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ABCOURT ANNONCE UNE DEUXIÈME CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ
SANS COURTIER VISANT UNE NOUVELLE ÉMISSION D’ACTIONS
ORDINAIRES ET ACCRÉDITIVES

Mont-St-Hilaire (Québec) Canada, le 5 septembre 2013
M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (Bourse de
croissance TSX : ABI, Bourse de Berlin : AML-BE et Bourse de Francfort : AML-FF) (la «
société ») a annoncé aujourd’hui que la société a procédé à une deuxième et dernière clôture
d’un placement privé d’un maximum de 700 000 $ en unités ordinaires (les « Unités ») et d’un
maximum de 500 000 $ en actions accréditives, sans placeur pour compte, selon les modalités
suivantes.
Chaque Unité offerte au prix de 0,07 $ l’Unité, comprend une action de catégorie B (une « action
ordinaire ») de la société et un demi-bon de souscription pour l’achat d’une action ordinaire de la
Société alors que chaque action émise sur une base accréditive (une « action accréditive »)
était offerte au prix de 0,085 $ l’action accréditive. Chaque bon de souscription entier compris
dans une Unité donne droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société au cours
d’une période de 12 mois de la date de clôture, à un prix de 0,10 $ l’action.
Lors de la première clôture annoncée par communiqué de presse en date du 22 août 2013, la
société a émis 7 190 000 Unités (et non 719 Unités tel qu’erronément indiqué à ce communiqué)
pour une somme de 503 300$ et 2 916 647 actions accréditives pour une somme de 247 915$.
Lors de la deuxième clôture, la société a émis 230 000 Unités pour une somme de 16 100 $ et
376 000 actions accréditives pour une somme de 31 960 $. Ainsi, la société a émis un total de
7 420 000 actions ordinaires et 3 710 000 bons de souscription permettant de souscrire
3 710 000 actions ordinaires additionnelles ainsi que 3 292 647 actions accréditives aux termes
du placement privé, représentant un produit total de souscription de 799 275 $.
La société affectera le produit du placement des actions accréditives principalement à
l’avancement du projet de la mine d’or Elder dans la région d’Abitibi dans la province de Québec.
Le produit du placement des Unités sera affecté à son fonds de roulement.
Le placement est assujetti aux conditions habituelles et à l’approbation finale de la Bourse de
croissance TSX. Les titres émis et vendus dans le cadre du placement sont visés par une période
de détention de quatre mois prévue par la législation sur les valeurs mobilières applicable.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation
d’achat en ce qui concerne les titres de la société, et ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d’achat dans tous les territoires où une telle offre de vente ou sollicitation
d’achat serait illégale.
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 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
er
2007 ainsi que du 1 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).
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