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OCTROI D’OPTIONS À UN ADMINISTRATEUR
____________________________________________________________
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 18 février 2014
Mines Abcourt inc. (la « Société ») annonce que son conseil d’administration a approuvé
l’attribution d’options portant sur 300 000 actions catégorie B de la Société, au prix d’exercice de
0,10$ l’action, en faveur d’un administrateur qui a été élu à ce titre pour la première fois lors de
l’assemblée annuelle des actionnaires de décembre dernier. 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 de 10 500 000 options d’achat d’actions en vigueur. La
Société a 182 332 419 actions catégorie B émises et en circulation.
Les administrateurs de la Société ne reçoivent pas de salaire ou autre forme de rémunération à
ce titre et les options constituent leur unique rémunération. L’octroi d’options aux administrateurs
est un incitatif à long terme pour la performance et la fidélisation aux objectifs de la Société. La
Société croit que l’intérêt de ceux-ci dans les options qui leur sont consenties en vertu du régime
d’options d’achat d’actions coïncide avec les intérêts des actionnaires en ce que les bénéficiaires
des options voient leurs efforts récompensés lorsque le prix des actions de la Société s’apprécie.
L’octroi d’options permet d’attirer et de retenir des personnes qualifiées pour l’atteinte des
objectifs corporatifs de la Société.
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