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ABCOURT FAIT UN PLACEMENT EN RÈGLEMENT D’UNE
DETTE RELATIVE À L’ACHAT DE DEUX BROYEURS
À BOULETS ET D’UN CONCASSEUR

Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 7 février 2008

M. Renaud Hinse, président et chef de l’exploitation de Mines Abcourt inc., est heureux
d’annoncer que Legault Metal inc a accepté de faire un placement de 1 000 000 d’unités à 0,366 $
par unité, pour un total de 366 000 $, en règlement d’une dette résultant de l’achat de matériel minier
dont deux broyeurs à boulets 10’ diam X 12’ long (moteur 600 HP) et un concasseur 48’’ X 60’’
(moteur 250 HP). Chaque unité comprend une action de catégorie B de la Compagnie et un bon de
souscription, deux bons étant requis pour l’acquisition d’une action de catégorie B de la Compagnie
au prix de 0,50 $, pour une période de deux ans.
Ce placement est sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.
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 AbcourtBarvue 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, sont toutes les deux d’anciennes mines ayant déjà été en
production. Abcourt se concentre présentement sur l’avancement de ces deux projets en vue de les
remettre en exploitation. Une étude positive de faisabilité 43-101 a récemment été complétée sur le
projet Abcourt-Barvue (voir Communiqués de Presse du 16 février 2007 et du 9 août 2007). 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).

Les actions d’Abcourt sont inscrites à la Bourse TSX de croissance et se transigent sous la cote
«ABI.V» ainsi que sur les Bourses de Frankfort et Berlin en Allemagne.

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 Mines Abcourt inc. La Bourse de croissance TSX
n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de
presse.
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