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LA PÉRIODE DÉTERMINÉE POUR RÉALISER LES TRAVAUX REQUIS SUR LA
PROPRIÉTÉ JONPOL A ÉTÉ PROLONGÉE DE DEUX ANS (2012 ET 2013) ET LE
TROU JL11-09 FORÉ RÉCEMMENT A RECOUPÉ DE BONNES VALEURS EN
ARGENT
_______________________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 10 janvier 2012
MINES ABCOURT INC. (la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin : AML.BE et Frankfort : AMLFF), M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. est heureux d’annoncer que Teck
Resources Limited nous a accordé un délai additionnel de deux ans (2012 et 2013) pour réaliser les dépenses
requises sur la propriété Jonpol (Amos) mais a exigé que l’engagement à faire ces dépenses soit augmenté de 1M$ à
1,1M$. Tous les autres termes de l’entente demeurent les mêmes.
Forages récents
Nous avons récemment foré huit (8) trous sur le prolongement d’une zone d’argent indiquée par des anciens forages.
Ces trous n’ont donné que de faibles valeurs. Le neuvième trou a été foré au contact de la rhyolite et de tuf et a
recoupé un mètre titrant 267,50 grammes d’argent par tonne et 0,24 % de zinc, à environ 100 mètres de profondeur.
Cette intersection est significative parce qu’un trou foré précédemment dans ce secteur avait recoupé des valeurs
disséminées en cuivre, zinc et argent, sur une grande largeur. D’autres forages seront faits en 2012.
À propos de la propriété Jonpol
Cette propriété de 880 hectares dans le canton Dalquier, près d’Amos, Québec, a fait l’objet de plusieurs programmes
d’exploration dans le passé et trois puits y ont été creusés dont un a atteint une profondeur de 152 mètres. Tous ces
travaux ont permis de délimiter les ressources historiques suivantes :
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S,Waisberg, 1969, Conigo Mines Ltd
H,B, Hicks, 1974, Kilborn Egineering Ltd, rapport préliminaire d’une étude pour l’exploitation et l’usinage de 1 000
tonnes par jour,
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D, Titaro, 1983, Getty Canadian Mines Ltd, sommaire des travaux.
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De plus, plusieurs valeurs significatives en or ont été obtenues dans les forages.
Ces informations proviennent d’un rapport préparé par Monsieur C.M. Cooke, géologue senior de projet pour Aur
Resources, daté de novembre 1992.

Les ressources historiques rapportées ci-dessus ont été préparées avant l’introduction du Règlement 43-101. Elles
n’ont pas été vérifiées et on ne doit pas se fier sur elles. Cependant, la Société croit que ces estimations,
particulièrement celles préparées par Kilborn et Getty, ont été faites par des personnes compétentes. Cette déclaration
est faite par M. Renaud Hinse, ingénieur, président de Mines Abcourt Inc. et personne qualifiée en vertu du Règlement
43-101.

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. En même temps, des travaux sont faits sur d’autres projets (Aldermac,
Vezza, Jonpol et Vendôme) pour accroître notre inventaire de ressources minérales. 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
er
Communiqués de Presse du 16 février et du 9 août 2007 ainsi que du 1 et du 7 février 2008).
Un calcul de ressources 43-101 a été complété en juillet 2009 pour la mine Elder. Une étude positive de faisabilité a
été réalisée par Genivar en 2007 sur le projet Abcourt-Barvue. 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 .

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 se matérialiseront. 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 de la compagnie datée du 26 novembre 2010 et pourraient faire en sorte que les événements
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 communiqué de presse 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.
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