RAPPORT DE GESTION
Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015
Ces commentaires et analyses de la direction sur les exercices clos les 31 décembre 2016
et 2015 devraient être lus conjointement avec les états financiers consolidés audités de Les
Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société ») pour les exercices clos les 31
décembre 2016 et 2015.
Ce compte rendu a été effectué par la direction grâce aux renseignements disponibles au
1er mai 2017. De l’information supplémentaire sur la Société se retrouve sur le site de
SEDAR à l’adresse suivante : www.sedar.com.
Déclarations prospectives
Le rapport de gestion a pour but d’aider l’investisseur à comprendre la nature et
l’importance des changements et des tendances, de même que des risques et incertitudes
reliés à l’exploitation et à la situation financière de la Société. Des déclarations contenues
dans ce rapport de gestion concernant les objectifs, les projections, les estimations, les
attentes ou les prédictions de Komet peuvent constituer des déclarations prospectives au
sens des lois sur les valeurs mobilières. La direction de Komet tient à préciser que, compte
tenu de leur nature, les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques
inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et futurs de la Société diffèrent
sensiblement de ceux qui sont énoncés. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la
concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations telles que formulés ou sousentendus dans les énoncés prospectifs. À moins d’y être tenue en vertu des lois sur les
valeurs mobilières applicables, la direction n’assume aucune obligation quant à la mise à
jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations,
d’événements futurs ou d’autres changements.
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FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
Il s’agit d’un exercice très important pour le développement futur de Komet, tant du point
de vue financier, organisationnel et opérationnel dans la poursuite de nos objectifs. Vous
trouverez les faits saillants de l’exercice :
-

Obtention du financement le plus important de l’histoire de la Société :
En effet en juillet 2016, la Société a finalisé un financement d’un montant brut de
4 726 644 $ par l’émission de 13 129 567 actions au prix de 0,36 $ chacune. Cette
émission a procuré à la Société un montant net de 4 463 089 $ compte tenu des frais
reliés à l’émission.
Ce financement a permis à la Société d’améliorer sa situation financière, d’acquérir
des équipements additionnels pour optimiser l’usine comme désiré, de réaliser une
série de travaux d’exploration ciblés sur la propriété Guiro/Diouga et d’effectuer des
travaux sur la propriété Dabia Sud (antérieurement connue sous le nom de Moussala),
ce qui permettra de poursuivre les travaux en 2017 sur deux propriétés.

-

Acquisition des derniers équipements manquants à la mine de Guiro, dont le
troisième concentrateur (KC-CD12 de marque Knelson) et le réacteur d’or (Acacia
de marque Concep). Ces deux principaux équipements ne sont pas en place en date
du 31 décembre 2016, mais il est prévu qu’ils seront en fonction vers les derniers
jours du mois de mars 2017, ce qui devrait augmenter de façon importante les revenus
à compter du second trimestre de 2017.

-

Obtention de meilleurs résultats de production d’or pour l’exercice terminé le 31
décembre 2016, bien que l’usine ne soit pas encore complètement optimisée. En
effet, les ventes d’or de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 ont totalisé
3 190 385 $ et sont en progression constante et de façon significative (voir note 11
Biens miniers) :
1er trimestre 2016
2e trimestre 2016
3e trimestre 2016
4e trimestre 2016
-

Ventes d’or
Ventes d’or
Ventes d’or
Ventes d’or

383 164 $
658 589 $
1 163 938 $
984 694 $

Les coûts directs de l’exploitation du projet minier Guiro/Diouga ne sont pas très
élevés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, compte tenu de l’augmentation
importante des ventes d’or. En effet, comme on peut le constater à la note 11 des
états financiers, le total des coûts engagés sur le projet au cours de l’exercice 2016
s’élève à 3 132 541 $, auquel nous déduisons des ventes d’or de 3 190 385 $ en
tenant compte des redevances au montant de 249 780 $, ce qui laisse un solde
d’investissement de 191 936 $.
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-

Acquisition en 2016 d’une nouvelle propriété minière située au Mali sous le nom
de Dabia Sud (antérieurement connue sous le nom de Moussala), au coût de
67 970 $, sur laquelle des travaux d’exploration ont été effectués au cours du
dernier trimestre de 2016 et ont totalisé 192 909 $.

POINTS SAILLANTS TRIMESTRIELS
Quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2016
Avancement des travaux sur la propriété GUIRO/DIOUGA
Mine souterraine
Les travaux de minage ont continué à un rythme assez constant tout au long du trimestre
aux niveaux 2 et 4, malgré des travaux importants de réparation sur les compresseurs qui
fournissent l’air sous-terre. Le matériel minéralisé hissé au 4e trimestre a été de 3 596
tonnes approximativement en comparaison de 3 850 tonnes lors du trimestre précédent.
Les objectifs des prochains mois consistent à augmenter significativement et de façon
durable l’exploitation tout en combinant les activités de développement.
Usine et procédé gravimétrique
Les travaux de préparation en prévision de la réception des nouveaux équipements sont en
cours. Un nouveau bâtiment est en construction pour accueillir le réacteur de lixiviation
intensive Acacia. Une usine de traitement de l’essence est aussi en construction. Ce procédé
permettra d’améliorer la qualité du Gasoil et ainsi maximiser l’efficacité des équipements
tels que machinerie, compresseurs et groupes électrogènes en plus de minimiser les coûts
d’entretien.
Exploration
Une campagne d’échantillonnage géochimique de sols sur la propriété de Guiro/Diouga a
débuté au cours de ce trimestre. Le prélèvement des 2 700 premiers échantillons est en
cours et s’est terminé au cours du premier trimestre de 2017. Considérant les résultats
intéressants, 1300 échantillons supplémentaires ont été approuvés, ayant pour objectif de
rétrécir la maille actuelle de 100 m par 100 m sur les zones d’anomalies qui ont été
identifiées. Ces nouveaux échantillons ont été prélevés au cours du premier trimestre de
2017.
Au Mali, la première campagne de forage de 41 trous sur la propriété de Dabia Sud est en
cours avec quelques trous déjà complétés.
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Ventes d’or et coûts de l’avancement des travaux
Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2016, Komet a réalisé des ventes brutes d’or
totalisant 984 694 $ (un peu en diminution par rapport au trimestre précédent, mais, compte
tenu de l’importance des travaux effectués sur le site en préparation de la réception et de
l’installation des derniers équipements afin de finaliser le procédé de fabrication comme
initialement prévu, les résultats sont acceptables). Le coût d’avancement des travaux a
représenté une somme de 766 647 $ et, compte tenu des ventes d’or, des redevances payées
et des coûts assumés durant le dernier trimestre, Komet a récupéré la somme de 130 564 $
des coûts investis jusqu’à ce jour.
Activités de financement
La Société n’a eu recours à aucun nouveau financement durant le trimestre terminé le 31
décembre 2016.

Troisième trimestre terminé le 30 septembre 2016
Avancement des travaux sur la propriété GUIRO/DIOUGA
Mine souterraine
Les travaux de minage ont continué à un rythme assez constant tout au long du trimestre
aux niveaux 2 et 4 et les travaux de développement ont débuté au niveau 5. Le matériel
minéralisé hissé au 3e trimestre a été de 3 850 tonnes approximativement en comparaison
de 3 200 tonnes lors du trimestre précédent, ce qui démontre la progression constante en
2016. Les objectifs des prochains mois consistent à augmenter significativement et de
façon durable l’exploitation tout en combinant les activités de développement.
Usine et procédé gravimétrique
Une étude de validation des équipements actuels et futurs a été demandée à des experts
indépendants avant la mise en marche du broyeur primaire, de l’installation du troisième
concentrateur et de l’installation/intégration du réacteur de lixiviation intensive (Acacia).
Les recommandations seront reçues en novembre pour approbation et les travaux de
construction et d’installation débuteront en janvier 2017 (les travaux ont débuté en janvier
2017 et seront complétés au cours du mois d’avril 2017). Ce processus de validation a
retardé un peu l’échéancier prévu, mais garantira une récupération optimale avec la
nouvelle configuration de l’usine (ce qui sera effectif à compter de la fin du premier
trimestre 2017).
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Ventes d’or et coûts de l’avancement des travaux
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2016, Komet a réalisé les meilleures ventes
de son histoire avec des ventes brutes totalisant 1 163 938 $ (comparativement à des ventes
trimestrielles au 30 juin 2016 de 658 589 $ et des ventes trimestrielles au 31 mars 2016 de
383 164 $), ce qui représente une nette amélioration de 505 349 $ au cours du dernier
trimestre. Alors que les coûts d’avancement des travaux pour la période de six mois
terminée le 30 juin 2016 sont passés d’un cumulatif de 1 531 828 à un coût total accumulé
de 2 365 894 $ au 30 septembre 2016, soit la somme de 834 066 $ investie. Donc, compte
tenu des ventes d’or, des redevances payées et des coûts assumés durant le trimestre, Komet
a récupéré 242 370 $ des coûts investis jusqu’à ce jour des coûts totaux. Au 30 septembre
2016, une somme de 1 723 622 $ a été investie en actifs d’exploration et d’évaluation sur
le projet Guiro/Diouga en comparaison d’une somme de 1 965 992 $ au 30 juin 2016, soit
une somme récupérée de 242 370 $.
Activités de financement
Durant le présent trimestre, la Société a finalisé, le 18 juillet 2016, un placement privé
important par l’émission d’un nombre total de 13 129 567 actions ordinaires partagé, par
deux souscripteurs, à un prix de 0,36 $ par action ordinaire pour un produit total brut de
4 724 644 $. Komet a versé des honoraires de 5 %, soit la somme de 236 332 $, pour ce
financement privé ainsi que des frais d’émission totalisant 27 223 $. En vertu de leurs
conventions de souscriptions respectives, les souscripteurs disposent de certains droits de
préemption leur permettant de participer à une émission future d’actions et de titres
apparentés à des actions de la société afin de maintenir leur participation respective dans
le capital et peuvent choisir, dans certaines circonstances, de désigner une personne
convenablement qualifiée pour être nommée ou élue au conseil d’administration de la
Société.
La Société a utilisé et utilisera le produit du placement privé afin de financer l’acquisition
d’équipements de production importants et d’effectuer des travaux d’exploration sur ses
permis.
Deuxième trimestre terminé le 30 juin 2016
Avancement des travaux sur la propriété GUIRO/DIOUGA
Mine souterraine
Des travaux de production et de développement ont été faits sur plusieurs niveaux et à un
bon nombre de chantiers. Les efforts ont été concentrés surtout au niveau 4, mais des
travaux de déblayage et soutirage ont aussi eu lieu aux 2e et 3e niveaux. La cadence de
production et de hissage de minerai a atteint une nouvelle étape durant ce trimestre. En
effet, les opérations minières ont permis de hisser à la surface approximativement 3 200
tonnes de minerai comparativement à 2 350 tonnes le trimestre précédent. Au mois de juin,
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près de 1 600 tonnes ont été ramenées à la surface pour une moyenne de 70 tonnes par jour
travaillé. L’objectif de 100 tonnes hissées par jour n’a pas encore été atteint, mais les
différentes équipes de mineurs sont en bonne voie d’y parvenir.
Usine et procédé gravimétrique
Le rythme de production à l’usine s’améliore chaque mois. Nous avons atteint la capacité
maximum de broyage quotidien des équipements actuels et la prochaine étape est le
redémarrage du broyeur à boulets primaire. À ce moment, la combinaison des deux
broyeurs (primaire et secondaire) permettra d’augmenter la capacité globale pour atteindre
les objectifs de tonnage tout en conservant la granulométrie cible du procédé (P80 plus
petit que 400 microns). La prévision de remettre en marche le broyeur est toujours
d’actualité, il ne reste plus qu’à faire les branchements divers, la finition du revêtement
intérieur et les essais à vide. Par la suite, le broyeur sera mis en service avec l’ajout des
boulets et les essais en charge. La pleine capacité de broyage devrait être atteinte d’ici la
fin du 3e trimestre et en pleine opération au 4e trimestre. Finalement, le nouveau
concentrateur centrifuge a été reçu et installé ainsi que les équipements connexes, tels que
l’alimentation en air comprimé de moyenne pression (300 PSI) et l’automatisation. Ce
nouvel équipement a été mis en fonction le 30 juin 2016 pour une série d’essais d’au moins
un mois. Les premiers résultats seront connus en juillet et août prochain.
Acquisition d’une propriété minière
Le 20 juin 2016, la Société a procédé à l’acquisition du permis d’exploration de Dabia Sud
(antérieurement connu sous le nom de Moussala) situé dans le camp minier aurifère de
Kéniéba en République du Mali en Afrique de l’Ouest. Le titre minier qui couvre 35 km2,
est délivré pour une période de sept ans par le Ministère des Mines du Mali et est
entièrement (100 %) détenu par Komet Mali SARL, filiale à part entière de la Société.
Ventes d’or et coûts de l’avancement des travaux
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2016, Komet a réalisé les meilleures ventes de son
histoire avec des ventes brutes totalisant 658 589 $ comparativement à des ventes de
383 164 $ au premier trimestre, ce qui représente une nette amélioration de 275 425 $ pour
le présent trimestre. Les coûts d’opération sont passés de 698 409 $ à 833 419 $, soit une
augmentation de 135 010 $.
Activités de financement
Durant le présent trimestre, la Société a émis un total de 4 733 412 actions pour les
considérations suivantes :
a)

En avril 2016, la Société a émis 173 666 actions au prix de 0,305 $ chacune suite à
l’exercice de 173 666 bons de souscription émis aux courtiers, pour un total de
52 968 $.
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b) En avril 2016, la Société a émis 20 000 actions au prix de 0,305 $ chacune suite à
l’exercice de 20 000 bons de souscription émis aux actionnaires pour un montant
total de 6 100 $.
c) Le 29 avril 2016, la Société procédait à la première clôture d’un financement privé
pour 1 820 846 unités à un prix de 0,33 $ l’unité, incluant une action au prix de 0,33 $
et un bon de souscription permettant d’acquérir une action durant les douze prochains
mois, au prix de 0,45 $ par action, pour un financement total de 600 879 $.
d) Le 1er juin 2016, la Société a émis 285 960 actions au prix de 0,3497 $ pour payer
les intérêts dus sur débentures.
e) Le 14 juin 2016, la Société procédait à une seconde tranche de financement privé
pour 2 432 940 unités à un prix de 0,33 $ l’unité, incluant une action au prix de 0,33 $
et un bon de souscription permettant d’acquérir une action durant les douze prochains
mois, au prix de 0,45 $ par action, pour un financement total de 802 870 $, déduction
effectuée d’une commission de 38 665 $.
Premier trimestre terminé le 31 mars 2016
Avancement des travaux sur la propriété Guiro/Diouga
Mine souterraine
À la suite de la réception graduelle des nouveaux équipements de forage en janvier et
février 2016, les équipes de mineurs ont reçu des formations et ont procédé à la transition.
Entre autres, les nouveaux perforateurs pneumatiques et la mise en marche du nouveau
compresseur haute performance ont permis une amélioration significative du minage.
L’extraction est allée en constante amélioration au fur et à mesure que les opérateurs
prenaient de l’expérience avec les nouveaux équipements. Par ailleurs, l’installation des
tuyauteries permanentes d’approvisionnement en eau et en air des niveaux 3 et 4 a été en
grande partie complétée en remplacement des équipements vétustes ou temporaires. Les
opérations minières ont permis de hisser à la surface approximativement 2 350 tonnes de
minerai au cours de ce trimestre, mais aussi de contribuer à remplir plusieurs zones de
minerai prêt à ramasser. La moyenne du premier trimestre 2016 était de 33 tonnes par jour.
Usine et procédé gravimétrique
Plusieurs équipements et pièces de rechange ont été reçus durant ce trimestre, dont ceux
pour la rénovation du broyeur à boulets principal livrés au début du mois de février. Les
travaux de remise à neuf du broyeur n’étaient pas complétés au 31 mars 2016, mais
l’avancement des travaux assure un redémarrage au trimestre suivant, améliorant ainsi
grandement la capacité et la qualité du broyage. Les différentes améliorations qui ont été
effectuées sur le procédé au trimestre précédent sont maintenant intégrées de façon
permanente. L’usine et toutes ses composantes font l’objet d’améliorations constantes
pour répondre aux besoins d’augmentation de traitement et d’ergonomie pour les
travailleurs. Une petite trémie d’alimentation a été ajoutée afin de permettre le traitement
de matériel fin (< 10 mm) sans passer par le secteur du concassage. Un concentrateur
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centrifuge secondaire, dont l’acquisition était planifiée depuis un bon moment pour
hausser le taux de récupération de façon significative, a été trouvé sur le marché des
équipements de mine usagés. La négociation étant terminée, l’achat est prévu pour le début
du mois d’avril, la livraison à la mine en mai et la mise en marche en juin 2016. Finalement,
toutes les améliorations apportées au circuit de concassage/broyage nous permettent
maintenant le traitement de 6 à 8 tonnes par heure.
Ventes d’or et coûts de l’avancement des travaux
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2016, la Société a réalisé des ventes brutes de sa
production aurifère totalisant 383 164 $ (ou des ventes de 360 134 $ nettes des redevances)
ce qui représente une augmentation constante de trimestre en trimestre. Des
investissements de 698 409 $ ont été effectués sur le projet au cours du trimestre dans le
cadre de l’avancement des travaux.
Activités de financement
Émission d’actions
Durant le présent trimestre, la Société a émis un total de 1 279 868 actions pour les
considérations suivantes :
a) Le 1er janvier 2016, la Société a émis 364 868 actions au prix de 0,3837 $ chacune
pour un total de 139 996 $, pour le paiement des intérêts dus sur débentures à cette
date.
b) Le 1er janvier 2016, la Société a émis 250 000 actions au prix de 0,40 $ chacune
pour un total de 100 000 $, pour l’acquisition de machinerie et d’équipement et
pour le règlement à ce fournisseur d’un solde dû.
c) En mars 2016, la Société a émis 53 000 actions au prix de 0,305 $ chacune à la
suite de l’exercice de 53 000 bons de souscription émis aux courtiers pour un total
de 16 165 $.
d) En mars 2016, la Société a émis 612 000 actions au prix de 0,305 $ chacune à la
suite de l’exercice de 612 000 bons de souscription émis aux actionnaires pour un
montant total de 186 660 $.
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS
Comparaison de la période de douze mois terminée le 31 décembre 2016 avec la période
de douze mois terminée le 31 décembre 2015 et la période de quinze mois terminée le 31
décembre 2014.
Résultats et résultat global

Amortissement des
immobilisations
Charges d'exploration minière
Rémunération fondée sur des
actions
Charges administratives
Intérêts sur débentures
Intérêts sur dette à long terme
Perte sur disposition
d’immobilisations
Radiation de biens miniers
Gain (perte) résultant des écarts
de change
Autres revenus
Perte avant autres éléments
Gain sur radiation de créditeurs
Gain sur réduction de dette
Résultat avant impôts

31 décembre
2016
(12 mois)
$

31 décembre
2015
(12 mois)
$

31 décembre
2014
(15 mois)
$

22 862
-

21 477
735 552

4 897
697 760

66 000
1 322 640
92 989
132 086

264 500
835 607
64 737
14 348

775 050
498 934
-

-

2 990
261 976

-

(107 010)
17 259
(1 512 308)
(1 512 308)

(266 461)
14 867
(2 452 781)
36 787
518 586
(1 897 408)

6 856
(1 969 785)
(1 969 785)

12 921

-

-

(1 525 229)
(0,027)

(1 897 408)
(0,042)

(1 969 785)
(0,053)

Impôts sur le résultat
Résultat net
Perte de base et diluée par action
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Situation financière

Trésorerie et équivalents de
trésorerie
Crédit d’impôt à
l’exploration minière
Clients et autres débiteurs
Stocks
Frais payés d’avance
Dépôts en garantie
Actifs courants
Dépôt en fidéicommis
Biens miniers
Immobilisations corporelles
Total des actifs
Découvert bancaire
Créditeurs et charges à payer
Montant dû à un
administrateur
Tranche courante de la dette
à long terme
Passifs courants
Dette à long terme
Débentures convertibles
Impôts différés
Total des passifs
Capitaux propres
Total des passifs et capitaux
propres

31 décembre
2016

31 décembre
2015

31 décembre
2014

2 437 709

128 212

682 073

546 499
176 432
386 121
55 772
3 602 533
-

252 774
9 235
55 661
445 882
-

160 725
37 996
14 376
895 170
600 000

6 022 150
1 628 131

5 569 335
719 124

261 976
47 950

11 252 814

6 734 341

1 805 096

438 644
1 000 165

469 524
906 122

300 126

-

150 000

-

285 029

290 729
1 816
375
1 766 316
1 846
188
27 842
5 456
721
1 277 620
6 734
341

-

1 723 838
1 376 122
1 876 541
27 842
5 004 343
6 248 471
11 252 814
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300 126
300 126
1 504 970
1 805 096

ANALYSE DES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE
2016 COMPARATIVEMENT À CEUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2015.
RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Résultats
La société a subi une perte avant impôts de 1 512 308 $ pour l’exercice clos le 31 décembre
2016 en comparaison d’une perte avant impôts, de 1 897 408 $ pour l’exercice clos le 31
décembre 2015. Cela représente une baisse de la perte avant impôts de 385 100 $, qui est
le résultat de la diminution : des charges minières imputées aux résultats en 2015 de
735 552 $, de la rémunération fondée sur des actions de 198 500 $, de la radiation des
biens miniers de 261 976 $, de la variation de la perte (du gain) des écarts de change
s’élevant à 373 471 $ (Gain de change de 107 010 $ en 2016 en comparaison d’une perte
de change de 266 461 $ en 2015) et des gains sur réduction de dette et des créditeurs
totalisant 555 373 $. Ces principaux écarts positifs de variations par rapport à 2015,
totalisant 1 014 126 $, ont été diminués de l’augmentation importante des charges
administratives s’élevant à 487 033 $ (1 322 640 $ en 2016 en comparaison de 835 607 $
en 2015) et de l’augmentation importante des intérêts sur la dette à long terme totalisant
117 738 $ (132 086 $ en 2016 en comparaison de 14 348 $ en 2015), compte tenu que la
Société a supporté la dette à long terme 12 mois en 2016 en comparaison d’un mois en
2015.
Dépenses capitalisées à titre d’actifs d’exploration et d’évaluation
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la Société a engagé des frais
d’exploration et d’évaluation de 3 325 450 $ ( incluant des frais de 3 132 541 $ sur le
projet Guiro/Diouga au Burkina Faso et de 192 909 $ sur le projet Dabia Sud au Mali) de
laquelle un montant net des redevances de 2 940 605 $ (ventes d’or de 3 190 385 $ moins
des redevances de 249 780 $) a été récupéré à la suite de la vente d’or sur la propriété
Guiro/Diouga pour un investissement net total de 384 845 $ (représentant un montant net
investi sur la propriété Guiro/Diouga de 191 936 $ et un montant net investi sur la propriété
Dabia Sud au Mali de 192 909 $). En ce qui concerne 2015, la Société avait investi sur la
propriété Guiro/Diouga au Burkina Faso la somme de 1 905 703 $ desquels un montant
net des redevances de 504 581 $ (ventes d’or de 538 096 $ moins des redevances de 33 515
$) a été récupéré à la suite de la vente d’or pour un investissement net de 1 401 122 $.
Toutefois, il est important de souligner que l’acquisition de Guiro/Diouga ne fut complétée
qu’à la fin du mois de juin 2016, donc les dépenses nettes capitalisées des ventes de 2015
ne représentent que les opérations des six derniers mois de 2015. Le fait saillant de
l’année 2016 est l’augmentation importante des ventes de 2 575 502 $ (3 190 385 $ en
2016 et 538 096 $ plus 76 787 $ pour un total de 614 883 $ en 2015).
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Perte nette de l’exercice
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, la Société a réalisé une perte nette de
1 525 229 $ compte tenu d’une provision pour impôts de 12 961 $ en comparaison d’une
perte nette de 1 897 408 $ sans provision d’impôts requise pour l’exercice clos le 31
décembre 2015.
Résultats du quatrième trimestre
La société a réalisé une perte avant impôts sur le revenu de 599 455 $, pour un total
cumulatif de 1 512 308 $, alors que le trimestre correspondant de la période de trois mois
terminée le 31 décembre 2015 s’était terminé par une perte avant impôts de 253 143 $,
pour un total cumulatif de 1 897 408 $. Cela représente une augmentation de la perte de
346 312 $. L’écart de la perte s’explique comme suit : en 2015, la Société a réalisé au cours
du dernier trimestre, un gain sur réduction de dettes de 518 586 $, un gain sur radiation de
créditeurs de 36 787 $, a assumé une dépense en rapport avec de la rémunération fondée
sur des actions de 175 700 $ et a subi une perte de change de 261 700 $, en comparaison
de cette année, alors que la perte de change s’élève à 108 746 $, ce qui totalise des écarts
positifs de 226 719 $. Les frais d’administration se sont élevés à 431 807 $ dans le
trimestre terminé le 31 décembre 2016 alors qu’ils étaient de 371 116 $ en 2015 pour une
augmentation des dépenses administratives de 119 593 $ en 2016, dont la plus importante
est celle de la promotion qui représente un montant de 88 456 $.
Dépenses capitalisées à titre d’actifs d’exploration et d’évaluation
Propriété Guiro/Diouga, Burkina Faso
Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2016, la Société a engagé des frais de
766 647 $, pour un total de 3 132 541 $ depuis le début de l’exercice, desquels découlent
des ventes d’or de 984 694 $ nettes des redevances de 87 483 $, pour une récupération
nette de 897 211 $ au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2016 pour des ventes d’or
cumulatives de 3 190 385 $, pour l’exercice net des redevances de 249 780 $ pour des
récupérations nettes cumulatives de 2 940 605 $ pour une récupération sur investissement
de 130 564 $ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2016 (il s’agit du deuxième
trimestre consécutif pour lequel nous assumons les frais directs du projet minier et que
nous dégageons un surplus) et de ce fait, notre investissement cumulatif pour le projet s’est
limité à la somme de 191 936 $ pour l’ensemble de l’exercice.
Propriété Dabia Sud (antérieurement connue sur le nom de Moussala)
Des dépenses totalisant 185 682 $ ont été effectuées sur cette propriété au cours du
trimestre terminé le 31 décembre 2016, pour un total de 192 909 $ depuis que nous avons
fait son acquisition en juin 2016, en plus du coût d’acquisition du permis qui s’élève à
67 970 $.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS (non vérifiés)

Période terminée le :

Quatrième
Trimestre
31 décembre
2016
$

Quatrième
Trimestre
31 décembre
2015
$

Cinquième
Trimestre
31 décembre
2014
$

83 829
2 453
41 732

55 079
73 026
2 344
56 974

489 699
32 390
2 329
23 657

11 229
30 000
60 468

7 343
25 000
59 023

1 733
25 000
16 916

24 739
54 882
23 217
32 241

5 558
(879)
25 541
14 348

12 444
34 303
-

15 701
6 000
88 456
23 547

21 652
6 000

-

Frais d’exploration généraux et
dépenses sur le site
Salaires d’administration
Assurances des dirigeants
Frais de séjours et voyages
Amortissements des
immobilisations corporelles
Honoraires de gestion
Honoraires professionnels
Inscription et information des
actionnaires
Divers frais d’administration
Intérêts sur débentures
Intérêts sur dette à long terme
Intérêts sur marge de crédit et
frais bancaires
Loyer
Promotion
Télécommunications
Rémunération fondée sur des
actions
Perte sur dispositions
d’immobilisations
Gain (perte) de change
Revenus d’intérêts
Perte avant autres éléments

-

175 700

20 750

(108 746)
7 785
(599 455)

2 990
(261 700)
11 720
(808 516)

3 186
2 114
(653 921)

Gain sur réduction de dettes
Gain sur radiation de créditeurs

-

518 586
36 787

-

(599 455)

(253 143)

(653 921)

(612 376)

(253 143)

(653 921)

(0,009)

(0,013)

(0,015)

Perte avant impôts
Impôts sur le résultat
Perte nette
Perte de base et diluée par action

28 837

12 921
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Période terminée le :

Troisième
Trimestre
30 septembre
2016
$

Troisième
Trimestre
30 septembre
2015
$

Quatrième
Trimestre
30 septembre
2014
$

59 748
2 453
24 726

59 374
2 344
20 516

135 307
20 572
2 373
13 544

4 202
28 333
47 557

6 117
25 000
34 737

2 374
30 000
67 365

37 889
17 144
23 217
30 684

12 201
25 287
23 896
-

18 288
17 644
-

Frais d’exploration généraux et
dépenses sur le site
Salaires d’administration
Assurances des dirigeants
Frais de séjours et voyages
Amortissements des
immobilisations corporelles
Honoraires de gestion
Honoraires professionnels
Inscription et information des
actionnaires
Divers frais d’administration
Intérêts sur débentures
Intérêts sur dette à long terme
Intérêts sur découvert bancaire et
frais bancaires
Loyer
Promotion
Télécommunications
Rémunération fondée sur des
actions
Gain (perte) de change
Revenus d’intérêts
Perte avant impôts

20 010
6 000
48 863
4 392

5 052
6 000
2 512

-

(65 311)
8 949
(411 580)

12 300
(13 879)
1 630
(247 585)

28 900
(519)
2 371
(334 515)

Perte nette

(411 580)

(247 585)

(334 515)

(0,006)

(0,005)

(0,008)

Perte de base et diluée par action
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Période terminée le :

Deuxième
Trimestre
30 juin
2016
$

Deuxième
Trimestre
30 juin
2015
$

Troisième
Trimestre
30 juin
2014
$

40 420
63 734

396 745
20 872
44 183

47 227
20 909
-

893
2 453
25 000
87 352

4 465
2 344
25 000
50 918

790
1 563
45 000
26 038

40 308
21 576
23 217
33 390

37 705
26 135
15 300
-

15 054
5 007
-

(5 095)

-

-

Frais d’exploration généraux et
dépenses sur le site
Frais de séjours et voyages
Salaires d’administration
Amortissement des
immobilisations corporelles
Assurances des dirigeants
Honoraires de gestion
Honoraires professionnels
Inscription et information des
actionnaires
Divers frais d’administration
Intérêts sur débentures
Intérêts sur dette à long terme
Intérêts sur le dû à un
administrateur
Intérêts sur découvert bancaire et
frais bancaires
Loyer
Promotion
Télécommunications
Rémunération fondée sur des
actions
Radiation de biens miniers
Gain (perte) de change
Revenus d’intérêts
Perte avant impôts

22 877
6 000
57 005
10 692

2 706
4 000
4 893

-

66 000
74 421
(421 401)

261 976
4 390
758
(892 094)

725 400
(1 650)
(888 638)

Perte nette

(421 401)

(892 094)

(888 638)

(0,008)

(0,020)

(0,023)

Perte de base et diluée par action
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Période terminée le :

Premier
Trimestre
31 mars
2016
$

Premier
Trimestre
31 mars
2015
$

Deuxième
Trimestre
31 mars
2014
$

5 568

283 728
24 444

25 527
-

6 538
66 196
2 342
25 000
46 351

3 552
37 768
2 328
25 000
36 877

2 597
20 833
8 094

6 561
24 073
23 338
35 771

8 830
7 137
-

13 572
-

5 095

-

-

15 516
6 000
18 694

2 052
1 857

-

Frais d’exploration généraux et
dépenses sur le site
Frais de séjours et voyages
Amortissements des
immobilisations corporelles
Salaires d’administration
Assurances des dirigeants
Honoraires de gestion
Honoraires professionnels
Inscription et information des
actionnaires
Divers frais d’administration
Intérêts sur débentures
Intérêts sur dette à long terme
Intérêts sur le montant dû à un
administrateur
Intérêts sur marge de crédit et
frais bancaires
Loyer
Promotion
Télécommunications
Rémunération fondée sur des
actions
Gain (perte de change) de
change
Revenus d’intérêts
Perte avant impôts

-

76 500

-

206 646
525
(79 872)

4 728
759
(504 586)

7
(70 616)

Perte nette

(79 872)

(504 586)

(70 616)

(0,002)

(0,012)

(0,002)

Perte de base et diluée par action
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ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2016

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Clients et autres débiteurs
Stocks
Frais payés d’avance
Dépôts en garantie
Total des actifs courants
Total des biens miniers
Total des immobilisations corporelles
Total des actifs non courants
Total des actifs
Découvert bancaire
Créditeurs et charges à payer
Montant dû à un administrateur
Tranche courante de la dette à long terme
Total des passifs courants
Dette à long terme
Débentures convertibles
Impôts différés
Total des passifs non courants
Total des passifs
Total des capitaux propres
Total des passifs et capitaux propres

31 décembre
2016
$
2 437 709
546 499
176 432
386 121
55 772
3 602 533
6 022 150
1 628 131
7 650 281
11 252 814

31 décembre
2015
$
128 212
252 774
9 235
55 661
445 882
5 569 335
719 124
6 288 459
6 734 341

438 644
1 000 165
285 029
1 723 838
1 376 122
1 876 541
27 842
3 280 505
5 004 343
6 248 471
11 252 814

469 524
906 122
150 000
290 729
1 816 375
1 766 316
1 846 188
27 842
3 640 346
5 456 721
1 277 620
6 734 341

L’entreprise au 31 décembre 2016, a vu ses capitaux propres s’accroître de 4 970 851 $ au
cours de l’exercice principalement à la suite de l’émission d’actions ordinaires, pour un
montant net des frais d’émission de 6 090 084 $ (dont l’émission importante survenue le
18 juillet 2016, pour un montant net des frais d’émission de l’ordre de 4 463 089 $). Cette
augmentation importante des capitaux a été utilisée pour effectuer des investissements nets
des ventes d’or de 191 136 $ dans le projet Guiro/Diouga, des investissements effectués
dans projet Dabia Sud (antérieurement connu sous le nom de Moussala) de 260 879 $, des
investissements de 1 109 591 $ dans les immobilisations (toutefois, une somme de
91 058 $ de ces investissements a été financée par l’émission d’actions) et pour
l’augmentation des actifs à court terme de 3 156 651 $ dont principalement la trésorerie
qui a augmenté de 2 309 497 $, passant à 128 212 $ au 31 décembre 2015 et qui se situe à
2 437 709 $ au 31 décembre 2016. Les passifs à court terme ont diminué de 92 537 $. Cette
diminution est principalement le résultat du remboursement du montant dû à un
administrateur de 150 000 $.
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Liquidités et financement
Au 31 décembre 2016, la trésorerie était de 1 999 065 $, comparativement à un solde
déficitaire de 341 312 $ au 31 décembre 2015, soit une augmentation importante de la
trésorerie de 2 340 377 $. Ceci est le résultat direct des émissions de capital-actions en
contrepartie de trésorerie, s’élevant à 6 392 304 $ depuis le début de l’exercice, moins les
frais d’émission totalisant 302 220 $, pour un montant net total reçu de 6 090 084 $. De
ces sommes, la Société a utilisé 1 450 388 $ en rapport avec ses activités opérationnelles
depuis le début de l’exercice (comparativement à 1 631 543 $ au cours de l’exercice
précédent), des investissements nets récupérés de la propriété Guiro/Diouga qui se sont
élevés à 163 646 $, pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, compte tenu des
récupérations importantes par les ventes d’or qui ont totalisé 3 190 385 $ (191 136 $
d’investissement déduction faite de l’amortissement de la machinerie et de l’équipement,
au montant de 177 722 $, et des intérêts sur débentures convertibles au montant 177 860 $)
et des investissements nets de 260 879 $ sur le projet Dabia Sud (antérieurement connu
sous le nom de Moussala) au Mali. Depuis le début de l’exercice, la Société a acquis pour
1 109 591 $ d’immobilisations, dont une portion de 91 058 $ a été payée par une émission
d’actions (dont des acquisitions importantes en vue d’améliorer et d’ajouter des
équipements nécessaires et requis à la production) et a remboursé la somme de 270 869 $
de sa dette à long terme. la Société a toutefois vu augmenter ses comptes clients et autres
débiteurs de 293 725 $, ses stocks de 176 432 $, ses frais payés d’avance de 376 886 $ et
ses comptes payables de 94 043 $. Elle a remboursé la totalité de la somme de 150 000 $
du prêt à demande de la part d’un administrateur. Le fonds de roulement du 31 décembre
2016 est de 1 878 695 $, comparativement à un fonds de roulement déficitaire de
1 370 493 $ au 31 décembre 2015, soit une augmentation importante du fonds de roulement
3 249 188 $, qui est le résultat direct des émissions nettes de capital-actions de l’ordre de
6 090 084 $. De l’avis de la direction, le fonds de roulement au 31 décembre 2016 est
suffisant pour couvrir les dépenses courantes, la finalisation d’acquisition des équipements
nécessaires à la mise en exploitation et exploration, de façon économiquement viable de la
propriété Guiro/Diouga, la réalisation des travaux d’exploration prévus sur la propriété
Guiro/Diouga ainsi que les travaux préliminaires sur la propriété Dabia Sud au Mali, au
cours du prochain exercice.
Activités d’exploitation
Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2016, les flux de trésorerie ont diminué de
456 293 $ pour une baisse totale cumulative de 1 450 388 $, comparativement à une
diminution de 353 416 $ pour le trimestre de l’année dernière, pour une baisse cumulative
totale de 1 631 543 $, ce qui représente une diminution de 102 877 $ lors du dernier
trimestre, mais demeure une amélioration cumulative de 181 155 $ pour l’exercice clos le
31 décembre 2016. Cette amélioration cumulative vient principalement du fait que les
dépenses nettes d’exploration et d’évaluation sur la propriété Guiro/Diouga, s’élevant à
735 552 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, n’avaient pu être
capitalisées, représentant des dépenses nettes car la Société est devenue propriétaire du
permis seulement à la fin du 2e trimestre de 2015 et a commencé à capitaliser ses dépenses
déduction faite de ses ventes à compter du 1er juillet 2015. Toutefois, au cours de l’exercice
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clos le 31 décembre 2016, les charges administratives ont augmenté de 487 033 $ ainsi que
les dépenses d’intérêts sur la dette à long terme qui ont augmenté de 117 738 $, compte
tenu que nous avions 12 mois de dépense cette année en comparaison d’un mois l’année
précédente.
Activités de financement
Les flux de trésorerie générés par les activités de financement de l’entreprise pour
l’exercice clos le 31 décembre 2016, se sont élevés à 6 090 084 $ à la suite de l’émission
de trois tranches d’actions qui ont totalisé, nets, des commissions pour un montant de
5 828 174 $ et à la suite de l’exercice de bons de souscription, pour un montant total de
261 910 $, comparativement à 280 282 $ au cours de l’exercice précédent. De plus, l’année
dernière la Société avait émis une débenture nette des commissions d’un montant de
1 935 000 $. Toutefois, la Société a effectué, durant l’exercice clos le 31 décembre 2016,
des remboursements en capital de 270 869 $ sur sa dette à long terme, alors qu’à la même
époque l’an dernier, un seul versement au montant de 23 324 $ avait été effectué
représentant le début des remboursements.
Activités d’investissement
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, les flux de trésorerie utilisés pour les activités
d’investissement ont totalisé 1 107 324 $ alors qu’un montant de 2 273 668 $ avait été
utilisé pour l’exercice précédent. Les fonds ont été utilisés en 2016 de la façon suivante,
soit un montant récupéré de 163 146 $ sur les investissements en biens miniers et actifs
d’exploration et d’évaluation d’exploration sur le permis Guiro/Diouga (ce montant inclus
en réduction des ventes d’or importantes de 3 190 385 $) et des déboursés de 260 879 $ sur
le permis d’exploration et d’évaluation de Dabia Sud (antérieurement connu sous le nom
de Moussala). Au cours de l’exercice précédent, des fonds totalisant 1 548 072 $ (ce
montant est réduit des ventes d’or de 538 096 $) ont été utilisés pour l’acquisition de titres
et droits miniers et d’actifs d’exploration et d’évaluation sur le permis Guiro/Diouga et une
somme de 1 018 533 $ a été utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
comparativement à 738 639 $ au cours de l’exercice précédent.
Capitaux propres
Les capitaux propres qui étaient de 1 277 620 $ au 31 décembre 2015 ont augmenté de
4 970 851 $ pour se situer à 6 248 471 $ au 31 décembre 2016. Cette augmentation est le
résultat direct de l’émission de 19 142 847 actions, pour un montant total en monétaire de
6 090 084 $ et non-monétaire de 339 996 $ comme suit : i) par l’émission au cours du
troisième trimestre de 13 129 567 actions, pour un montant total net des frais d’émission
en monétaire de 4 463 089 $, ii) par l’émission de 226 666 actions ordinaires aux courtiers
en échange de bons de souscription et d’une contrepartie en monétaire au montant de
69 133 $, iii) par l’émission de 632 000 actions ordinaires aux actionnaires en échange de
bons de souscription et d’une contrepartie en monétaire de 192 760 $, iv) par l’émission de
deux nouvelles tranches d’actions ordinaires totalisant 4 253 786 actions et de bons de
souscription pour un montant total net des commissions en monétaire de 1 365 102 $, v) par
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l’émission de 650 828 actions ordinaires représentant un montant de 239 996 $ ayant servi
au paiement des intérêts dus sur la débenture et vi) par l’émission de 250 000 actions
ordinaires pour la somme de 100 000 $ ayant servie à acquérir principalement une
machinerie. De cet accroissement nous devons déduire la perte nette de l’exercice clos le
31 décembre 2016 qui s’élève à 1 525 229 $. Le nombre d’actions émises et en circulation
au 31 décembre 2016 est de 65 934 123 soit 19 142 847 actions de plus qu’au 31 décembre
2015. Au 31 décembre 2016, 3 450 000 (4 150 000 options émises au 31 décembre 2015)
options d’achat d’actions sont émises et en circulation en vertu du régime d’options.
Opérations entre parties liées
La Société a conclu durant le présent trimestre et durant l’exercice avec des dirigeants les
transactions suivantes :
Trimestre
Cumulatif
Trimestre
Cumulatif
31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015
$
$
$
$
Honoraires de gestion
30 000
108 833
25 000
100 000
Loyer
6 000
24 000
6 000
16 000
Honoraires professionnels
comptabilité
8 133
52 931
18 000
63 199
Rémunérations fondées sur
des actions
33 000
79 000
124 000
Intérêts sur débentures
18 000
72 000
18 000
42 000
La direction considère que ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des affaires et
qu’elles ont été conclues aux mêmes conditions que les opérations courantes avec des tiers
non apparentés.
Événements postérieurs à la date de clôture
Émission d’actions
En janvier 2017, la société a émis 261 608 actions pour le paiement des intérêts sur les
débentures convertibles. Les actions ont été émises à un prix de 0,4587 $ pour une valeur
totale de 120 000 $.
Rémunération fondée sur des actions
Le 28 mars 2017, 600 000 options d’achat d’actions ont été octroyées au prix d’exercice
de 0,40 $ chacune.
La juste valeur des options d’achat d’actions octroyées a été estimée à 187 840 $ selon le
modèle d’évaluation de Black-Scholes.
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Valeur comptable des biens miniers
À la clôture de chaque trimestre, une analyse des travaux d’exploration est faite afin
d’évaluer le potentiel futur des propriétés. À la suite à cette analyse, des radiations sont
effectuées, s’il y a lieu. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015, la propriété FCI
a été totalement radiée à la suite de à la décision du conseil de cesser définitivement tous
travaux d’exploration sur cette propriété, compte tenu du faible potentiel économique de
celle-ci. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le conseil d’administration
estime qu’aucun ajustement n’est requis aux biens miniers.
Principales méthodes et estimations comptables
Nous vous invitons à vous reporter à la section appropriée dans les états financiers des
exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015. Il n’y a aucun changement
significatif dans les méthodes et estimations comptables de la Société depuis le
31 décembre 2015.
Informations sur les actions en circulation
La Société peut émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale. Au
31 décembre 2016, un nombre total de 65 934 123 actions étaient émises et en circulation.
De plus, 4 253 786 bons de souscription étaient émis aux actionnaires au prix de 0,45 $
l’action, dont 1 820 846 bons viennent à échéance le 29 avril 2017 (la totalité est venue à
échéance le 29 avril 2017) et le solde représentant 2 432 940 bons viennent à échéance le
14 juin 2017. La Société maintient un régime d’option d’achat d’actions dont la révision a
été complétée lors de l’assemblée annuelle des actionnaires, tenue le 10 juillet 2015,
permettant à la Société d’émettre jusqu’à un maximum de 5 000 000 d’options d’achat
d’actions en circulation. Au 31 décembre 2016, un total de 3 450 000 options d’achat
d’actions était en circulation, pouvant être exercées à des prix variant de 0,37 $ à 0,50 $.
Au 31 décembre 2015, 4 150 000 options étaient en circulation.
RISQUES D’AFFAIRES
Risques et incertitudes
L’énoncé suivant présente un certain nombre de risques importants qui, de l’avis de la
direction, peuvent avoir une incidence sur les affaires de la Société. Il existe également
d’autres risques non décrits ci-dessous, qui existent actuellement ou qui pourraient survenir
dans le futur à l’égard des opérations de la Société.
Risques financiers
Dans l’avenir, des fonds additionnels pourront être requis à n’importe quel moment pour
financer des travaux d’exploration ou de la mise en valeur de façon à localiser des
gisements ou à mettre en valeur de tels gisements, dont le projet aurifère Guiro/Diouga et
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Dabia Sud. La Société pourra obtenir de nouveaux fonds par l’émission de capital action
additionnel, emprunts ou autres instruments de dettes. La disponibilité de ces nouveaux
fonds est tributaire de la conjoncture économique générale de même que l’intérêt des
prêteurs et des investisseurs à l’égard de nos projets.
Risque lié à la propriété de biens miniers
Bien que la Société ait obtenu des opinions sur les titres de propriété aurifère Guiro/Diouga
(Burkina Faso) et Dabia Sud (Mali), dont elle est titulaire, et qu’elle ait pris des moyens
raisonnables pour s’assurer d’un titre de propriété valide, il n’existe aucune certitude que
ces titres de propriété ne soient contestés ou remis en question. De tierces parties pourraient
avoir des réclamations valides quant à des portions sous-adjacentes aux intérêts de la
Société.
Risque lié à la réglementation gouvernementale
Les activités de la Société doivent être conformes aux diverses lois et obligations qui
portent sur l’exploration et la mise en valeur, la protection de l’environnement, l’obtention
de permis et l’autorisation des opérations minières dans son ensemble. La Société croit
qu’elle est en conformité avec les aspects importants des lois. Un changement de la
législation pourrait avoir un effet significatif négatif sur les opérations de la Société.
PERSPECTIVES D’AVENIR
Les perspectives d’avenir sont liées :
o L’objectif de la Société demeure produire pour découvrir et elle travaillera à
augmenter la production du projet Guiro/Diouga afin d’atteindre et dépasser le seuil
de rentabilité au cours de l’exercice 2017.
o La mise en valeur de la mine d’or Guiro/Diouga acquise au Burkina Faso et du
projet Dabia Sud (antérieurement connu sous le nom de Moussala) acquis au Mali.
o La stratégie de la Société est axée sur la découverte et le développement de
gisements économiquement viables d’or et de métaux de bases.
o L’acquisition et le développement de propriétés minières particulièrement au
Burkina Faso et au Mali.
o La capacité de la Société d’effectuer si nécessaire des levées de fonds par voie de
placements privés pour poursuivre les recherches et acquisitions de nouvelles
propriétés minières et de continuer d’effectuer des programmes d’exploration
ciblés.
Les perspectives d’avenir décrites ci-dessus constituent de l’information prospective
qui, de par sa nature, comporte des incertitudes et des risques connus et inconnus.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
D’autres renseignements sur Komet sont disponibles sur le site public internet du Système
électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) à l’adresse www.sedar.com
et sur le site internet de Komet à l’adresse http://kometgold.com.
(s) André Gagné
-------------------------------------Président, chef de la direction et administrateur
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(s) Robert Wares
------------------------------------Président du conseil d’administration

