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EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION

Mont-St-Hilaire, Québec, Canada, 13 mai 2016

M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (TSX-V: ABI) (la “Société”)
est heureux d’annoncer que la majorité des détenteurs des bons de souscription souscrits dans le cadre du
placement privé de décembre 2015 ont exercé leurs bons de souscription, ce qui représente un total de
7 027 000 actions ordinaires de la Société, pour un produit de souscription de 491 890 $. Ce montant vient
augmenter le fonds de roulement de la Société.

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 Abcourt-Barvue a des
réserves de minerai (2007) et des ressources en argent et en zinc (2012), la propriété Elder a des ressources
en or (2012) et la propriété Aldermac a des ressources historiques en cuivre et en zinc. Les réserves et les
ressources sont courantes. Abcourt se concentre présentement sur l’avancement des projets Elder et AbcourtBarvue, avec Elder en priorité. Une étude positive de faisabilité a été complétée en 2007 sur le projet AbcourtBarvue. Une étude PEA positive sur la propriété 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).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent comporter de
l’« information prospective ». L’information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des projets, des
coûts, des objectifs ou du rendement futurs de Mines Abcourt inc. (la « société »), ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le
présent communiqué de presse, les verbes tels que « pouvoir », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « projeter »,
« estimer » et d’autres expressions semblables, leur mode conditionnel ou futur et leur forme négative, ont été employés pour signaler
de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendements ou de résultats
futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l’être.
L’information prospective et les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors connus et (ou) sur les croyances de bonne
foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des
hypothèses et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques et
incertitudes pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux que laissent
entrevoir les énoncés prospectifs. La société n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser l’information prospective ou les énoncés
prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte de l’information, d’événements ou de circonstances
subséquents ou pour toute autre raison, et elle n’est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l’y obligent.

Pour de plus amples informations :
Renaud Hinse, président
T : 819 768-2857 450 446-5511
F : 819 768-5475 450 446-3550
Courriel: rhinse@abcourt.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les
politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du
présent communiqué.

