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CORRECTIONS À L’INFORMATION AUX COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE MINES
ABCOURT SUR L’INDICATION DES RESSOURCES DE LA MINE GÉANT
DORMANT

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 5 octobre 2020
Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (TSX-V:ABI, OTCMARKET : ABMBF, Berlin: AML-BE et
Frankfurt Stock Exchanges: AML-FF), rapporte une erreur dans l’indication de la classification des
ressources minérales à la propriété Géant Dormant dans la section « À propos de Mines Abcourt inc. »
de ses communiqués de presse émis depuis août 2019. Ainsi, les deux dernières phrases de cette
section doivent se lire de la façon suivante (les termes modifiés sont indiqués en italique) :
« Les ressources minérales mesurées sont de 10 900 tonnes avec une teneur de 12,20 g/t d’or et les
ressources indiquées sont de 475 625 tonnes avec une teneur de 11,20 g/t d’or. Les ressources
présumées sont de 93 100 tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d’or ».
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 43-101. M. Hinse a approuvé
la divulgation des informations scientifiques et techniques du présent communiqué de presse.
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 (2018). Abcourt se concentre présentement sur l’exploitation de la mine Elder. Pour le
long terme, dans le domaine de l’or, la Société a préparé un programme d’exploration de 2M$ à la mine
Géant Dormant où des cibles importantes de minéralisation en or n’ont pas été explorées à ce jour.
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 de 700 à 750 tonnes par jour. Une évaluation des
ressources minérales, selon le Règlement 43-101 a été déposée sur Sedar en mai 2019. Les ressources
minérales mesurées sont de 10 900 tonnes avec une teneur de 12,20 g/t d’or et les ressources indiquées
sont de 475 625 tonnes avec une teneur de 11,20 g/t d’or. Les ressources présumées sont de 93 100
tonnes avec une teneur de 11,85 g/t d’or. Une étude de faisabilité 43-101 a été complétée en juillet 2019
par Services Miniers PRB inc.
Sur la propriété Abcourt-Barvue, une étude de faisabilité 43-101 a été complétée par Roche et Genivar
en 2007 et une mise à jour a été complétée en 2019 par Services Miniers PRB inc. Les réserves prouvées
et probables totalisent 8,07 millions de tonnes, 81,6% exploitable par fosse et contiennent 51,79 g/t
d’argent et 2,8% de zinc. La partie exploitable sous terre est de 18,4%. Les ressources présumées sont
de 2,07 millions de tonnes avec une teneur de 114,16 g/t d’argent et 2,89 % de zinc.
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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.
Pour de plus amples informations :
Renaud Hinse, Président et CEO :
T :819 768-2857
F : 819 768-5475

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

Courriel: rhinse@abcourt.com

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.
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