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CONVENTION COLLECTIVE APPROUVÉE À 80 % PAR LES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DE LA
DIVISION GÉANT DORMANT D’ABCOURT
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 14 de mai 2021
Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (TSX-V:ABI) est heureuse d’annoncer que les
employés syndiqués de la division Géant Dormant ont approuvé à 80 % un projet de convention collective
de 5 ans. Ce projet de convention collective clarifie certaines clauses normatives et accorde un salaire
compétitif et divers avantages aux employés syndiqués pour les cinq prochaines années.
Combiné au financement bancaire de 6,5 M$ obtenu le 25 février dernier, cela signifie que nous planifions
à long terme pour la mine G.D. et que nous désirons être un employeur de choix. C’est aussi une
indication de notre engagement de traiter chaque employé d’une façon juste et respectueuse. Nous
démontrons ainsi que nous considérerons chacun d’eux à titre de partenaire dans l’atteinte d’un objectif
commun, soit avoir une entreprise sécuritaire et rentable.
Selon Renaud Hinse, président, cette convention nous permettra de recruter une main-d’œuvre qualifiée
car nous disposerons d’une paix syndicale durable. C’est une étape importante dans la remise en route
de la mine et elle nous permettra d’accélérer le développement de la mine Géant Dormant. Cela améliore
nos chances d’atteindre la pleine production pour la fin de l’année de calendrier 2021.
Par ailleurs la compagnie est heureuse d’annoncer que plus de 1000 tonnes de minerai ont été extraites
en février et mars lors des travaux de développement et que le minerai traité est conforme aux attentes
de la compagnie.
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. Abcourt se concentre présentement
sur l’exploitation de la mine Elder et sur le développement de la mine Géant Dormant.
Une mise à jour d’un rapport 43-101 sur les ressources de la mine Elder et de la propriété Tagami a été
préparée en 2018 par M. Jean-Pierre Bérubé, ingénieur en géologie. Monsieur Bérubé est une personne
indépendante. Dans ce rapport, M. Renaud Hinse, ingénieur minier, a préparé une mise à jour de l’étude
économique préliminaire préparée originellement par Roche, Groupe-conseil en 2012. M. Bérubé et M.
Hinse sont tous les deux désignés comme des ˂˂ personnes qualifiées ˃˃ selon le Règlement 43-101.
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Chacun a une expérience pertinente dans le domaine qui le concerne. Il n’était pas nécessaire d’avoir
une personne indépendante pour réaliser cette mise à jour puisque l’estimation des ressources n’indique
pas une augmentation de 100 %, ou plus.
Ce rapport est disponible sur SEDAR.
Au 31 mai 2018, les ressources minérales dans les catégories mesurées et indiquées pour les propriétés
Elder et Tagami étaient comme suit :
581 952 Tonnes avec une teneur de 6,38 g/t d’or,
Les ressources présumées étaient de :
547 746 Tonnes avec une teneur de 5,93 g/t d’or.
En 2019 et 2020, seulement 50 % des tonnes extraites provenaient des blocks de ressources. Par
conséquemment, les ressources de différentes catégories n’ont diminué que d’environ 106 000 Tonnes.
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, 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 7.8 g/t d’or (85 690 onces).
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.
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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