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ABCOURT COMPLÈTE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 838 487$ EN
ACTIONS ACCRÉDITIVES ET UNITÉS ORDINAIRES
_______________________________________________________________________
ROUYN-NORANDA, CANADA, le 31 décembre 2018 – Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou
la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort) annonce qu’elle a
complété un placement privé sans l’entremise d’un courtier d’un nombre de 10 264 100 actions
ordinaires dites accréditives à un prix de 0,07 $ l’action accréditive, pour un produit de
souscription brut de 718 487 $ ainsi que d’un nombre de 200 unités à un prix de 600 $ l’unité,
pour un produit de souscription brut de 120 000 $. Chaque unité se compose de 10 000 actions
ordinaires de la Société offertes au prix de 0,06 $ l’action ordinaire et de 5 000 bons de
souscription, un bon et 0,10 $ étant requis pour l’acquisition d’une action ordinaire de la Société
jusqu’au plus tard le 31 décembre 2020 (le « placement privé »).
Ainsi, le placement privé clos aujourd’hui consiste en la vente de 10 264 100 actions
accréditives, de 2 000 000 actions ordinaires et de 1 000 000 bons de souscription. Ceci
représente un produit de souscription total de 838 487 $, dont 718 487 $ devront être engagés
par la Société en dépenses d’exploration sur des propriétés minières d’exploration situées dans
la province de Québec.
Dans le cadre du placement privé, des frais d’intermédiation de 26 238,75 $ seront versés à un
intermédiaire sans lien de dépendance avec la Société à l’égard d’une partie des souscriptions.
De plus, la Société émettra 380 768 bons de souscription d’intermédiaire non transférables,
chaque bon et 0,10 $ étant requis pour l’acquisition d’une action ordinaire d’Abcourt jusqu’au
plus tard le 31 décembre 2019.
Certaines personnes apparentées à la Société ont participé au placement privé, soit :
-

Renaud Hinse, administrateur et chef de la direction d’Abcourt, a souscrit 2 unités
(représentant 20 000 actions ordinaires et 10 000 bons de souscription) et 483 000
actions accréditives. De plus, Décochib inc., une société privée contrôlée par Renaud
Hinse, a souscrit 930 000 actions accréditives; et
-

Nicole Veilleux, administrateur, a souscrit 3 unités (représentant 30 000 actions
ordinaires et 15 000 bons de souscription) et 100 000 actions accréditives; et

-

Daniel Adam, administrateur, a souscrit 4 unités (représentant 40 000 actions ordinaires
et 20 000 bons de souscription) et 108 600 actions accréditives.

Le placement privé auprès de ces personnes constitue une “opération avec des personnes
apparentées” aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs
minoritaires lors d’opérations particulières (“Règlement 61-101”). Lors de l’approbation du
placement privé, le conseil d’administration de la Société a déterminé que les souscriptions des

personnes apparentées étaient dispensées des exigences d’évaluation officielle et d’approbation
des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 sur la base que la juste valeur
marchande de ces souscriptions n’excède pas 25 % de la capitalisation boursière d’Abcourt, en
conformité avec les articles 5.5 et 5.7 du Règlement 61-101.
Tous les titres de la Société émis en vertu du placement privé sont assujettis à une période de
restriction de vente de quatre mois et un jour, se terminant le 1er mai 2019. Le placement privé
est conditionnel à l’obtention de l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
A 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 (2018) et a fait l’objet d’une étude PEA positive en 2012.
Abcourt se concentre présentement sur l’exploitation de la mine Elder.
La propriété Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2014). Une étude de
faisabilité a été complétée par Roche et Genivar en 2007 et une mise à jour est en cours.
En 2016, Abcourt a fait l’acquisition de la mine Géant Dormant, qui se trouve à mi-chemin entre
Amos et Matagami, en Abitibi, Québec, dans le territoire couvert par le plan nord du
gouvernement du Québec. La mine Géant Dormant possède une usine pouvant traiter 700 à
750 tonnes par jour. Une évaluation des ressources minérales, selon le règlement NI 43-101, a
été déposée sur Sedar dernièrement.
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.
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