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Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, le 12 décembre 2012
MINES ABCOURT INC. (la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin :
AML-BE et Frankfort : AML-FF), M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de
Mines Abcourt inc. désire informer les actionnaires de la Société que lors de l’Assemblée
annuelle et extraordinaire des actionnaires du 7 décembre 2012, Messieurs Christian
Dupont, Marc Filion, Jean-Guy Courtois ainsi que Normand et Renaud Hinse qui sont
des administrateurs de la Société depuis plusieurs années, ont été réélus pour un terme
additionnel d’un an. Deux nouveaux candidats, Messieurs André DeGuise, ingénieur
minier et Yves Usereau, CPA, C.A., ont été élus pour une première fois pour un terme
d’un an. Alors que les projets de la Société sont maintenant à un stade plus avancé, ces
nouveaux administrateurs contribueront au développement de la Société de par leur
expérience et expertise.
Dallaire et Lapointe inc., comptables agrées de de Rouyn-Noranda ont aussi été
nommés de nouveau auditeurs de la Société pour l’exercice 2013.
La modification proposée du régime d’options d’achat d’actions de la Société a été
approuvée par une grande majorité des voix exprimées par les actionnaires. Cette
modification vise à faire passer de 90 jours à 12 mois le délai maximal pour exercer une
option d’achat d’actions suite à un départ d’un bénéficiaire, y compris en cas de décès.
De même, la modification des options d’achat d’actions en circulation a été approuvée
par une majorité des voix exprimées par les actionnaires désintéressés. Cette
modification permettra donc aux titulaires de ces options de les exercer dans un délai de
12 mois suite à leur départ, y compris en cas de décès.
Immédiatement après l’Assemblée des actionnaires, le conseil d’administration s’est
réuni et a, entre autres choses, approuver l’émission en faveur des deux nouveaux
administrateurs d’un nombre de 300 000 options d’achat d’actions chacun, au prix
d’exercice de 0,085$ l’actions, valides pour une période de cinq ans, selon les termes et
conditions du régime d’options d’achat d’actions de la Société, tel que modifié.

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, 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).
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