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Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le13 novembre 2006
Mines Abcourt inc. est heureuse de vous faire part des résultats de forage obtenus dans son
programme de forage de 40 trous à la mine Elder située près de Rouyn-Noranda, Québec.
L’objectif du programme de forage est d’accroître les ressources connues da la mine Elder.
Voici les résultats obtenus à ce jour :
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Les analyses ont été faites par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc., un laboratoire qualifié. Les
travaux ont été faits sous la surveillance d’une personne qualifiée, soit
M. Renaud Hinse, ing., président de la compagnie.
Tous ces trous ont été forés verticalement dans une aire non-explorée à l’est de la mine et
les valeurs obtenues représentent des additions aux ressources connues ( 43-101 ) et
déclarées précédemment. Les valeurs obtenues dans les trous 06 – 12 avec 2,9 mètres
titrant 40,12 g / t d’or et dans le trou 06 –05 avec 9,10 mètres de minéralisation ayant une
teneur de 3,87 g / t d’or sont exceptionnelles.
Entre-temps, l’étude de faisabilité sur le projet Abcourt-Barvue progresse d’une façon
satisfaisante. Tel que mentionné précédemment, le procédé utilisé dans l’usine inclus la
cyanuration du minerai pour récupérer une bonne partie de l’or et de l’argent , la flottation du
zinc et finalement la flottation de la pyrite afin de produire des résidus non générateur
d’acide. Comme ce procédé est nouveau, nos consultants ont décidé de faire des essais
additionnels pour valider les résultats obtenus avant de les incorporer dans l’étude de
faisabilité.
L’excavation des anciennes fondations de l’usine de Barvue Mines Limited est presque
terminée.

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 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. 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 .
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 différer d’une
façon importante avec ceux anticipés dans ces exposés.
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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