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ABCOURT ENGAGE UNE FIRME DE RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, 3 décembre 2018
M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (la
« Corporation » ou « Abcourt ») (Bourse de croissance TS : ABI, Berlin : AML-BE et
Frankfort : AML-FF) est heureux d’annoncer que la Corporation a retenu les services de
M. Dany Cenac Robert de Réseau ProMarket Inc. de Montréal, Québec, en tant que
consultant pour offrir des services de marketing et relations avec les investisseurs.
M. Cenac Robert aidera Abcourt à accroitre sa visibilité et à mieux faire connaitre la
Corporation et ses projets miniers, plus particulièrement en améliorant sa présence sur les
réseaux sociaux et par une meilleure représentation dans ses activités de réseautage ainsi
que pour la recherche de nouveaux investisseurs au Canada, aux États-Unis et en Europe.
M. Cenac Robert est un spécialiste de la motivation durable, de la formation et de la
création de forces de vente. Il dirige actuellement Réseau Promarket inc. et siège au
conseil d'administration de plusieurs sociétés dans divers domaines, tels que la gestion, les
ressources humaines et le marketing général. M. Cenac Robert a obtenu son B.A.A. en
Management et entrepreneuriat de HEC Montréal. Au cours des 15 dernières années, il a
personnellement créé ou contribué à la création de réseaux de vente pour des entreprises
nationales et internationales dans les secteurs des télécommunications, de la santé / bienêtre, du commerce de détail, des banques et des voyages. Il était auparavant
administrateur d’Exploration Orex inc. et possède un vaste réseau de relations dans
l’industrie financière.
Réseau ProMarket Inc. a plus de 13 ans d’expérience dans le domaine des relations aux
investisseurs et de la promotion pour plusieurs compagnies œuvrant dans différents
domaines. L’entente avec Reseau ProMarket est d’une période initiale de 6 mois, pour une
rémunération de $7,500 par mois. Aucune action ou option d’achat d’actions n’est attribuée
dans le cadre de ce contrat de services.
A 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 (2018) et a fait l’objet d’une
étude PEA positive en 2012. 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 par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour est
en cours.
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 pouvant traiter
700 à 750 tonnes par jour. Une évaluation des ressources minérales, selon le règlement
NI 43-101, a été déposée sur Sedar dernièrement.
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.
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