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ABCOURT ANNONCE DE BONS RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
_______________________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 6 mars 2017
M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (la
« Société » ou « Abcourt ») (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort)
annonce de bons résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 décembre 2016. La
direction est heureuse d’annoncer que l’usine de traitement de Géant Dormant, au second
trimestre, a traité toute la minéralisation d’or extraite de la mine Elder et que la récupération
de l’or a été de 95,7 %. Des travaux d’améliorations aux équipements de l’usine sont prévus
au cours des prochains mois mais ceux-ci ne devraient pas affecter de façon importante les
opérations. La Société a généré, au cours du second trimestre, des revenus de la vente d’or
de 6M$ et d’environ 10M$ au cours de la période de six mois terminé au 31 décembre 2016,
obtenant ainsi un prix moyen proche de 1 700 $ l’once vendue.
Voici un résumé des données importantes sur les résultats opérationnels et financiers
obtenus au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 2017:
Description
Tonnes usinées
Tonnes cassées (chantiers)
Tonnes extraites
Onces d’or produites
Récupération de l’or
Revenus provenant de la vente d’or,
d’argent et autres
Prix de l’or vendu, par once
Coûts de production moyens au
comptant
($ / once)
Coûts nécessaires au maintien de la
production
Coût global de la production
Inventaire d’or et d’argent prêt à être
vendu à la fin
Inventaire d’or et d’argent en circuit
Total inventaire d’or et d’argent
Perte nette après impôts
Impôt minier
Impôt différé recouvré
Trésorerie à la fin de la période

3 mois au
30 sept. 2016
18 714
21 640
23 398
2 362
96,1 %
3 799 516 $
203 $ / t
1 609 $CAN
1 208 $US
2 769 $
2 079 $US

3 mois au
31 déc. 2016
30 738
18 842
22 507
3 566
95,2 %
6 185 233
201 $ / t
1 734 $CAN
1 302 $US
1 358 $
1 020 $US

6 mois au
31 déc. 2016
49 452
40 482
45 905
5 928
95,7 %
9 985 749 $
202 $ / t
1 684 $CAN
1 264 $US
1 676 $
1 258 $US

952 $
715 $US
3 721 $
2 794 $US
1 439 619 $

196 $
147 $US
1 554 $
1 167 $US
154 295 $

366 $
275 $US
2 042 $
1 533 $US
154 295 $

1 542 996 $
2 982 615 $
1 206 159 $
34 000 $
(10 000) $
2 168 900 $

1 383 921 $
1 538 216 $
925 934 $
53 425 $
(22 248) $
3 331 463 $

1 383 921 $
1 538 216 $
2 132 093 $
87 425 $
(32 248) $
3 331 463 $

La Société affiche pour le trimestre terminé au 31 décembre 2016, une perte au montant de
925 934 $ et pour la période de six mois, une perte de 2 132 093 $. Les opérations à la mine
Elder se sont maintenues pour l’ensemble du trimestre. Cependant, le nombre de tonnes
extraites n’a été que de 22 507 tonnes pour le trimestre, soit une moyenne de 7 500 tonnes
par mois, ce qui est inférieur aux prévisions établies par la direction soit 10 000 tonnes par
mois. Pour améliorer les résultats, la Société évalue présentement, la possibilité de modifier
les horaires de travail afin d’accroître la production sans impact important sur les coûts et
atteindre ses objectifs. De plus, au cours de la période de juillet à décembre 2016, les zones
de minéralisation traversées ont donné de faibles teneurs, soit 4 g/t comparés aux 5 g/t
obtenue au cours des trimestres précédents. Suite à ces mauvais résultats, nous avons
aussitôt raffermi le contrôle des travaux et, à compter du milieu du mois de février, la teneur
obtenue à l’usine a été, en moyenne, de 5 g d’or/t. Actuellement, une galerie au niveau 5 est
avancée dans des zones affichant une teneur moyenne d’environ 5,00 g/t d’or qui nous
amène vers des zones pour lesquelles des forages de surface indiquent des teneurs plus
élevées, entre autres 2 trous de 19g/t et 1 trou de 16g/t sur des largeurs de 1,5 à 2,1 mètres.
Nous devrions atteindre cet objectif au cours du mois prochain.
Des éléments non-récurrents ont augmenté la perte d’une façon importante, tels, par
exemple, la valeur des options d’achat d’actions accordées aux administrateurs et dirigeants
pour remplacer des options expirées, calculée selon la formule Black & Scholes (582 000 $),
par les intérêts comptabilisés sur un avis de re-cotisation de Revenu Québec (259 618 $)
pour les années 2011 à 2014 et par le démarrage de l’usine Géant Dormant au coût
d’environ 500 000 $, comptabilisées aux coûts d’exploitation minière.
Il est à noter que les coûts de production moyens de l’or ont été très élevé au premier
trimestre, soit 2 079 $US/once, dû au démarrage de l’usine Géant Dormant et au faible
tonnage usiné, mais, qu’au deuxième trimestre, ils n’ont été que de 1 020 $US l’once.

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 a fait l’objet d’une étude PEA positive. Abcourt
se concentre présentement sur l’exploitation de la mine Elder.
La propriété Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2014). Une étude de
faisabilité a été complétée en 2007 par Roche et Genivar sur le projet Abcourt-Barvue.
En 2016, Abcourt a fait l’acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à mi-chemin
entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du
gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine avec une capacité de
traiter de 700 à 750 tonnes par jour.
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.
Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président de
Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiée selon les termes du Règlement 43101.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques
et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer »,
« projeter »,
« anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir » et des expressions
semblables, de même que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes actuelles et ne
sont pertinentes qu'à la date de leur publication. Sauf exception prévue dans les lois
applicables, la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou
de réviser publiquement toute déclaration prospective ou toute information prospective à la
lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux
indiqués dans les déclarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au
marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la teneur du minerai
extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières pouvant influer sur les revenus
et les coûts de production. D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de
réglementation gouvernementale, pourraient également modifier les résultats. S'il y a lieu,
d'autres risques peuvent être décrits dans les rapports annuels et périodiques de Mines
Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est faite à la date de
publication de ce communiqué.
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