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RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 31 mars 2021
Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) est heureuse d’annoncer les
résultats de son assemblée annuelle des actionnaires qui s’est tenue le 18 mars 2021. Les actionnaires
ont majoritairement approuvé les deux résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée, soit la nomination de
la firme de comptables professionnels agrées, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. à titre
d’auditeurs de la Société et ont approuvé l’élection des administrateurs suivants : Daniel Adam, René
Branchaud, Jean-Guy Courtois, Normand Hinse, Renaud Hinse, François Mestrallet et Nicole Veilleux.
Me René Branchaud est un nouvel administrateur de la Société. Ce dernier est avocat associé de la firme
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. de Montréal. Me Branchaud est également administrateur et secrétaire de
Exploration Midland inc., société canadienne d’exploration minière dont les titres sont inscrits à la Bourse
de croissance TSX et administrateur et secrétaire de Métaux Genius inc., société canadienne
d’exploration minière dont les titres sont inscrits à la Bourse canadienne CSE.
Lors de la réunion du conseil d’administration qui a suivi l’assemblée des actionnaires, le conseil a nommé
Renaud Hinse comme président et chef de la direction de la Société, Normand Hinse, comme chef des
finances et Julie Godard, avocate, comme secrétaire corporative et Jasmine Hinse à titre de secrétaire
corporative adjointe. De plus, les administrateurs suivants ont été renommés comme membres du comité
d’audit de la Société : Nicole Veilleux, Normand Hinse et François Mestrallet alors que Renaud Hinse,
Normand Hinse et Daniel Adam ont été renommés membres du comité sur la santé et sécurité, les
ressources humaines et l’environnement. Un nouveau comité sur la rémunération a également été créé,
formé des administrateurs indépendants suivants : René Branchaud, Nicole Veilleux et François
Mestrallet.
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. Voir cidessous.
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. Abcourt se concentre présentement sur l’exploitation de la mine Elder et sur le
développement de la mine Géant Dormant.
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
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ressources minérales selon le Règlement 43-101, préparé par monsieur Valère Larouche, ingénieur
consultant en géologie a été déposée sur Sedar le 13 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. Les réserves probables selon le Règlement 43-101 ont été évaluées à 339 221 tonnes avec une
teneur de 7.9 g/t d’or (85 690 onces).
Sur la propriété Abcourt-Barvue, une étude de faisabilité selon le règlement 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.
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 encore été explorées.
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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