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ABCOURT ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ D’UNITÉS POUR UN
MONTANT DE 2 381 000$
_______________________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 9 août 2016
M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (la « Société » ou
« Abcourt ») (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort) annonce que la Société a
complété un placement privé sans courtier d’un montant de 2 381 000 $ (le « placement
privé »). Chaque unité offerte au prix de 0,10 $ comprend une action catégorie B de la Société
(une « action ordinaire ») et un demi (½) bon de souscription (une « unité »). Chaque bon de
souscription entier permet au souscripteur d’acquérir une action ordinaire additionnelle de la
Société au prix d’exercice de 0,13 $ pour une période de douze (12) mois à partir de la date de
clôture. Ainsi, la Société émettra un total de 23 810 000 actions ordinaires et de 11 905 000 bons
de souscription suite au placement privé.
Un nombre de 382 200 bons de souscription non transférables permettant de souscrire 382 200
unités seront émis à un intermédiaire à l’égard de certaines souscriptions provenant de
personnes traitant à distance avec la Société. Les bons d’intermédiaire pourront être exercés
pendant une période de 12 mois suivant la clôture du placement privé, à un prix d’exercice de
0,10$ l’unité, chaque unité comprenant une action ordinaire et 1/2 bon de souscription, un bon
entier et 0,13$ étant requis pour l’acquisition d’une action ordinaire additionnelle de la Société.
Le produit des souscriptions des unités vendues aux termes de ce placement privé sera utilisé
par la Société pour son fonds de roulement et pour les frais reliés à la réouverture de l’usine de
traitement de Géant Dormant.
Certaines personnes apparentées à la Société ont souscrit des unités au placement privé, soit :
-

SARL MF, une société privée contrôlée par François Mestrallet, administrateur
d’Abcourt, a acheté 8 000 000 unités. Après le placement privé et assumant l’exercice
de tous les bons de souscription compris dans les unités placées aux termes du
placement privé, François Mestrallet détiendrait ou exercerait un contrôle, directement
ou indirectement, sur environ 19,3% des actions émises et en circulation de la Société.

-

Décochib inc., une société privée contrôlée par Renaud Hinse, administrateur et chef de
la direction d’Abcourt, a souscrit 6 000 000 unités. Après le placement privé et
présumant de l’exercice de tous les bons de souscription compris dans les unités
placées aux termes du placement privé, Renaud Hinse, détiendraient ou exercerait un
contrôle, directement ou indirectement, sur environ 16,9% des actions émises et en
circulation de la Société.

Le placement privé auprès de ces personnes constitue une “opération avec des personnes
apparentées” aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs
minoritaires lors d’opérations particulières (“Règlement 61-101”). Lors de l’approbation du
placement privé, le conseil d’administration de la Société a déterminé que les souscriptions des
personnes apparentées étaient dispensées des exigences d’évaluation officielle et d’approbation
des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 sur la base que la juste valeur
marchande de ces souscriptions n’excède pas 25 % de la capitalisation boursière d’Abcourt, en
conformité avec les articles 5.5 et 5.7 du Règlement 61-101.
Tous les titres de la Société émis en vertu du placement privé sont assujettis à une période de
restriction de vente de quatre mois et un jour, se terminant le 10 décembre 2016. Le placement
privé est sujet à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
À propos de Mines Abcourt Inc.
Mines Abcourt Inc. est un producteur d’or et une société canadienne d’exploration avec des
propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. La propriété Elder
contient des ressources en or (2012) et a fait l’objet d’une étude PEA positive. Abcourt se
concentre présentement sur l’exploitation de la mine Elder.
La propriété Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2012). Une étude positive de
faisabilité a été complétée en 2007 par Roche et Genivar sur le projet Abcourt-Barvue.
Récemment, Abcourt a fait l’acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouvent à mi-chemin
entre Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le Plan nord du
gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine de traitement avec une
capacité de 700 à 750 tonnes par jour et des ressources historiques mesurées et indiquées de
306 000 tonnes ayant une teneur de 12,3 grammes d‘or par tonne et 42 000 tonnes de
ressources historiques présumées ayant une teneur de 12,4 grammes d’or par tonne. Plusieurs
autres propriétés à un stade avancé d’exploration ont également été acquises. Elles contiennent
dans l’ensemble des ressources historiques indiquées et mesurées totalisant 403 210 onces d’or
et des ressources historiques présumées totalisant 432 000 onces d’or.
Des ressources historiques en cuivre, zinc, or et argent se trouvent sur les propriétés Aldermac
et Jonpol.
Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter
notre site web www.abcourt.com et les documents déposés sous le profil d’Abcourt sur le site
web www.sedar.com.
Ce communiqué de presse a été préparé par M. Renaud Hinse, ingénieur et président de Mines
Abcourt inc.. M. Hinse est une personne qualifiée selon les termes du Règlement 43-101.
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