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BONNE TENEUR EN OR À L’USINE EN FÉVRIER 2021
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 17 mars 2021
Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (Bourse de croissance TSX : ABI) est
heureuse d’annoncer qu’en février 2021, la teneur à l’usine a été meilleure qu’au trimestre
précédent. La teneur du minerai extrait de la mine Elder a été plus élevée que d’habitude et un
ajustement de l’inventaire d’or dans le circuit de l’usine a été fait. Ces deux facteurs ont contribué à
cette embellie.
En février, l’usine a traité 8 255 tonnes de minerai et a produit 1 496,7 onces d’or; 846,9 onces ont
été coulées et 649,8 onces se sont ajoutées à l’inventaire.
Les travaux de développement aux mines Elder et Giant Dormant continuent, soit :


L’avancement de galeries sur les niveaux 4, 10 et 11 à la mine Elder pour ouvrir de
nouvelles zones de minerai. Travaux de réhabilitation sur le niveau 12.



Des travaux de réhabilitation dans les puits et les galeries de la mine Géant Dormant
et l’excavation de nouvelles galeries pour mettre en valeur de nouvelles zones sur les
niveaux supérieurs de la mine.

Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président d’Abcourt. M.
Hinse est une personne qualifiée selon les termes du Règlement 43-101.
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