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Clôture de l’acquisition par Abcourt de l’usine de traitement et
de la mine Géant Dormant

____________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, 20 juin 2016
M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (TSX-V: ABI, Bourses
de Berlin: AML-BE et de Francfort: AML-FF) (« Abcourt ») est heureux d’annoncer la clôture de
l’acquisition par Abcourt de titres et actifs miniers, dont l’usine de traitement et la mine Géant Dormant
(« les actifs miniers »), qui se trouvent à mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec,
dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Québec. Les actifs miniers ont été
acquis de la firme Restructuration Deloitte Inc. agissant comme séquestre judiciaire pour les actifs de
Mines Aurbec inc., en contrepartie d’une somme de 2 548 727 $ (dont 225 000 $ antérieurement
versés lors du dépôt de l’offre d’achat par Abcourt) et d’une redevance de 5,00 $ la tonne de minerai
sur les 350 000 premières tonnes qui seront extraites de la propriété Géant Dormant, représentant
une somme de 1 750 000 $. Abcourt devra également verser la somme de 1 342 553 $ au Ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec pour compléter la garantie financière exigée
pour la restauration du site de Géant Dormant, dont 671 277 $ dans un délai de 90 jours suivant la
date de la clôture et le solde en deux versements égaux sur une période de deux ans.
Parmi les actifs miniers acquis, il y a l’usine avec une capacité de traitement de 700 à 750 tonnes de
minerai par jour, soit environ 250 000 tonnes par année. Cette capacité est suffisante pour traiter la
production de la mine Elder et celle de Géant Dormant. Le procédé utilisé est celui de charbon dans
la pulpe. Il y a aussi une installation de gestion des résidus du moulin, ainsi que des infrastructures
souterraines comprenant deux puits, des galeries attenantes, un atelier de mécanique, des bureaux,
un magasin, des salles de séchage, de l’équipement miniers, des installations de surface, un
inventaire de pièces important, quatre (4) baux miniers et soixante-neuf (69) cellules attenantes à la
mine et plusieurs autres propriétés d’exploration situées dans la région de l’Abitibi. Plus de
renseignements sur les actifs miniers acquis se retrouvent au communiqué de presse d’Abcourt émis
le 4 mars 2016.

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
contient des ressources en or (2012) et une étude PEA positive. Abcourt se concentre présentement
sur le projet Elder.
La propriété Abcourt-Barvue a 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 sousjacentes 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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