RAPPORT DE GESTION
Pour la période de trois (3) mois se terminant le 31 mars 2017
Ces commentaires et analyses de la direction pour la période de trois mois terminée le 31
mars 2017 devraient être lus conjointement avec les états financiers intermédiaires non
vérifiés de Les Ressources Komet Inc. pour la période de trois mois terminée le 31 mars
2017 et les états financiers vérifiés de la période douze mois terminée le 31 décembre 2016
de Les Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société »).
Ce compte rendu a été effectué par la direction grâce aux renseignements disponibles au
29 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 tels que formulés
ou sous-entendus 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.

FAITS SAILLANTS DE LA PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 MARS
2017
Il s’agit d’un exercice très important pour le développement futur de Komet, tant du point
organisationnel et opérationnel dans la poursuite de nos objectifs. Vous trouverez les faits
saillants de la période de trois mois terminée le 31 mars 2017.
-

Installation et mise en marche 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 équipements ont été installés au cours
des derniers jours du mois de mars 2017 et seront en période de rodage jusqu’à la fin
du second trimestre, et devrait contribuer à augmenter les revenus de façon
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importante pour les trimestres trois et quatre de l’an 2017 et permettre à la Société
d’atteindre son objectif prioritaire qui est de produire et rentabiliser sa production.
-

Obtention des meilleurs résultats de production d’or trimestriels pour le trimestre
terminé le 31 mars 2017, bien que l’usine ne soit pas encore complètement
optimisée :
1er trimestre 2016
2e trimestre 2016
3e trimestre 2016
4e trimestre 2016
1er trimestre 2017

-

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

383 164 $
658 589 $
1 163 938 $
984 694 $
1 223 927 $

La Société a débuté au cours de ce trimestre une importante campagne d’exploration
sur le projet Guiro/Diouga au Burkina Faso a poursuivi sa campagne d’exploration
entreprise le trimestre précédent sur la propriété Dabia Sud au Mali qui ont nécessité
des investissements de 646 459 $ afin de poursuivre son second objectif qui est de
découvrir. Ce montant d’investissement a été payé à même les levées de fonds de l’an
dernier. Des résultats sont attendus au cours du prochain trimestre concernant ses deux
campagnes d’exploration.

Aperçu général des activités de l’entreprise au 31 mars 2017
Premier trimestre terminé le 31 mars 2017
Avancement des travaux sur la propriété GUIRO/DIOUGA au Burkina Faso
Exploration
Plusieurs campagnes d’exploration importantes étaient en cours durant le premier trimestre
de 2017. Premièrement, la campagne de relevés électromagnétiques aéroportés VTEM a
débuté en février pour se terminer en mars. Le projet s’est fait en 2 parties : Guiro-Sud
avec 2 587 km et Guiro-Nord avec 1 704 km pour un grand total de 4 291 km de ligne
parcourue sur une grille de 150 m. Les résultats finaux de ces relevés aéroportés seront
obtenus au cours du second trimestre de 2017. Toujours sur la propriété de Guiro, une
campagne géochimique d’échantillonnage à la tarière entreprise à la fin de 2016 a été
complétée durant ce trimestre. Les échantillons ont été collectés sur une zone de 7,5 x
3,6 km suivant une grille de 100 x 100 m et jusqu’à 50 x 50 m sur les zones anomaliques.
Les résultats compilés doivent être finalisés au second trimestre de 2017. De plus, des
campagnes ciblées de forages carottés ont commencé et sont toujours en cours à Guiro.
Les efforts d’exploration ont vraiment été intenses durant tout le premier trimestre et
produiront une quantité considérable de données extrêmement importantes pour les futures
stratégies de la Société.
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Avancement des travaux sur la mine GUIRO
Mine souterraine
Au premier trimestre 2017, un total de 4 733 tonnes de minerai fut hissé comparativement
à 2 348 tonnes au premier trimestre de 2016, représentant une augmentation de plus de
100 %. Au dernier trimestre 2016, un total de 3 596 tonnes avait été hissé, ce qui représente
une augmentation de 32 % au cours du premier trimestre de 2017. La mine poursuit
l’amélioration de ses performances de mois en mois.
Usine et procédé gravimétrique
Le premier trimestre a représenté une étape très importante dans le développement de la
mine Guiro. En effet, le réacteur de lixiviation intensive Acacia CS250 a été livré, installé
et mis en service durant cette période. Les travaux de construction (bâtiments et
infrastructures) avaient été entrepris dès 2016 et terminés en janvier 2017 pour recevoir
les différentes composantes du réacteur. Cet important équipement devrait permettre une
meilleure récupération que le procédé utilisé jusqu’à ce jour. De plus, 2 autres équipements
très importants ont été mis en service durant cette période : le broyeur Denver rénové et le
concentrateur centrifuge Knelson CD12. L’optimisation de ces nouveaux équipements se
continuera tout au long du 2e trimestre. Enfin, la mise en service d’un hydro cyclone afin
de créer une recirculation se fera dès avril. Ce dernier ajout complètera le procédé de
l’usine tel que déterminé par les études d’experts métallurgistes afin d’assurer une
récupération optimale.
Avancement des travaux sur la propriété Dabia Sud au Mali
Exploration
Au cours de ce trimestre, la Société a entrepris une importante campagne d’exploration sur
le permis de Dabia Sud (anciennement Moussala) au Mali. Une zone couvrant environs
500 m x 400 m est actuellement en cours d’investigation et ce jusqu'à environ 70 m de
profondeur. Un total de 52 sondages totalisant 4 223 m ont été effectué. Le programme
complète une maille de 25 m en complément des sondages antérieurs. Les résultats
complets de cette importante campagne d’exploration seront disponibles au 2e trimestre de
2017.
Activités d’exploration de la Société
Au cours du premier trimestre de 2017, la Société a engagé des coûts totalisant 646 459 $
dans des campagnes d’exploration répartis comme suit :
Projet minier Guiro/Diouga au Burkina Faso
460 822 $
Projet minier Dabia Sud au Mali
185 637 $
Après s’être concentré sur la mise en marche de la mine Guiro au cours des récents
trimestres (six trimestres précédents) afin de réaliser le premier objectif de la Société qui
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est de produire pour découvrir, la Société a débuté d’importantes campagnes
d’exploration, et ce sur ces deux projets miniers ayant totalisé des coûts de 646 459 $ dans
le but d’atteindre son second objectif qui est de découvrir.
Ainsi durant le présent trimestre la Société s’est attardée à faire avancer ses deux
principaux objectifs qui sont de produire et de découvrir. La Société s’attaquera à un autre
objectif qui lui est prioritaire au cours des deux prochains trimestres soit celui de
rentabiliser la mine Guiro afin de concrétiser son objectif fondamental qui est de produire
pour découvrir.
Ventes d’or et coûts de l’avancement des travaux à la mine Guiro
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2017, la Société a vendu pour 1 223 927 $ d’or
(ventes de 383 164 $ lors du trimestre terminé le 31 mars 2016) ce qui représente une
augmentation très significative par rapport à l’an dernier pour la même période et constitue
également le meilleur trimestre dans l’histoire de la Société avec une progression constante.
Des frais de 1 116 041 4 $ ont été encourus sur le site au cours du présent trimestre en
comparaison de 698 409 $ pour le trimestre correspondant de l’an 2016.
Activités de financement
Émissions d’actions
Durant le présent trimestre, la Société a émis un total de 261 608 actions pour les
considérations suivantes :
a) Le 23 janvier 2017, la Société a émis 261 608 actions au prix de 0,458 7 chacune
pour un total de 120 000 $ pour le paiement des intérêts dû sur débentures en date
du 1er décembre 2016.
ANALYSE DES RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE
LE 31 MARS 2017 COMPARATIVEMENT À CEUX DE LA PÉRIODE DE TROIS
MOIS TERMINÉE LE 31 MARS 2016.
RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Résultats
La Société a réalisé une perte nette de 489 339 $ au cours de la période de trois mois
terminée le 31 mars 2017, alors que pour de la période de trois mois terminée le 31 mars
2016 la Société avait réalisé une perte de 206 795 $ ce qui constitue une augmentation de
de la perte de 282 544 $. Cette augmentation de la perte s’explique principalement par
deux écarts totalisant 267 870 $. En effet, une dépense de 187 840 $ a été enregistrée
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comme rémunération fondée sur des actions suite à l’émission des 600 000 options d’achat
d’actions le 28 mars 2017 et un gain de change avait été comptabilisé au 31 mars 2016 de
79 723 $ alors que pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 une perte minuscule de
change a été comptabilisée de 307 $ pour un écart total de change entre les deux années
de 80 030 $. Pour ce qui est du solde de l’écart entre les deux périodes soit la somme de
14 674, on la retrouve principalement dans l’augmentation des frais d’administration de
38 325 $ entre les deux années (2017 : 254 426 $, 2016 : 216 301 $) et à ce niveau de
nouveaux frais ont été engagés en promotion pour un montant de 26 709 $ en 2017 alors
qu’en 2016 aucune dépense de cette nature n’avait été engagée.
Perte nette de la période et résultat global de la période
Depuis le début de la période de trois mois terminée le 31 mars 2017, la Société a subi un
résultat net et global de (489 339 $) en comparaison avec un résultat net et global de
(206 795 $) ce qui représente une augmentation de la perte nette et globale de 282 544 $.
Vous trouverez ci-dessus les explications des principaux écarts.

Dépenses capitalisées à titre d’actifs d’exploration et d’évaluation
Au cours du premier trimestre 2017, la Société a engagé des frais d’exploitation sur la
mine Guiro de 1 116 042 $ desquels un montant net de ventes d’or de 1 147 032 $ (ventes
de 1 223 927 $ moins redevances de 76 895 $) a été récupéré laissant ainsi une
récupération nette à la Société de 30 990 $ qui est déduit des investissements accumulés
sur la propriété. En conséquence, la Société assume pour un troisième trimestre consécutif
ses dépenses d’exploitation à la mine de Guiro avec excédent sans toutefois avoir atteint
le niveau de production prévu lorsque toute l’usine fonctionnera tel qu’établi par le plan
ce qui devrait se réaliser au plus tard au cours du troisième trimestre.
Au cours du premier trimestre 2016, la Société avait engagé des frais d’exploitation sur la
mine Guiro de 698 409 $ desquels un montant net de ventes d’or de 360 134 $ avait été
récupéré (ventes d’or de 383 164 $ moins redevances de 23 030 $) pour un investissement
net de total de 338 275 $ sur la mine Guiro et ces frais ont été ajoutés à la valeur de la
propriété à titre d’actifs d’exploration et d’évaluation.
Toutefois, la Société a fait des dépenses importantes d’exploration totalisant 646 359 $
réparti sur les deux projets miniers comme suit :

Propriété minière Guiro/Diouga
Propriété minière Dabia Sud

Burkina Faso
Mali

460 822 $
185 637 $

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS (non vérifiés)
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Période terminée le :

Premier
Trimestre

Premier
Trimestre

Premier
Trimestre

31 mars
2017

31 mars
2016

31 mars
2015

$

$

$

-

-

182 607
101 121

1 417
85 462
30 000
23 623

6 538
66 196
31 000
46 351

3 552
37 768
25 000
36 877

15 242

6 561

8 830

10 664
9 042
2 453
4 964
11 477
26 709
34 790

15 516
18 694
2 342
5 568
6 222
17 851

2 052
1 857
24 444
9 465

Frais d’exploration généraux et
dépenses sur le site
Salaires d’exploration minière
Dotations aux amortissements
des immobilisations corporelles
Salaires d’administration
Honoraires de gestion
Honoraires professionnels
Inscription et information des
actionnaires
Intérêts sur découvert de banque
et frais bancaires
Télécommunications
Assurance des dirigeants
Frais de séjours et voyage
Loyer
Promotion
Divers frais d’administration
Rémunération fondée sur des
actions
Intérêts sur débentures
Intérêts sur dette à long terme
Intérêts sur le dû à un
administrateur
Gain (perte) de change
Revenus d’intérêts
Perte avant impôts

187 840
23 217
28 347

23 338
35 771

210 800
-

(307)
6 215
(489 339)

5 095
79 723
525
(206 795)

4 728
759
(638 886)

Perte nette

(489 339)

(206 795)

(638 886)

(0,007)

(0,004)

(0,015)

Perte de base et diluée par action
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ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2017

Trésorerie et équivalent 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
Découvert bancaire
Créditeurs et charges à payer
Tranche courante de la dette à long terme
Total des passifs courants
Dette à long terme
Débentures convertibles
Impôts différés
Total des passifs
Total des capitaux propres
Total des passifs et capitaux propres

31 mars
2017
$
1 759 323
581 126
255 972
143 758
50 480
2 790 659
6 640 200
1 735 157

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

11 166 016

11 252 814

573 842
1 015 526
292 065
1 881 433
1 305 671
1 884 098
27 842

438 644
1 000 165
285 029
1 723 838
1 376 122
1 876 541
27 842

5 099 044
6 066 972
11 166 016

5 004 343
6 248 471
11 252 814

La situation financière de l’entreprise au 31 mars 2017 a vu ses actifs sensiblement
demeurés au même niveau. Toutefois, la composition est différente compte tenu
principalement de la baisse marquée de la trésorerie de 813 584 $ = trésorerie moins
découvert bancaire (1 185 481 $ en 2017 et de 1 999 065 $ en 2016), de l’augmentation
importante des actifs non courants en l’occurrence les biens miniers qui ont augmentés de
618 050 $ et des immobilisations corporelles qui ont augmentés de 173 967 $ si l’on exclu
l’amortissement de 66 940 $ comptabilisé durant le trimestre et des liquidités utilisés pour
les opérations courantes de 292 625 $.
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Liquidités et financement
Au 31 mars 2017, la trésorerie était de 1 185 481 $, comparativement à un solde de 1 999
065 $ au 31 décembre 2016 soit une diminution de 813 584 $, qui est le résultat direct de
la perte de liquidités liée aux activités opérationnelles qui s’élève à 292 525 $
(comparativement à 240 329 $ au cours de l’exercice précédent), des investissements nets
effectués au niveau des biens miniers qui se sont élevés à 552 527 $ réparti comme suit :
frais d’exploration et de géologie (représentant des frais dépensés pour la recherche de
nouveaux gisements ou mettre en valeur ceux-ci) totalisant 646 459 $ réparti comme suit :
projet Guiro/Diouga 460 822 $, projet Dabia Sud 185 637 $ et par la récupération d’une
somme de 93 932 $ sur l’opération de la mine Guiro qui est en phase de démarrage
précommercial (ventes d’or de 1 223 927 $ durant le trimestre déduction effectuée des
redevances de 76 895 $ et des dépenses sur le site incluant tous les frais à l’exception de
l’amortissement sur la machinerie et équipement de 62 941 $ totalisant ainsi la somme de
1 053 100 $) comparativement à l’investissement d’une somme de 299 000 $ sur
l’opération de la mine Guiro pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent
(ventes d’or de 383 164 $ durant le trimestre déduction effectuée des royautés de 23 030 $
et des dépenses sur le site incluant tous les frais à l’exception de l’amortissement sur la
machinerie et équipement de 39 275 $ totalisant ainsi la somme de 659 134 $). La Société
à également investi la somme de 173 967 $ dans ses immobilisations corporelles et ce
principalement dans la machinerie et équipement sur la mine Guiro. La Société a
remboursé la somme de 63 415 $ de sa dette à long terme au cours du premier
trimestre 2017 (70 916 $ en 2016). Pour financer sa perte trimestrielle, l’acquisition de
biens miniers, l’acquisition d’immobilisations corporelles ainsi que le remboursement de
sa dette à long terme la Société a utilisé principalement ses propres liquidités pour le
montant ci-haut mentionné de 813 584 $, par une émission d’actions de 120 000 $ et par la
réduction de ses frais payés d’avance de 242 363 $ (représentant des dépôts consentis sur
des contrats ou achats finalisés au courant du premier trimestre de 2017). Ce qu’il est
important de retenir ce sont les investissements totalisant 726 494 $ qui ont été effectués
dans les biens miniers et les immobilisations corporelles.
Activités d’exploitation
Pour le trimestre terminé le 31 mars 2017, les flux de trésorerie ont baissé de 143 675 $
comparativement à une diminution de 7 460 $ pour le trimestre de l’année dernière ce qui
représente une augmentation de la diminution de 136 215 $. Cette augmentation est
principalement le résultat de l’augmentation de la perte monétaire des activités
opérationnelles de 52 196 $ (déficit opérationnel au 31 mars 2017 de 292 525 $ en
comparaison d’un déficit opérationnel de 240 329 $ au 31 mars 2016). Quant au solde soit
la somme de 84 019 $, il s’agit d’une diminution nette des éléments hors caisse liés aux
activités d’exploitation (voir note 17).
Activités de financement
Les flux de trésorerie générés par les activités de financement de l’entreprise pour le
trimestre terminé le 31 mars 2017 se sont élevés à 56 585 $ suite à l’émission d’actions
pour un total de 120 000 $ pour le paiement des intérêts dus sur les débentures convertibles,
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toutefois la Société a effectué, durant le premier trimestre 2017, des remboursements en
capital de 63 415 $ sur sa dette à long terme.
Activités d’investissement
Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017, les flux de trésorerie utilisés pour
les activités d’investissements ont totalisé 726 494 $ alors qu’un montant de 299 000 $
avait été utilisé pour la période correspondante de l’année précédente. Ces fonds ont été
utilisés soit 552 527 $ pour des investissements nets pour l’acquisition d’actifs
d’exploration et d’évaluation sur les permis Guiro/Diouga et Dabia. Des investissements
totalisant la somme de 429 831 $ sur le projet Guiro/Diouga réparti comme suit : un
montant de 460 822 $ en dépenses d’exploration et de géologie visant à identifier des
gisements additionnels alors que les opérations du site actuel ont quant à eux généré des
fonds de 93 932 $ (ventes d’or de 1 223 927 $ durant le trimestre déduction effectuée des
redevances de 76 895 $ et des dépenses sur le site incluant tous les frais à l’exception de
l’amortissement sur la machinerie et équipement de 62 941 $ totalisant ainsi la somme de
1 053 100 $), alors que l’exercice précédent les opérations du site actuel ont quant à eux
nécessitées la somme de 299 000 $ (ventes d’or de 383 164 $ durant le trimestre déduction
effectuée des redevances de 23 030 $ et des dépenses sur le site incluant tous les frais à
l’exception de l’amortissement sur la machinerie et équipement de 39 275 $ totalisant ainsi
la somme de 659 134 $) et pour des investissements totalisant la somme de 185 637 $ en
dépenses d’exploration sur le projet Dabia. Le solde de 173 967 $ représente le montant
investi dans les immobilisations corporelles principalement en machinerie et équipement
sur le projet Guiro/Diouga alors qu’aucun achat d’immobilisations n’avait été effectué dans
le trimestre correspondant de l’année précédente.
Capitaux propres
Les capitaux propres qui étaient de 6 248 471 $ au 31 décembre 2016 ont diminué de
181 499 $ pour se situer à 6 066 972 $ au 31 mars 2017. Cette diminution est le résultat
direct de la perte nette après trois mois au 31 mars 2017 qui s’élève à 489 339 $ qui a été
compensée en partie par l’émission privée d’actions pour un total de 120 000 $ suite à
l’émission le 23 janvier 2017 de 261 608 actions au prix de 0.4587 $ pour le paiement des
intérêts sur débentures dus à cette date et par la valeur de 187 840 $ reconnue aux 600 000
options d’achat d’actions émis le 28 mars 2017. Le nombre d’actions émises et en
circulation au 31 mars 2017 est de 66 195 731 soit 261 608 actions de plus qu’au
31 décembre 2016. Au 31 mars 2017, 4 050 000 (3 450 000 options émises au
31 décembre 2016) options d’achat d’actions sont émises et en circulation en vertu du
régime d’option.
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Opérations entre parties liées
La Société a conclu durant le présent trimestre et durant l’exercice avec des dirigeants les
transactions suivantes :

Honoraires de gestion
Honoraires professionnelscomptabilité
Paiements fondés sur des
actions
Intérêts sur débentures
Intérêts sur le dû à un
administrateur

Trimestre
31/03/2017

Cumulatif
31/03/2017

Trimestre
31/03/2016

Cumulatif
31/03/2016

30 000 $

30 000 $

31 000 $

31 000 $

13 700 $

13 700 $

20 500 $

20 500 $

62 613 $
18 000 $

62 613 $
18 000 $

18 000 $

18 000 $

-

-

5 095 $

5 095 $

Événement subséquent
Aucun événement subséquent en date de la publication du rapport financier de la période
de trois mois terminée le 31 mars 2017.
Valeur comptable des biens miniers
À la fin de chaque trimestre, une analyse des travaux d’exploration est faite afin d’évaluer
le potentiel futur des propriétés. Suite à cette analyse, des radiations sont effectuées s’il y
a lieu. Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2017, aucune radiation n’était requise.
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Principales méthodes et estimations comptables
Nous vous invitons à vous reporter à la section appropriée dans les états financiers pour les
périodes de trois mois closes les 31 mars 2017 et 2016. Il n’y a aucun changement
significatif dans les méthodes et estimations comptables de la Société depuis le
31 décembre 2016.
Informations sur les actions en circulation
La Société peut émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale. Au
31 mars 2017 un nombre total de 66 195 731 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 de souscription venaient à échéance le 29 avril 2017 (dont
aucun n’a été exercé avant échéance) et 2 432 940 viendront à échéance le 14 juin 2017).
La Société maintient un régime d’option d’achat d’actions en vertu duquel le nombre
d’options d’achat d’actions octroyées ne peut excéder 5 000 000. Au 31 mars 2017, un total
de 4 050 000 options d’achat d’actions était en circulation pouvant être exercées à des prix
variant de 0,37 $ à 0,50 $. Au 31 mars 2016, un total de 3 700 000 options était 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
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
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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 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 À 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.

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

(s) Robert Wares
------------------------------------Président du conseil d’administration
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