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LES RÉSULTATS DE FORAGE SUR LA PROPRIÉTÉ TAGAMI INDIQUENT
UN BON POTENTIEL EN OR
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 25 mai 2010
MINES ABCOURT INC. (la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et
Frankfort), M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. est
heureux d’annoncer que les résultats obtenus dans les 20 trous de définition totalisant 3,331
mètres forés sur la moitié nord-est de la zone West Gold de la propriété Tagami, combinés aux
résultats obtenus dans des trous forés précédemment, ont délimité une zone continue de
minéralisation ayant 400 mètres de long dans la direction nord-est, située en partie dans une
zone à faible pendage et en partie dans une zone de cisaillement avec un pendage de 40-60˚
vers l’est. Cette zone a été suivie de la surface jusqu’à une profondeur de 147 mètres.
Son épaisseur verticale est de deux (2) mètres et sa teneur est de 8 grammes d’or par tonne.
Des calculs préliminaires par la direction indiquent un potentiel de 225,000 tonnes contenant
60,000 onces d’or. La quantité potentielle de la minéralisation et sa teneur sont de nature
conceptuelle. Il n’est pas certain qu’il y ait suffisamment d’exploration de fait pour faire un calcul
de ressource 43-101et si des travaux additionnels d’exploration résulteront en la découverte
d’une ressource minérale.
Quelques trous forés au sud-ouest de cette zone, en profondeur, indiquent un élargissement de
la zone d’altération et de la minéralisation. Trois trous ont montré des largeurs de 7,5 to 9,2
mètres avec des teneurs de 1,08 to 1,62 grammes d’or par tonne. L’élargissement de la structure
est significatif puisqu’il indique qu’un gisement plus important pourrait être trouvé en profondeur.
La continuation de la zone West Gold vers le sud-ouest a été foré dans le passé sur une distance
de 350 mètres et plusieurs bonnes intersections ont été obtenues. Des forages additionnels de
définition dans cette partie da la zone pourraient augmenter d’une façon significative le potentiel
d’or de la structure West Gold.
Les 3,331 mètres forés sur la propriété Tagami ne représentent que le tiers des 10,000 mètres
de forage que nous avons programmés. La foreuse travaille maintenant sur la propriété Elder
avec l’objectif de prolonger les zones minéralisées latéralement et en profondeur.
Mines Abcourt inc. est une société canadienne d’exploration et de mise en valeur minière avec
des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec au Canada. La propriété
Abcourt-Barvue avec des réserves de minerai et des ressources 43-101 en argent et en zinc et
la propriété Elder avec des ressources 43-101 en or, ainsi que la propriété Aldermac avec des
ressources historiques en cuivre et en zinc sont toutes les trois d’anciennes mines ayant déjà été
en exploitation. Abcourt se concentre présentement sur l’avancement des projets Abcourt-Barvue
et Elder en vue de les remettre en exploitation. Une étude positive de faisabilité 43-101 a été
complétée en 2007 sur le projet Abcourt-Barvue. De plus, de l’équipement pour l’usine a été
acheté (voir Communiqués de Presse du 16 février et du 9 août 2007 ainsi que du 1er et du 7
février 2008). Aussi, un calcul de ressources 43-101 a récemment été complété pour la mine
Elder. 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 (voir : Mines Abcourt
inc). Un plan de localisation et une projection longitudinale de la zone minéralisée Aldermac sont

montrés sur le site web. Un petit plan de localisation des propriétés Elder et Tagami est aussi
montré sur notre site web.
EXPOSÉS SPÉCULATIFS : Sauf pour les déclarations de faits historiques, toutes les
déclarations dans ce communiqué de presse incluant sans limitation, les exposés concernant les
prévisions, les plans et objectifs de Mines Abcourt inc., sont des exposés spéculatifs, sujets à
des risques et à des incertitudes. Il n’est pas certain que ces exposés soient exacts ; les
résultats éventuels et les événements futurs pourraient être grandement différents de ceux
anticipés dans ces exposés. Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse,
une personne qualifiée, président de Mines Abcourt inc.
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