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ABCOURT DÉGAGE UN PROFIT NET DE 1 417 794 $
POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE
et
2 625 390 $ POUR NEUF MOIS TERMINÉS LE 31 MARS 2019
__________________________________________________________________
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 4 juin 2019
Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (Bourse de croissance TSX : ABI,
Berlin et Frankfort) a déposé sur Sedar, le 30 mai 2019, ses états financiers et son
rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois terminé le 31 mars 2019.
Les montants sont en dollars canadiens à moins d’indications contraires.

Voici les faits saillants :
▪ Revenus, au troisième trimestre, de 5,74 M $ provenant de la vente de 3 322 onces d’or
et autres revenus de 0,23 M $ provenant principalement d’analyses pour des clients.
▪ Profit net de 1,42 M $ pour le trimestre et de 2,62 M $ pour la période de neuf mois
terminée le 31 mars 2019.
▪ Augmentation importante des inventaires d’or et d’argent qui passent de 1,12 M $ au 30
juin 2018 à 2,53 M $ au 31 mars 2019.
▪ Réduction de 2,6 M $ du déficit accumulé dans le passé.
▪ Découverte d’une nouvelle veine au niveau 9 de la mine Elder par le prolongement
d’une galerie vers l’ouest.
▪ Certificat d’autorisation reçu d’Environnement Québec pour le traitement à forfait de
minerai provenant d’un nouveau client.

Voir, sur la page suivante, un tableau comparatif des résultats pour le troisième trimestre et
la période de neuf mois terminé le 31 mars 2019.

Tableau comparatif des résultats du troisième trimestre et
des neuf mois terminés les 31 mars 2019 et 2018

Description
Tonnes usinées
Tonnes extraites
Onces d’or vendues
Onces d’or produites
Récupération de l’or
Revenus ventes d’or et d’argent
Prix de l’or vendu

$/once
US$/once
Total des coûts de production au comptant par
once d’or vendue
$/once
US$/once
Coût global de production
$/once
US$/once
Inventaire d’or et d’argent prêt à être vendu à la fin
Inventaire d’or et d’argent en circuit
Inventaire d’or et d’argent
Bénéfice net après impôts
Impôts miniers
Impôts différés
Mouvement de la trésorerie provenant
des activités opérationnelles
Trésorerie à la fin de période

31 mars
2019
3 mois

31 mars
2019
9 mois

31 mars
2018
3 mois

31 mars
2018
9 mois

26 154
25 633
3 322
4 000
96,19 %
5 745 611 $
1 730
1 309

74 873
75 881
10 185
11 109
97,10 %
17 110 953 $
1 680
1 272

34 525
32 728
3 765
4 505
96,76 %
6 360 000 $
1 689
1 334

82 751
82 009
10 274
10 779
96,69%
16 949 947 $
1 650
1 303

1 105
837
1 362
1 031
680 563 $
2 184 521 $
2 865 084 $
1 417 794 $
123 000 $
(9 400) $

1 246
943
1 498
1 134
680 563 $
2 184 521 $
2 865 084 $
2 625 390 $
330 000 $
(154 900) $

1 293
1 021
1 590
1 256
50 110 $
2 149 954 $
2 200 064 $
752 208 $
65 118 $
(13 750) $

1 353
1 069
1 656
1 308
50 110 $
2 149 954 $
2 200 064 $
1 263 137 $
140 118 $
(49 363) $

(356 818) $

2 218 426 $

786 798 $

4 406 194 $

1 637 377 $

1 637 377 $

2 681 181 $

2 681 181 $

Commentaires :
Malgré quelques interruptions de production suite à une panne électrique et des bris mécaniques, la
mine Elder continue d’être rentable. Voir ci-dessous :
• Tonnes usinées
• Onces d’or produites
• Revenus, vente d’or et d’argent
• Total des coûts de production
comptant par once d’or vendue
• Coût global de production
• Profit net après impôts
• Trésorerie à la fin de la période

•
•
•
•
•
•
au •
•
•
•
•
•
•

baisse de 24 % au 3e trimestre
baisse de 10 % pour 9 mois
baisse de 11 % au 3e trimestre
augmentation de 3 % pour 9 mois
baisse de 10 % au 3e trimestre
hausse de 1% pour 9 mois
baisse de 15 % au 3e trimestre
baisse de 8 % pour 9 mois
baisse de 14 % au 3e trimestre
baisse de 9% pour 9 mois
hausse de 88 % pour le 3e trimestre
hausse de 108 % pour 9 mois
baisse de 39 %

Mesure de rendement financier non conformes aux IFRS
Ce communiqué de presse présente certaines mesures de rendement financier soit le
total des coûts de production au comptant par once d’or vendue, les coûts nécessaires au
maintien de la production par once d’or vendus et le coût global de production, qui n’ont
pas de définitions normalisées en vertu des IFRS. Ces mesures de performances peuvent
ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d’autres producteurs aurifères.
Les mesures de rendement financier non conformes aux PCGR doivent être prises en
compte conjointement avec d’autres données établies selon les IFRS.
Le coût au comptant et le coût global de production sont des mesures de performance
couramment utilisées au sein de l’industrie minière aurifère. La Société communique des
données sur le coût au comptant par once en fonction du nombre d’onces vendues. Les
coûts au comptant incluent les frais d’exploitation minière et les frais de redevances mais
excluent l’amortissement et l’épuisement et les investissements en capital. Le coût global
de production inclut le coût des ventes, les investissements nécessaires au maintien des
opérations et les coûts d’administration exception faite de l’amortissement et l’épuisement
et la dépense de désactualisation. La Société considère que le coût global de production
présente une image plus complète de la performance de la Société et sa capacité à
générer des liquidités.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVE
Présentement, la Compagnie se concentre sur la stabilisation et l’augmentation de la
production à la mine Elder. Notre objectif est de produire 12 500 tonnes par mois.
Nous désirons utiliser la pleine capacité de l’usine Géant Dormant en traitant du minerai à
forfait, afin de réduire le coût unitaire des tonnes traitées. Des discussions sont en cours
avec des clients potentiels.
Pour le plus long terme, dans le secteur de l’or, la Compagnie a réalisé, à l’automne 2018,
un programme de forage sur les propriétés Flordin et Discovery où on trouve de la
minéralisation en or importante.

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 réserves en argent et en zinc (2019). Une étude de
faisabilité a été complétée par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour a été
complétée en 2019.

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 43101, 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.
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. M. Hinse a approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques.

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 informations :

Renaud Hinse, Président et CEO
T : 819 768-2857 450 446-5511
F : 819 768-5475 450 446-3550
Courriel: rhinse@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Relations avec les
investisseurs
Réseau ProMarket Inc.,
T: (514) 722-2276 poste 456
Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.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.

