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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MISE A JOUR SUR LES PROJETS ABCOURT-BARVUE ET ELDER
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 26 octobre 2006
Mines Abcourt inc. est heureuse de faire une mise à jour sur ses activités courantes.
Projet Abcourt-Barvue :
L’étude de faisabilité progresse rapidement. M. Marc Lavigne, anciennement avec Roche
Limitée, groupe conseil, maintenant avec Genivar, rédige son rapport à plein temps. Bumigeme,
qui a préparé les plans de l’usine de traitement du minerai et évalué les coûts de construction et
d’opération de l’usine, produira un rapport préliminaire lundi prochain.
Par ailleurs, au cours des derniers jours, Golder Associés a complété une série de trous de
sondage dans le mort-terrain pour déterminer la nature des sols dans l’aire qui a été choisie pour
le parc à résidus. Un rapport est attendu dans environ une semaine.
De plus, nous procédons maintenant à l’excavation des anciennes fondations du concentrateur de
Barvue Mines Limited afin d’établir si la nouvelle usine peut être implantée en partie sur ces
fondations, ce qui aurait pour effet de réduire le coût de construction de la nouvelle usine.
Projet Elder :
Le programme de forage au diamant de surface, d’un minimum de 40 trous totalisant 7 000
mètres sur la propriété Elder progresse normalement. À ce jour, 5 trous ont été forés. Les
analyses sont à venir. Voici les résultats de deux (2) trous qui ont été forés plus tôt cette année :
No. Trou
AB05-01

AB05-02

Profondeur
De : (m) À : (m)
164,10
164,50
171,70
172,50
175,50
178,00
217,27
218,00
135,44

138,00

Longueur
m
0,40
0,80
1,50
0,73

Au
gr/t
6,69
5,45
4,14
3,34

2,56

9,65

Les analyses ont été faites par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc., un laboratoire qualifié.
L’entrepreneur en forage nous a offert une deuxième foreuse pour accélérer le programme de
forage et nous avons accepté. Cette dernière débutera mardi prochain.
Option d’achat d’actions
L’option portant sur 400 000 actions à 1.16 $ par action accordé à M. Renaud Hinse a été
annulée, du consentement mutuel des parties.

Mines Abcourt inc. est un 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 Abcourt, veuillez consulter notre site
web www.abcourt.com et 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 Frankfort et de 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 évènements futurs pourraient différer d’une façon importante avec ceux anticipés
dans ces exposés.
Ce communiqué 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.
Pour de plus amples informations :
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Joe O’Brien, relations investisseurs
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