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MODIFICATION AU RÉGIME D’OPTIONS, OCTROI D’OPTIONS À UN
ADMINISTRATEUR ET NOUVEAU CHEF DES FINANCES
____________________________________________________________
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 28 octobre 2014
Mines Abcourt inc. (la « Société ») annonce que son conseil d’administration a approuvé une
modification au régime d’options d’achat d’actions de la Société (le « Régime d’options ») afin de
modifier le prix d’exercice minimum d’une option de 0,10 $ l’action pour le « prix minimum permis par
la Bourse ». De plus, le conseil d’administration a approuvé l’attribution en faveur d’un administrateur
d’un nombre de 200 000 options d’achat d’actions, au prix d’exercice de 0,07 $ l’action, valides pour
une période de cinq ans, selon les termes et conditions du Régime d’options. Ces options sont
allouées en remplacement d’options d’achat d’actions qui ont expiré en date du 1 er octobre 2014,
sans avoir été exercées.
La Société annonce également que suite à la démission de M. Yves Usereau à titre d’administrateur
et chef des finances de la Société en date du 3 octobre 2014, M. Marc Filion, administrateur de la
Société depuis mars 2007, a été nommé au poste de chef des finances de la Société.
À propos de Mines Abcourt Inc.
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 AbcourtBarvue 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 Elder et Abcourt-Barvue en vue de
les remettre en exploitation, avec Elder en priorité. 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 que du 1er et du 7 février 2008).
Aussi, un calcul de ressources 43-101 a été complété en 2012 pour la mine Elder. Une étude PEA
positive sur la mine Elder a été réalisée dernièrement (Novembre 2012) par Roche Ltée, Groupe
conseil. 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).
Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, une personne qualifiée, président de
Mines Abcourt inc.
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