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LE DÉNOYAGE DE LA MINE ELDER A COMMENCÉ AU DÉBUT DE MAI
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 12 mai 2011
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
le dénoyage de la mine Elder a commencé au début de Mai 2011. Le niveau de l’eau est présentement à
environ 100 mètres de profondeur. La mine est desservie par quatorze niveaux et le puits atteint une
profondeur de 793 mètres. Nous évaluons à 180 millions de gallons Impérial la quantité d’eau à pomper.
La durée du dénoyage sera de six à dix mois. L’ouverture de la mine nous permettra de poursuivre sous
terre le programme d’exploration recommandé par M. Jean-Pierre Bérubé dans son rapport 43-101 du
7 juillet 2009 et d’avoir accès aux zones minéralisées pour les évaluer en vue d’une exploitation éventuelle.
Dans le passé (1944-1964) la mine Elder a produit 350 000 onces d’or.
En juillet 2009, une révision des ressources aurifères de la propriété Elder en accord avec la directive
nationale 43-101 a été complétée par une personne indépendante qualifiée, M. Jean-Pierre Bérubé, ing.,
consultant de Trois-Rivières, Québec, Canada.
Voici un sommaire des ressources non diluées (converties en métrique):
Teneur de coupure
Description
Mesurées
Indiquées
Mesurées & indiquées
Présumées

3.8 grammes/tonne
Tonnes
402 286
402 742
805 028
237 289

Au gr/t
6,5
6,6
6,5
6,1

5.1 grammes/tonne
Onces
83 635
85 502
169 137
46 722

Tonnes
256 379
287 296
543 675
159 704

Au gr/t
7,7
7,7
7,7
7,2

Onces
63 736
71 422
135 158
37 067

« Notre objectif est d’augmenter d’une manière significative la ressource NI 43-101 de 2009 pour la
propriété Elder et nous sommes confiant de réaliser cet objectif avec le programme d’exploration de
surface qui continue et le programme d’exploration souterraine qui suivra lorsque la mine sera dénoyée» a
déclaré M. Renaud Hinse, président et Chef de la direction.
À propos de Mines Abcourt
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
er
que du 1 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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