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ABCOURT ANNONCE L’OCTROI D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET
UN PROJET DE PLACEMENT PRIVÉ D’UNITÉS D’UN MAXIMUM DE 3,5M$
_______________________________________________________________________
Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 6 juillet 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 le conseil d’administration de la Société a consenti des options portant sur
un total de 7,500,000 actions catégorie B (les « actions ordinaires ») de la Société, au
prix d’exercice de 0,125$ l’action, en faveur de dirigeants et administrateurs de la
Société. Ces options, d’une durée de 5 ans, sont allouées dans le cadre du régime
d’options d’achat d’actions de la Société. Avec l’octroi de ces options, la Société a un
nombre total de 8 300 000 options d’achat d’actions en vigueur. La Société a 240 053
719 actions ordinaires émises et en circulation.
La Société annonce également son intention de procéder à un placement privé sans
courtier d’un montant maximum de 3 500 000 $ (le « placement privé »). Chaque unité
offerte au prix de 0,10 $ comprend une action ordinaire de la Société et un demi (½)
bon de souscription (une « unité »). Chaque bon de souscription entier permettra 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. De plus, des bons de souscription non transférables permettant de souscrire des
unités pourront être émis à un intermédiaire à l’égard de certaines souscriptions
provenant de personnes traitant à distance avec la Société, pour un nombre de bons
égal à 7% des unités souscrites. Ces 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 offertes à ce placement sera utilisé par la
Société pour son fonds de roulement et pour les frais reliés à la mise en marche de
l’usine de traitement de Géant Dormant.
Il est prévu que des administrateurs et/ou dirigeants souscriront à plus de 25 % des
unités offertes à ce placement.

Tous les titres de la Société q u i s e r o n t émis en vertu du placement privé seront
assujettis à une période de restriction de vente de quatre mois suivant la date de
clôture. Le placement est sujet à l’approbation 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.
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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