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ABCOURT ANNONCE LES PREMIERS RÉSULTATS DE FORAGE SUR LA
PROPRIÉTÉ ABCOURT-BARVUE

Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 7 décembre 2010
M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (Bourse de croissance
TSX : ABI, Bourse de Berlin et Francfort) (la « compagnie ») annonce qu’elle a reçu les premiers
résultats d’analyse pour des forages au diamant en surface sur la propriété Abcourt-Barvue contenant des
réserves et des ressources de toutes catégories en argent et en zinc. Les forages ont été faits entre les
sections 5625 E et 5730 E, à des profondeurs variant de 150 à 200 mètres de la surface pour améliorer la
qualité des ressources dans ce secteur et les augmenter. Ceci est fait pour justifier une augmentation de la
capacité de traitement de l’usine de 650 000 tonnes à 1 000 000 tonnes par année et en même temps pour
réduire les coûts d’exploitation en traitant un plus gros volume annuellement. Tel qu’indiqué par les
résultats qui suivent, ce programme donne de très bons résultats avec une moyenne de 7.7 onces d’argent
par tonne et 2,09% de zinc. Ces forages étaient prévus dans notre programme de forage de 2010 avec
des fonds levés en décembre 2009.
Résultats d’analyse pour les premiers six trous forés sur la propriété Abcourt-Barvue
(argent & zinc)
Trou
No.
AB10-01
AB10-02
AB10-03
AB10-04
AB10-05
AB10-06

DE
Mètres
165,00
194,00
169,00
197,80
222,10
191,50
Moyenne

À
Mètres
167,50
204,50
172,00
200,10
225,00
193,30

Longueur
Mètres
2,50
10,50
3,00
2,30
2,90
1,80
3,83

Ag
Gr/tonne
60,12
118,95
61,77
385,24
66,48
190,24
130,69

Zn
%
1,17
2,31
2,84
2,34
1,51
1,41
2,09

130,69 grammes d’argent est égal à 3,81 onces d’argent par tonne.
La vraie largeur est d’environ 80% de la longueur de la carotte.
Toutes les analyses ont été faites chez Techni-Lab SGB Abitibi, un laboratoire approuvé.
Les trous AB10-01 à AB10-06 ne représentent qu’environ 1/3 du programme de forage de 4 000 mètres.
La propriété Abcourt-Barvue a des réserves
d’onces d’argent et 288 000 tonnes de zinc.

et des ressources de toutes catégories de 19,6 million

À propos de Mines Abcourt inc.
Mines Abcourt inc. est une société canadienne d’exploration et de mise en valeur minière dont les
propriétés sont stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder,
avec des ressources 43-101 en or, la propriété Abcourt-Barvue, avec des réserves de minerai et des
ressources 43-101 en argent et en zinc, 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 actuellement sur l’avancement des projets Abcourt-Barvue et Elder en vue de les remettre en
exploitation (ses efforts ciblant plus particulièrement le projet Elder) et travaille en même temps à d’autres
projets (Aldermac, Jonpol and Vendome), afin d’accroître son inventaire de ressources minières. Un calcul

des ressources 43-101 a été réalisé récemment pour la mine Elder. Une étude positive de faisabilité 43101 a été réalisée en 2007 concernant le projet Abcourt-Barvue. En outre, de l’équipement pour l’usine a
été acheté. Pour de plus amples renseignements concernant Mines Abcourt inc., veuillez consulter notre
site Web à l’adresse www.abcourt.com et le site de Sedar à l’adresse www.sedar.com sous le profil de
Mines Abcourt inc. Un petit plan de localisation des propriétés Elder et Tagami est affiché sur notre site
Web. Un plan de localisation et une projection longitudinale de la zone minéralisée Aldermac sont
également affichés sur le site Web.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse
peuvent comporter de l’« information prospective ». L’information et les énoncés prospectifs peuvent
notamment inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs ou du rendement futurs de
Mines Abcourt inc. (la « compagnie ») ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent
communiqué de presse, les verbes tels que « pouvoir », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir
l’intention », « projeter », « estimer » et d’autres expressions semblables, leur mode conditionnel et leur
forme négative, ont été employés pour signaler de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne
sauraient être interprétés comme une garantie de rendements ou de résultats futurs et n’indiquent pas
nécessairement avec précision si ces rendements futurs se matérialiseront, ni à quel moment ni comment
ils pourraient se matérialiser. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les
renseignements alors disponibles et (ou) sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard
d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des
hypothèses et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la
compagnie. Ces risques, incertitudes et hypothèses comportent notamment ceux qui sont décrits sous la
rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle modifiée et mise à jour du 26 novembre 2010 et
pourraient faire en sorte que les évènements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux
que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. La compagnie n’a pas l’intention de mettre à jour ni de
réviser l’information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent prospectus ou qui y sont intégrés
par renvoi pour tenir compte de l’information, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour
toute autre raison, et elle n’est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l’y
obligent.
Le présent communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, personne qualifiée, président de
Mines Abcourt inc.
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 à
l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Renaud Hinse, président

T : 819 768-2857
F : 819 768-5475

450 446-5511
450 446-3550 E-mail: rhinse@abcourt.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.

