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Abcourt retient les services de Arrowhead Business and Investment
Decisions de New York, U.S.A.
Abcourt Mines Inc. (“Abcourt” ou la “Société”) (Bourse de croissance TSX : ABI) a le plaisir
d'annoncer qu’elle a signé une entente avec Arrowhead Business and Investment Decisions,
LLC, de New York, U.S.A. (“Arrowhead“) pour l’assister dans ses relations avec les investisseurs
et sa communication aux actionnaires.
Arrowhead est une société de conseil basée à New York City, qui conseille les entreprises
publiques en matière de relations aux investisseurs, de communications financières et en
stratégie relative aux marchés de capitaux afin de permettre à celles-ci de développer leur
notoriété auprès d’investisseurs ciblés et d’apporter aux investisseurs les éléments nécessaires à
la compréhension de leur entreprise. Arrowhead diffuse l’information d’entreprise et ses analyses
auprès de son large réseau d’investisseurs composé de fonds institutionnels, de Family Offices et
d’investisseurs individuels. De plus, Arrowhead facilite la communication bilatérale entre ses
membres et les dirigeants des émetteurs qu’elle représente.
L’engagement d’Arrowhead est un accord d’une durée initiale de six mois et porte sur la
réalisation de communications ciblées vers des groupes d'investisseurs, la gestion et l'aide à la
diffusion d’informations de la Société. Sa mise en œuvre passera notamment par la réalisation
d'un profil de l'entreprise, utilisé pour faciliter la distribution d’informations via le réseau étendu
d'investisseurs d'Arrowhead. La contrepartie financière totale de ces prestations pour le premier
semestre est de $US 20 000, dont la moitié est payable par la Société immédiatement et le solde
après trois mois. L'engagement pourra ensuite être renouvelé d’un commun accord des parties
pour six mois, sous ces mêmes conditions de rémunération.
Arrowhead n'a aucun lien avec Abcourt, ni intérêt direct ou indirect sur ses titres et n'a aucun
droit ou intention d'acquérir un tel intérêt. Néanmoins, les dirigeants de Arrowhead se réservent
la possibilité de demander à Abcourt un mandat de banque d'investissement, dont la
rémunération pourrait se faire en totalité ou en partie sous forme d'attribution d'actions. En
dehors de cette possibilité, les dirigeants d’Arrowhead n'ont pas l'intention d'acquérir sur le
marché ou par un investissement direct, une participation sous la forme de titres dans Abcourt
tant qu’Arrowhead sera engagé par celle-ci.
Daniel Renaud, directeur général d’Arrowhead, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'introduire
Mines Abcourt auprès de notre réseau d'investisseurs. La Société est très bien positionnée pour
prospérer dans l'environnement actuel. Nous avons notamment été impressionnés par les
progrès transformatifs d’Abcourt au cours de la dernière année et par la capacité du groupe à
atteindre un niveau de production commerciale à son projet aurifère Elder, tout en réalisant
l'acquisition d'une autre mine d'or dans la région et en redémarrant son usine de traitement. En
outre, la Société offre une exposition à un portefeuille d'exploration diversifiée dans une
juridiction de premier plan; notamment à travers le site Abcourt-Barvue, un projet d’exploration
avancée d’argent et de zinc qui continue à présenter des résultats de prospection
encourageants».

Renaud Hinse, Président d’Abcourt a déclaré : « Abcourt détient une mine d’or en exploitation,
plusieurs projets importants à un stade avancé d’exploration en Abitibi, Québec, et l’engagement
d’Arrowhead aura pour effet de les faire connaître des investisseurs et du public. »
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À propos de Mines Abcourt
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, Genivar et Bumigeme sur le projet AbcourtBarvue.
En 2016, Abcourt a fait l’acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à michemin 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. Plusieurs autres propriétés aurifères à un stade avancé
d’exploration ont également été acquises.
De plus, des ressources historiques en cuivre, zinc, or et argent, se trouvent sur les propriétés
Aldermac et Jonpol.
Des travaux doivent être faits pour améliorer la qualification ou vérifier les ressources minérales
historiques afin de les convertir en ressources minérales courantes.
Il n’y a pas eu suffisamment de travaux fait par une personne qualifiée pour classifier les
ressources historiques en ressources minérales courantes et l’émetteur ne traite pas les
estimations historiques comme des ressources minérales courantes.

À propos de Arrowhead
Arrowhead Business and Investment Decisions LLC, fondée en 2008, est une entreprise de
conseil en stratégie de marchés basée à New York City. Arrowhead fournit perspective, vision et
conseils à ses partenaires dans le monde de l’investissement et des affaires. Arrowhead
maintient un réseau privé, www.abid.co, afin de faciliter l'échange d'informations entre les
investisseurs et les équipes de direction des entreprises.

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. 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.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué
à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune
responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

