec des propriétés stratégiquement
situées dans le nord-ouest du Québec au Canada. La propriété Elder a des ressources en or (2012) conforme au
règlement 43-101 et une étude PEA positive, aussi conforme au règlement 43-101, a été réalisée à l’automne 2012 par
Roche Ltée, Groupe Conseils. Abcourt se concentre présentement sur le projet Elder.
La propriété Abcourt-Barvue a des réserves de minerai (2007) et des ressources en argent et en zinc (2012). Une étude
positive de faisabilité a été complétée en 2007 par Roche et Genivar sur le projet Abcourt-Barvue.
Des ressources historiques en cuivre, zinc, or et argent se trouvent sur les propriétés Aldermac et Jonpol. 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).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent comporter de
l’« information prospective ». L’information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des projets, des
coûts, des objectifs ou du rendement futurs de Mines Abcourt inc. (la « société »), ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le
présent communiqué de presse, les verbes tels que « pouvoir », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « projeter »,
« estimer » et d’autres expressions semblables, leur mode conditionnel ou futur et leur forme négative, ont été employés pour signaler
de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendements ou de résultats
futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l’être.
L’information prospective et les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors connus et (ou) sur les croyances de bonne
foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des
hypothèses et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques et
incertitudes pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux que laissent
entrevoir les énoncés prospectifs. La société n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser l’information prospective ou les énoncés
prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte de l’information, d’événements ou de circonstances
subséquents ou pour toute autre raison, et elle n’est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l’y obligent.

Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ing., une personne qualifiée, président de Mines
Abcourt inc.
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