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Mises en garde et avis de non-responsabilité
Les investisseurs son invités à lire le prospectus provisoire avant de prendre une décision d’investissement
Un prospectus provisoire contenant des renseignements importants sur les titres décrits dans le présent document a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de
chacune des provinces du Canada. Des modifications ou des ajouts peuvent toujours être apportés au prospectus provisoire. Aucune vente ni acceptation d’une offre d’achat ne pourra être faite tant que
le visa du prospectus définitif n’aura pas été émis. Une copie du prospectus provisoire, ainsi que toute modification y afférant, doit être livrée avec le présent document.

Ce document ne divulgue pas de manière exhaustive les faits importants sur les titres offerts. Avant de prendre une décision d’investissement, les investisseurs sont invités à lire le prospectus provisoire,
le prospectus définitif, ainsi que toute modification y afférant, pour obtenir une liste exhaustive de ces faits, notamment les facteurs de risque liés aux titres offerts. Un investissement dans les titres de la
Société doit être considéré comme hautement spéculatif et comporte un degré important de risque et d’incertitude en raison de la nature des activités de la Société, de son historique d’activité limité et
de son stade de développement. Les investisseurs ne doivent pas investir de fonds dans le présent placement, à moins qu’ile ne puissent se permettre de perdre la totalité de leur investissement. Cette
présentation ne divulgue pas de manière exhaustive, simple et véridique les faits importants sur les titres offerts.

Informations et déclarations prospectives
Cette présentation contient des « informations prospectives » aux sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives comprennent des déclarations qui
utilisent des termes prospectifs tels que « pouvoir », « pourrait », « ferait », « devrait », « a l’intention de », « cible », « plan », « s’attendre à », « budget », « estimation », « prévision », « calendrier »,
« anticiper », « croire », « continuer », « potentiel », « point de vue » ou la variante négative ou grammaticale de ces termes ou d’autres variations de ceux-ci ou une terminologie comparable. Ces
informations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les attentes, les stratégies et les plans de la Société à l’égard de ce qui suit : les coûts, les budgets, les dates
d’achèvement estimées pour certains jalons et les plans de la Société; la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de la Société et de ses activités et propriétés, y compris ses attentes à
l’égard de ses flux de trésorerie, de la structure de son capital, de sa position concurrentielle dans le secteur; de même que toute autre déclaration qui prédit, prévoit, indique ou sous-entend des plans,
des intentions, des niveaux d’activité, des résultats, des rendements ou des réalisations futurs.

Même si la Société fonde les informations prospectives contenues dans cette présentation sur des hypothèses qu’elle estime raisonnables, la Société met en garde les investisseurs que les résultats et les
événements réels (y compris son rendement financier, sa situation financière et ses flux de trésorerie, ainsi que le développement du secteur d’industrie dans laquelle elle exerce ses activités) peuvent
différer sensiblement de ceux énoncés ou suggérés dans les informations prospectives contenues dans cette présentation. Malgré un processus minutieux de préparation et d’examen des informations
prospectives, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes seront exactes. De par leur nature, les informations prospectives et les déclarations faites en lien avec ces
informations comportent des risques et des incertitudes, du fait qu’elles sont fondées sur des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire à l’avenir. La Société croit que
ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus provisoire.

Les facteurs de risque contenus dans le prospectus provisoire ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus avec les autres mises en garde du prospectus provisoire. Bien que la
Société ait tenté d’identifier les facteurs de risque importants, il peut en exister d’autres dont la Société n’a pas actuellement connaissance ou qu’elle considère actuellement comme non significatifs, et
qui pourraient également faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux présentés ou suggérés par les informations prévisionnelles contenues dans le prospectus
provisoire ou dans cette présentation. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs sont avisés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces informations prospectives. Les comparaisons
des résultats pour les périodes courantes et les périodes antérieures n’ont pas pour but d’exprimer les tendances ou indications de rendement futur, à moins d’être expressément exprimées comme
telles, et ne devraient être considérées que comme des données historiques. Toute information prospective et déclaration en lien avec celle-ci dans cette présentation sont faites à la date du prospectus
provisoire et, sauf si la loi l’exige, la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour les informations prospectives ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision apportée à ces informations
pour refléter des événements ou développements futurs.
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Autres mises en garde et avis de non-responsabilité
Cette présentation contient des données sur le marché et le secteur d’industrie obtenues auprès de sources publiques.
Cette présentation contient des données sur le marché et le secteur d’industrie qui ont été obtenues auprès de diverses sources accessibles au public que la Société estime véridiques. Même si la
Société estime que ces données sont fiables, elle n’a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de sources tierces mentionnées dans la présentation, ni analysé ou vérifié les rapports
sous-jacents sur lesquels ces sources se fondent ou auxquels elles font référence, ni évalué les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles ces sources se sont fiées. La Société ne fait aucune déclaration
quant à l’exactitude de ces renseignements.

Cette présentation est confidentielle
Les renseignements contenus dans cette présentation doivent demeurer confidentiels en tout temps. En acceptant cette présentation, le destinataire accepte de ne pas copier ou distribuer cette
présentation, en tout ou en partie et à n’importe quel moment, sans le consentement écrit préalable de la Société ou de l’agent principal. Par votre acceptation des présentes, vous vous engagez à ce
que ni vous ni vos agents, représentants, administrateurs ou employés ne copiez, ne reproduisiez ni ne distribuiez à qui que ce soit cette présentation ou l’information contenue dans les présentes, en
tout ou en partie et à n’importe quel moment, sans le consentement écrit préalable de la Société ou de l’agent principal et à assurer la confidentialité de cette présentation, de l’information contenue
dans les présentes et toute autre information obtenue auprès de la Société.

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou d’achat de titres
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente des titres de la Société dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Règlement 43-101 et personnes qualifiées
Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans les présentes concernant le projet aurifère Harricana sont tirés du rapport technique (le « Rapport Technique ») daté du 31 avril 2022,
préparé par WSP Canada Inc. Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans cette présentation ont été examinés et approuvés par Ivor W.O Jones, M.Sc., B.Sc. (Hons), FAusIMM
(CP.Geo), P.Geo., vice-président des Services techniques pour la Société, qui agit à titre de personne qualifiée au sens de la définition du Règlement 43-101 – Informations concernant les projets
miniers (le « Règlement 43-101 »).

Le Rapport Technique et cette présentation utilisent le terme « Cible d’Exploration », qui n'est pas un terme défini dans le CIM ou le Règlement 43-101, mais est défini dans le CRIRSCO (Committee for
Mineral Reserves International Reporting Standards). Une Cible d’Exploration fournit une gamme de tonnes et de teneurs et est une déclaration du potentiel d'exploration dans un cadre géologique
défini. Cependant, l'exploration est insuffisante pour estimer une ressource minérale et il n'est pas certain que des travaux d'exploration supplémentaires aboutiront à une Cible d’Exploration, y compris
les Cibles d’Exploration identifiées par la Société, délimitées en tant que ressources minérales.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire
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Une équipe expérimentée de management et d'exploration de l'or
grossier
• Porté par d’anciens dirigeants et consultants d’Avnel Gold
• Réévaluation du projet Kalana en tant que mine à ciel ouvert d'or 

grossierAvnel acquis par Endeavour Mining en 2017 pour 159 M$

Grand foncier consolidé dans la région renommée de Val-d’Or
• La possibilité d'obtenir une participation de 100% dans le projet Harricana
• Foncier prospectif de 102 km2 situé à une heure de route de Val-d'Or
• Aisément accessible en toute saison, nombreuses et excellentes

infrastructures

4

Riche en données avec un potentiel de sub-surface de plusieurs
millions d'onces
• 139 397 m de forage à partir de 937 forages historiques au diamant
• Projet à évaluer dans le cadre de techniques spécifiques à l'or grossier

Le PAPE financera $2,7M de forage et une première ressource
minérale
• Programme agressif de 82 forages / 12 450 m de vérification à Fontana
• Première ressource minérale prévue pour début 2023

« Chaque fois que quelqu’un dit que toutes les mines 
ont été trouvées, je ris. » 

« Dans notre secteur d’industrie, il existe une foule 
d’histoires sur la 10e ou la 20e entreprise qui a trouvé 
quelque chose sur une propriété alors que toutes les 

entreprises précédentes n’avaient rien vu. »

John Burzynski
PDG d’Osisko Mining Inc.

Financial Post, 2019

Chevalement d’extraction à Fontana vers 1988
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Équipe de la haute direction et conseil d’administration

5

Craig
Williams
Administrateur indépendant
• Propriétaire et président de Red River Energy Consultants, une 

entreprise entièrement détenue par des Autochtones et 
fournissant des services de gestion de projet, de sécurité et 
des services techniques aux secteurs minier, pétrolier et gazier 
canadiens.

Jon
Morda
Administrateur indépendant 
principal
• Plus de 30 ans d’expérience en comptabilité internationale et 

en gestion financière
• Auparavant directeur financier d’Alamos Gold
• Actuellement administrateur de Besra Gold et de Kootenay 

Silver

Amanda
Sorsak
Administratrice indépendante
• Vice-présidente, Sinistres pour Berkshire Hathaway Specialty 

Insurance et responsable des activités de réclamations 
relatives aux biens et à l’énergie au Canada

• Vaste expérience internationale dans le domaine des projets 
miniers

Ivor W.O.
Jones
Vice-président, Services 
techniques
• Plus de 30 ans d’expérience dans la 

prestation de services d’évaluation des 
ressources haut de gamme et d’estimations 
des ressources minérales pour des projets 
complexes et difficiles, en particulier en ce 
qui a trait à l’or grossier

• Personne qualifiée indépendante pour la 
mine Brucejack (Prétivm), la mine d’or 
Buritique (Zijin-Continental Gold) et le projet 
principal de Kalana (Endeavour-Avnel Gold)

• Auparavant directeur général de groupe et 
consultant exécutif de Snowden

• Expérience opérationnelle appréciable 
acquise précédemment auprès de WMC et 
Anvil Mining

Dr Olivier
Féménias
Vice-président, Géologie 
et administrateur
• Expert reconnu en géologie structurelle, 

pétrologie 
magmatique, géochimie, géophysique 
et géologie économique

• Plus récemment, vice-président, Géologie 
pour Avnel Gold, où il a dirigé les efforts 
d’exploration pour définir le gisement d’or à 
teneur élevée à ciel ouvert de Kalana
(3 M onces m. et i.)

• Avant Avnel, responsable du groupe 
d’exploration générative (GENEX) 
d’IAMGOLD en Afrique de l’Ouest

• Avant de joindre IAMGOLD, le Dr Féménias 
était professeur assistant de géologie à 
l’Université de Bruxelles.

Brad
Boland
VPD et directeur financier
• Plus de 25 ans d’expérience à titre de 

cadre supérieur dans des sociétés 
minières publiques

• Goldcorp (VP, Finances), Kinross (VP et 
contrôleur général), Crocodile Gold 
(directeur financier), Consolidated 
Thompson Iron Mines (directeur 
financier), entre autres

• A participé à l’obtention de plus de 
1 G $ de fonds combinés sous forme de 
capitaux, d’emprunts et de financements 
de projets dans des entreprises minières

Jeremy
Link
PDG et administrateur
• 20 ans d’expérience diversifiée et 

progressive dans le secteur minier et 
des marchés des capitaux

• A contribué à l’obtention de plus de 
200 M $ pour des entreprises minières

• Plus récemment, vice-président, 
Développement d’entreprise d’Avnel 
Gold

• Auparavant, il a occupé des postes de 
direction et de haute direction auprès de 
petites sociétés minières et a travaillé à 
la fois comme analyste minier côté vente 
et côté achat et comme consultant dans 
le secteur minier
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Voici quelques-uns des projets notables d'or grossier auxquels les membres 
de notre équipe sont associés :

!

Avnel Gold
MINING LIMITED

Projet aurifère de Kalana d’Endeavour-Avnel
• Petite mine souterraine de l’ère soviétique sans ressources
• Ré-évalué en tant que projet d’or grossier en 2013 1
• Ressource en fosse de 3Moz (m. et i. 4,1 g/t Au) obtenue en moins de 3 ans
• Acquis par Endeavour Mining en 2017 pour 159 M $ 2

Mine d’or de Brucejack de Pretivm-Newcrest
• Projet d’exploration à faible teneur de longue date
• Ré-évalué en tant que gisement d’or grossier en 2012
• Acquis par Newcrest en 2022 pour 3,5 G $ 4

Mine d’or de Buriticá de Zijin-Continental Gold
• Usine de 35 t/j en activité depuis le début des années 1990
• Ré-évalué en tant que système d’or grossier en 2010
• Acquis par Zijin en 2020 pour 1,4 G $ 3

1 - Voir la diapositive 28 pour plus d'informations sur Avnel Gold et son évaluation de Kalana en tant que projet d'or grossier
2 - Voir communiqué Avnel Gold du 28 juin 2017
3 - Voir le communiqué de Continental Gold du 2 décembre 2020
4 - Voir le communiqué de presse de Pretivm du 8 novembre 2021

L’équipe de Kiboko a une expertise prouvée dans l’or grossier

Or grossier primaire omniprésent dans du quartz
provenant (FT-13-01 10,18 g/t Au sur 1,5 m)
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Harricana est un autre projet d'or grossier négligé

77

Duvay 21 528 m de forage sur 334 forages historiques au diamant
• 9,35 g/t Au sur 10,2 m dans le forage OBA-89-28 3

• 9,88 g/t Au sur 9,0 m dans le forage DUV-88-025 3

Fontana 79 565 m de forage sur 420 forages historiques au diamant
• 23,74 g/t Au sur 10,8 m dans le forage JB-200B 3
• 8,34 g/t Au sur 6,5 m dans le forage F-27 3

Monpas 7 913 m de forage sur 31 forages historiques au diamant
• 6,42 g/t Au sur 4,8 m dans le forage CO-88-26 3

• 3,43 g/t Au sur 5,0 m dans le forage CO-87-07 3

Kiboko a numérisé 139 397 m de forage à partir de 937 forages
historiques au diamant et géolocalisé de nombreux forages historiques

Trois domaines prioritaires :

La possibilité d'obtenir une participation de 100% dans le projet Harricana 2
• Le PAPE satisfera aux exigences restantes de Tres-Or :

• 350 000 $ en espèces et 1,5 M $ en actions Kiboko restantes

Grand foncier consolidé de 102 km2 dans la région renommée de Val-d'Or
• 6 projets contigus totalisant 234 claims regroupés sous un seul opérateur
• Faible couverture de redevances (0 % – 4,5 %) avec options de rachat importantes 1

2 km

Grenadier

Fiona

Max Rebo

Bacola

Peter Brown

Comet

Villeneuve
Carrière

Fontana

Duvay

Monpas

Beaupré

East Mac

VD-10

Forage Historique
2000 - 2017
1986 – 1999
1951– 1985
Pre 1950

CisaillementDuvay

Cisaillement
Monpas
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Pourtant, moins de 5% des analyses sont spécifiques à l'or grossier
• Les journaux de forage, les rapports d'usine d'échantillonnage en vrac et les rapports 

techniques décrivent tous une quantité importante d'or grossier et visible dans la plupart
des prospects

• Un échantillon d'or grossier « spectaculaire » de la région de Fontana est exposé au Musée
minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue

Preuves manifestes, mais moins de 5% d'analyses spécifiques à l'or grossier
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Log-Log Plot - Pyroanalyse versus Tamisage Métallique

Dans l'ensemble, les 2/3 des pyroanlayse
spécifiques à l'or grossier ont rapporté des 

teneurs plus élevées que pyroanlayse
standard d'origine

Il n'y a que cinquante réessais tamisage métallique, qui est une technique spécifique à
l'or grossier, qui ont un ré-analyse pyroanalyse correspondant dans l'ensemble de
données historiques, mais la distribution et la variabilité des résultats reflètent
l'hétérogénéité naturelle, ou ”nugget effect", qui est typique d'environnements à
teneur moyenne contenant de l'or grossier
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Les paires d'échantillons qui n'ont pas toutes deux tracé à 0,0005 g/t Au sont typiques des environnements à teneur
modérée contenant de l'or grossier et ne sont pas le résultat d'un nouvel ré-analyse aléatoire d'échantillons.

Or brut souvent cité dans les travaux de test métallurgiques
• Décrit comme de l'or grossier avec 87,5 % récupéré de +200 mesh (>0,075 mm), se 

présentant en grande partie sous forme de grains libres dans la gangue (quartz et 
carbonate fin) à Duvay

• La cyanuration directe à Duvay a produit de l'or grossier non dissous dans les résidus
• Les essais de flottation ont produit des résidus trop riches en or pour être rejetés à Duvay
• Les tests de colonne de lixiviation en tas ont rapporté des récupérations d'or inférieures aux 

normes de l'industrie en raison de la teneur en or grossier à Duvay avec des résultats
similaires à Fontana

Les systèmes aurifères à teneur
modérée sont généralement définis
comme ayant une teneur comprise 

entre 1 g/t Au et 10 g/t Au

10 g/t Au

1.0 g/t Au

0.1 g/t Au

100 g/t Au

0.01 g/t Au

0.001 g/t Au

0.001 g/t Au 0.1 g/t Au0.01 g/t Au 10 g/t Au1.0 g/t Au 100 g/t Au

L’échantillonnage en vrac a montré une teneur importante en or 
grossier
• 9,333 tonnes de matérial filonien d’une teneur de 4,83 g/t Au de Duvay et Fontana 1
• Or libre important signalé dans les rapports de broyage avec 60 % de l'or récupéré par 

concentration gravimétrique indiquant la présence d'or grossier à Fontana
• 15,993 tonnes de roche encaissante à 1,22 g/t Au à Fontana 1 associée à d'étroites veinules

de quartz, souvent décrites comme des stockwerks ou des grains d'or grossiers libres
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Traité Pyroanalyse Tamisage métallique △
(tonnes) (g/t Au) (g/t Au)  (%)

26 octobre 76 3,5 8,8 151 %
27 octobre 155 2,1 2,8 33 %
28 octobre 208 3,4 4,6 35 %
29 octobre 283 1,3 1,0 - 23 %
30 octobre 14 pas de dosage pas de dosage --
31 octobre 37 pas de dosage pas de dosage --
1 novembre 293 2,6 2,3 - 12 %
2 novembre 296 1,8 4,8 167 %
3 novembre 227 4,3 12,3 186 %

Total/Moyenne pond. 1 589 2,6 4,7 81 %

Analyses d’échantillons de 
la veine Hooper en 1988

Techniques d’analyse de l’or grossier pour améliorer l’estimation des teneurs

9

Forage HQ et RC de plus grand diamètre pour des échantillons plus représentatifs
• Les forages précédents sont 83 % à petit diamètre BQ (aucun forages HQ or RC préalable)

Les analyses par tamisage métallique, LeachWELL et PhotonAssay sont des techniques 
spécifiques à l’or grossier
• Moins de 5 % des analyses historiques utilisaient des techniques spécifiques à l'or grossier

Les piles de décharges des carottes historiques de la propriété
Fontana confirment que l’échantillonnage était très sélectif

Échantillonnage continu prévu pour chaque forage
• Les carottes ont été échantillonnée, généralement, de manière sélective (veines de quartz 

seulement)
• 15 993 tonnes de stockwerk à 1,22 g/t Au (moyenne pondérée) 1

L'usine a rapporté une
teneur globale récupérée

de 4,98 g/t Au
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Matériel Gamme de Tonnage Gamme de Teneur
Zone du Projet (millions) (g/t Au)

Veine
Fontana 10,9 – 15,4 3,5 – 4,3
Monpas 3,0 – 4,2 2,1 – 4,8
Duvay 2,2 – 2,5 2,8 – 5,7

Paroi Rocheuse
Fontana 2,7 – 7,7 0,9 – 1,6
Monpas 0,7 – 2,1 0,9 – 1,6
Duvay 0,5 – 1,2 0,9 – 1,6

Veine + Paroi Rocheuse
Fontana 13,6 – 23,1 3,0 – 3,4
Monpas 3,7 – 6,3 1,9 – 3,7
Duvay 2,7 – 3,7 2,4 – 4,4

Projet Harricana 20,0 – 33,1 2,7 – 3,6

10

Les Cibles d’Exploration révèlent un potentiel de plusieurs millions d'onces

Bien que les Cibles d’Exploration soient basées sur les résultats de 784 forages historiques au diamant
et l’échantillonnage en vrac, la quantité potentielle et la teneur des Cibles d’Exploration sont de nature
conceptuelle. Il n’y a pas eu suffisamment d’exploration vérifiable pour définir une ressource minérale,
et il n’est pas certain qu’une exploration supplémentaire permettra de redefinir l’une des Cibles
d’Exploration délimitées en tant que ressource minérale. Veuillez consulter le Rapport Technique pour
plus d'informations qui a été déposé sur SEDAR.

Cibles d'exploration de la surface à des profondeurs allant jusqu'à 300 m

2 km

Fontana

East Mac

Grenadier

Fiona

Max Rebo

Bacola

Peter Brown

Comet

Villeneuve

VD-10

Carrière

Duvay

Monpas

Beaupré

Kiboko interprète Harricana comme un système de type Riedel

CisaillementDuvay

Cisaillement
Monpas
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Matériau veineux

400 m
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Tendance Fontana
> 1,5 km de longueur

Tendance Bunkhouse
> 1 km de longueur

Le programme d'exploration prévu pour la 
Phase 1 comprend 82 forages totalisant 12 450 
m de forage dans la minéralisation connue pour 

vérifier les résultats historiques à Fontana afin
de définir une ressource minérale.

Forage 1 m teneur du composite
(g/t Au)

A
A’

Dans la Phase 2, des forages sont prévus
pour tester les lacunes au sein de la 
minéralisation, qui représentent un 

potentiel d'exploration supplémentaire
non quantifié dans les Cibles d’Exploration.

A

A’

Notre objectif est de définir une ressource minérale contrainte par fosse
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Forage historique

Matériau veineux

Nous voyons un potentiel important au-delà des Cibles d’Exploration

12

Orientation N345°

Section de modélisation de Fontana
(orientation N345°)

A

A’

Fontana est également ouvert en profondeur, mais l'objectif initial 
de Kiboko est de démontrer le potentiel proche de la surface

300 m

450 m

Forage 1 m Teneur du Composite
(g/t Au)

Dans la Phase 2, des forages sont prévus pour tester les lacunes au 
sein de la minéralisation, qui représentent un potentiel d'exploration

supplémentaire non quantifié dans les Cibles d’Exploration.

Le programme d'exploration prévu pour la Phase 1 comprend 82 
forages totalisant 12 450 m de forage dans la minéralisation

connue pour vérifier les résultats historiques à Fontana afin de 
définir une ressource minérale.
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Activités Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Programme Phase 1 (12 450 m de forage)
Première ressource minérale
Programme Phase 1 (37 565 m de forage)
Ressource minérale mise à jour

2022 2023

Phase 2 Activités d'exploration Budget
Fontana 29 435 m de forage HQ et RC sur 181 forages 5 142 000 $
Monpas 2 930 m de forage HQ et RC sur 19 forages 542 000
Duvay 5 200 m de forage HQ et RC sur 37 forages 992 000
Mise à jour ÉRM Valider substantiellement toutes les Cibles d'Exploration 100 000

6 776 000

Contingence de 10 % 678 000

Phase 2 Total 37 565 m de forage sur 237 forages et mise à jour ÉRM 7 454 000 $

Phase 1 Activités d'exploration Budget
Fontana 12 450 m de forage HQ et RC sur 82 forages 2 330 000 $
Premier ÉRM Valider partiellement les Cibles d'Exploration de Fontana 145 000

2 475 000

Contingence de 10 % 248 000

Phase 1 Total 12 450 m de forage sur 82 forages et premier ERM 2 723 000 $

Programme 1 pour définir rapidement une première ressource minérale

13

Kiboko a prévu un programme de forage efficaces et peu
risqué qui assurera un flux constant de nouvelles

Programme d'exploration de la Phase 2 visant à vérifier les 
résultats de forage historiques à Monpas et Duvay

et à valider toutes les cibles d'exploration près de la surface
(<$200/m foré)

Le programme d'exploration de la Phase 1 sera financé par 
le produit du PAPE et vise à vérifier les résultats de forage 

historiques et à valider partiellement les Cibles
d’Exploration de la région de Fontana

(<$220/m foré)
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Idéalement situé à 15 minutes d'Amos ou à une heure de Val-d'Or

14
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Le Québec est la juridiction minière la plus performante au monde
• Les politiques fiscales attirent l'exploration et l'exploitation minière
• Les dollars d'exploration vont plus loin au Québec

Accès facile toute l'année
• Réseau routier asphalté, municipal et forestier
• Aéroports régionaux et trains avec service régulier

Aucun camp coûteux requis
• Main-d'œuvre qualifiée et services locaux à Amos à 15 km
• Val-d'Or est à 1 heure de route et Rouyn-Noranda est à moins de 

90 minutes

Facilement accessible et entouré d'infrastructures

15

Landrienne

Saint-Félix-de-Dalquier

Saint-Maurice-de-Dalquier

Duvay

Fontana

Monpas

Amos
5 km

Déjà raccordé au réseau hydroélectrique du Québec
• Électricité à faible émission de carbone et à faible coût (~3 ¢/kwh)

Harricana est principalement situé forêts des terres de la Couronne
• Cadre d'autorisation clair avec le soutien des Premières Nations

3,5 km

Autoroute goudronnée

Claims Harricana

Chemin de fer du CN

Route municipale

Ligne électrique de 162 kV

Événement au/Ag/
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Structure du capital avant le PAPE
(le 2 mai 2022)

Actions ordinaires 1,2 13,812,001  
Bons de souscription aucun
Options d’achat d’actions 3 aucun

13,812,001

La trésorerie 50 000 $
Prêts convertibles 4 1 094 270 $
Actions ordinaires de contrepartie 5 1 500 000 $

16

Structure du capital avant le PAPE et modalités du PAPE

1 - 13 462 001 actions ordinaires (98 %) sont détenues par les administrateurs et dirigeants de Kiboko, et 350 000 actions sont détenues par le plus grand détenteur de prêts convertibles de la Société.
2 - Toutes les actions ordinaires en circulation avant le PAPE seront libérées de l’entiercement ou du blocage sur une période de 3 ans après l’inscription à la TSX-V selon le calendrier suivant: 1/10

des titres bloqués après 120 jours, 1/6 des titres bloqués restants après 6 mois, 1/5 des titres bloqués restants après 12 mois, 1/4 des titres bloqués restants après 18 mois, 1/3 des titres bloqués
restants après 24 mois, 1/2 des titres bloqués restants après 30 mois, les titres bloqués restants après 36 mois.

3 - La Société a un Régime d’options d’achat d’actions à 10 %. Aucune option n’a encore été octroyée, mais la Société s’attend à octroyer des options après la clôture du PAPE.
4 - Les prêts convertibles seront convertis en parts aux mêmes conditions que l'offre publique d'achat. 842 823 $ (77 %) détenus par les actionnaires existants et seront assujettis à une retenue de 4

mois.
5 - Tres-Or Resources Ltd. recevra 1,5 million de dollars d'actions de Kiboko à la suite de PAPE au prix non accréditif et sera soumis à un accord de vente et de transfert et à une période de détention

pouvant aller jusqu'à 1 an, mais pourrait être libéré dès que possible au 30 décembre 2022 si des actions sont distribuées aux actionnaires de Tres-Or. Voir la diapositive 22 pour une divulgation
supplémentaire.

Modalités du PAPE 5

Taille du placement 4.5 M $ 

Prix d’émission [●] $ par unité
[●] $ par unité accréditive

[●][●] $ par unité accréditive du Québec 

Détails sur les unités 1 action ordinaire et [●] bon de souscription

Détails sur les bons 
de souscription

Durée de [●] mois
Prix d’exercice de [●] $ par action
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Activités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Position terrain en option
Nouvel accord de royalties avec Globex
Numérisé 139 397 m de forage historiques
Recherche et ré-arpentage de cols de forage
Réinterprétation géologique et modélisation
Modèle d'exploration 3D
Planification et permis de forage
NI 43-101 rapport technique
PAPE
Programme Phase 1 (82 forage / 12 450 m)
Première ressource minérale
Programme Phase 2 (237 forage / 37 565 m)
Ressource minérale mise à jour

2022 2023

Flux importants de nouvelles prévus en 2022 et en 2023

17

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

Le produit de PAPE :

- Paiement final de l'option
(350 000 $)

- Programme de forage de 
vérification de 82 forages 
/  12 450 m

- première estimation des 
ressources minérales à
Fontana

✅
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La propriété est sous-explorée avec de nombreuses anomalies non testées
• Modèle structural et levés récents de géophysiques à haute résolution pour aider à

guider la future exploration de base

Une opportunité à l'échelle d'un camp minier dans le sud de l'Abitibi

18

Beaupré

East Mac

Grenadier

Fiona

Max Rebo

Bacola

Peter Brown

Comet

Villeneuve

VD-10

Carrière

Fontana

Duvay

Monpas

Grande et prospective propriété aurifère avec une base solide de prospects
• La plupart des prospects ont déjà été forés, mais peu ou pas exploration modern
• Très peu de forages profonds, ce qui est surprenant puisque les gisements en Abitibi 

ont souvent des étendues verticales de plusieurs kilomètres

ressource
évaluation

Peter Brown Fiona

Beaupré Grenadier

Max Rebo
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East MacBacoladi
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cibles
niveau de base
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Données comparables des pairs

19

Conformément à l’article 13.7(4)(b) du Règlement 41-101 – Information concernant les projets miniers, toute
l’information relative aux données de sociétés comparables ainsi que toute divulgation relative à ces sociétés
comparables, qui sont contenues dans la présentation qui doit être fournie aux investisseurs potentiels, ont été retirée
de ce document aux fins de son dépôt sur SEDAR.
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Une équipe expérimentée de management et d'exploration de l'or
grossier
• Porté par d’anciens dirigeants et consultants d’Avnel Gold
• Réévaluation du projet Kalana en tant que mine à ciel ouvert d'or 

grossierAvnel acquis par Endeavour Mining en 2017 pour 159 M$

Grand foncier consolidé dans la région renommée de Val-d’Or
• La possibilité d'obtenir une participation de 100% dans le projet Harricana
• Foncier prospectif de 102 km2 situé à une heure de route de Val-d'Or
• Aisément accessible en toute saison, nombreuses et excellentes

infrastructures

20

Riche en données avec un potentiel de sub-surface de plusieurs
millions d'onces
• 139 397 m de forage à partir de 937 forages historiques au diamant
• Projet à évaluer dans le cadre de techniques spécifiques à l'or grossier

Le PAPE financera $2,7M de forage et une première ressource
minérale
• Programme agressif de 82 forages / 12 450 m de vérification à Fontana
• Première ressource minérale prévue pour début 2023

« Chaque fois que quelqu’un dit que toutes les mines 
ont été trouvées, je ris. » 

« Dans notre secteur d’industrie, il existe une foule 
d’histoires sur la 10e ou la 20e entreprise qui a trouvé 
quelque chose sur une propriété alors que toutes les 

entreprises précédentes n’avaient rien vu. »

John Burzynski
PDG d’Osisko Mining Inc.

Financial Post, 2019

Chevalement d’extraction à Fontana vers 1988
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Zone de Année Tonnage Teneur
Projet (t) (g/t Au)

Veine
Tractor Fontana 1939 18 3.75
D’Amour Fontana 1939 845 1.21
North East Fontana 1939 1.5 3.6
Gouldie and Tractor Fontana 1939 0.67 16.31
Horse and Surprise Fontana 1939 0.67 1.37
Veine nº 1 Fontana 1939-40 671 9.79
Bunkhouse Fontana 1945-46 73.6 4.31
Main Duvay Shear Duvay 1946 32.9 7.1
Main Duvay Shear Duvay 1986 3,302 5.68
Bunkhouse Fontana 1986 41.7 7.17
Hooper Fontana 1987 75 5.45
Lot 14 Fontana 1987 84.3 4.66
Hooper Fontana 1988 4,187 4.05

Paroi Rocheuse
Hooper Fontana 1945-46 7.36 1.84
Bunkhouse Fontana 1945-46 12.08 0.43
Veine nº 1 Fontana 1985 3,829 1.41
Toughie Fontana 1987 91 0.51
Hooper-Bunkhouse Fontana 1988-89 12,054 1.17

Veine + Paroi Rocheuse
“C” Fontana 1987 91 1.1
75 pits around Main Duvay Shear Duvay 1987-88 20,000 low
Bunkhouse Fontana 1988 5,358 2.3
9 pits around Main Duvay Shear Fontana 1988 59 < 1

Matériaux de l'échantillon en Vrac

21

15 993 t de paroi rocheuse à
1,22 g/t Au

(moyenne pondérée)

9 333 t de matériel filonien
d'une teneur de 4,83 g/t Au

(moyenne pondérée)

Sur la propriété de Fontana, près de 22 000 
tonnes de matériaux ont été extraits pour de 
l’échantillonnage en vrac.

Les veines peuvent être entourées d'une minéralisation à faible teneur
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Annexe : Plus grand diamètre de forage pour l’obtention d’échantillons plus 
représentatifs

22

Les forages précédents sont surtout des forages à petit 
diamètre BQ
• Les forages de petit diamètre produisent de petits volumes 

d’échantillons, qui sont susceptibles d’avoir une proportion plus 
faible d’or grossier

• Le forage de petit diamètre est idéal pour les dépôts homogènes, 
mais le forage de grand diamètre est préféré pour les dépôts 
d’or grossier

Forage de plus grand diamètre pour l’obtention 
d’échantillons plus représentatifs aux fins d’analyse
• Aucun forages HQ or RC préalable
• HQ = trois fois plus grand que BQ
• 5.5" RC = treize fois plus grand que BQ

• Des échantillons plus grands contribueront à des estimations de la 
teneur plus précises, car la proportion d’or grossier sera mieux 
représentée

D’après F. Pitard 1,2

BQ HQ RC
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Annexe : Or grossier et effet pépite in situ

23

Dans un échantillon pépitique à or grossier, lors du sous-
échantillonnage la distribution de Poisson crée une forte
probabilité de ne pas obtenir une mesure précise de la teneur.

L’effet pépite in situ est fonction de la taille des particules d’or et
de la distribution de ces particules. Il s’agit d’une mesure de la
disproportion entre le volume échantillonné et le volume
représentatif de la loi sur la distribution des particules.

L’effet pépites in situ se produit à toutes les échelles – du gisement
lui-même (effet pépites in situ structural), de l’échantillon et à
l’échelle micrométrique.

Distribution de Poisson

D’après F. Pitard

La taille de l’échantillonnage
est fortement affectée par
l’effet pépite in situ

La taille de l’échantillonnage est 
moins fortement affectée par l’effet 
pépite in situ

Particules d’or



TSXV: KIB (symbole boursier réservé)

Annexe : Contexte géologique régional du projet aurifère Harricana

24

Fontana

Monpas

Duvay

Protérozoïque

Filons de diabase

Roches intrusives archéennes

Ultramafique

Gabbro et diorite

Granodiorite et granit

Néoarchéen

Andésite porphyroïde (FD)

Wacke, siltite et argilite (GC)

Archéan

Basalte et volcanite (GB)

Tuff (GB)

Basalte (GB)

Basalte calco-alcalin (FLA)

Andésite amygdaloïdale (FLA)

Andésite et basalte calco-alcalin(FLA)

Andésite porphyroïde (FLA)

Rhyolite (FLA) (2714 Ma U-Pb)

Basalte et basalte tholélitique (FLA)

Basalte tholélitique (FLM)

Andésite porphyroïde (GA)

Néoarchéen

Volcanoclastique (GF)

Andésite, basalte, gabbro e volcanoclastite (GF)
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Zone de cisaillement de Monpas

Villeneuve Pierre Beaupré

Zone de cisaillement Duvay
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Roches intrusives archéennes

Gabbro et diorite

Granodiorite

Roches volcanites archéennes

Andésite amygdaloïdale (GLA) 
ou andésite
Andésite porphyroïde (GLA) ou 
dacite

Tourbières

Veines de quartz +/- minéralisation 
aurifère

Minéralisation aurifère

Zones de cisaillement

Faille

Zone UTM 18 283000E 283500E 284000E 284500E 285000E 285500E 286000E 286500E

53
91

00
0N

53
91

50
0N

53
92

00
0N

53
92

50
0N

53
93

00
0N

53
93

50
0N

Orientation des 
linéaments

Champ de stress 
avec σ1 en NNO-
SSE

Annexe: Kiboko interprète Harricana comme l’expression d’un système de type Riedel



TSXV: KIB (symbole boursier réservé) 26

Convention d’option • Entente d'option avec Tres-Or Resources Ltd. (« Tres-Or »)
• Option pour acquérir 100 % de l'intérêt de Tres-Or dans les 234 claims miniers qui composent le projet aurifère Harricana

• Tres-Or détient une participation indivise de 100 % dans 230 des 234 claims miniers
• Tres-Or détient une participation de 65 % dans 4 autres concessions minières (« 4 Claims Duvay») avec une option pour acquérir une

participation de 100 %
• Tres-Or ne conservera aucune redevance ou intérêt de propriété dans le projet aurifère Harricana à la satisfaction des conditions de l'option

Paiements à ce jour • Kiboko a versé 800 000 $ à Tres-Or à ce jour

Engagements de 
travail

• Aucun engagement de travaux  restant pour Kiboko pour acquérir un intérêt de 100 % dans les intérêts de Tres-Or dans les 234 claims
• Les 4 Claims Duvay sont sujettes à un accord d’option dans lequel :

• Peut acquérir un intérêt supplémentaire de 15 % pour un intérêt total de 80 % dans les 4 Claims Duvay en engageant 4 000 000 $ en
dépenses d'exploration

• Droit d'acquérir l'intérêt restant de 20 % par le biais d'un regroupement d'entreprises avec Sementiou, ou en achetant tout ou partie de 
l'intérêt de 20 % en payant la somme de 1 000 000 $ pour chaque intérêt de 1 % dans ces 4 Claims Duvay

PAPE de Kiboko • Kiboko doit réaliser une introduction en bourse avec un produit brut minimum de 3 000 000 $ d'ici le 30 juin 2022

Paiement final à Tres-
Or

• 350 000 $ en espèces provenant du produit de l'introduction en bourse
• 1 500 000 $ en actions ordinaires de Kiboko (« actions de contrepartie de Kiboko »)
• Transférer 2 millions d'actions ordinaires Tres-Or et 1 million de bons de souscription Tres-Or détenus par Kiboko à Tres-Or (valeur comptable de 

300 000 $)

Termes des actions 
de contrepartie de 
Kiboko

• Émettre des actions ordinaires de Kiboko à Tres-Or d'une valeur réputée de 1 500 000 $ dans les 30 jours suivant la réalisation de l'introduction en
bourse

• Prix des actions ordinaires basé sur le prix du PAPE des actions ordinaires non accréditives
• Les actions émises à Tres-Or seront soumises aux restrictions suivantes :

• Période de retenue de 12 mois
• accord de vente et de transfert en faveur de Kiboko
• nonobstant ces restrictions, Tres-Or peut distribuer des actions de contrepartie Kiboko à ses actionnaires après le 30 décembre 2022

Annexe : Résumé de la convention d’option liée au projet aurifère Harricana
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Redevance Globex de 2 % NSR + #1 Redevance de Sementiou 2 
% NSR
• La redevance sur la partie non-Globex est de 1,5 % lorsque l'or est ≤ 

800 $ US/oz, 2 % au-dessus de 800 $ US/oz

Redevance Globex de 2 % NSR+ #2 Redevance de Sementiou 2 
% NSR
• Droit de racheter la moitié de la partie non-Globex pour 1 million de 

dollars à tout moment, ROFR sur le reste

Redevance Globex de 2% NSR + Redevance Chenier de 1,8% NSR
• Droit de racheter la partie non-Globex en tout temps pour 360 000 $

Redevance Globex de 2% NSR + Redevance O’Connor/Gauthier de 
2,5 % NSR
• Droit de racheter 1 % de la partie non-Globex à tout moment pour 1 million 

de dollars avec ROFR sur les 1,5 % restants

Les zones blanches n'ont pas de redevances

Redevance Globex de 2 % NSR
• Droit de rachat de 1 % avant la production commerciale pour 2 M $ 

Droit de premier refus (DPR) sur le reste de la redevance

Annexe : Résumé des redevances NSR pour le projet aurifère 
Harricana
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Annexe : Étude de cas
!

Avnel Gold
MINING LIMITED

1 – Données trimestrielles sur le cours moyen pondéré en fonction du volume pour Avnel Gold (TSX : AVK) et le FNB VanEck Vectors Gold Miners (NYSEARCA : GDXJ) fournis par TMX.
2 – La capitalisation boursière dans le cours d’Avnel Gold (AVK) inclut des bons de souscription dans le cours et des titres similaires.
3 – 1 110 US $/oz Au utilisé pour l’ÉÉP et 1 200 US $/oz Au utilisé pour les données économiques dans les deux études de faisabilité. Les ressources mesurées et indiquées comprennent les réserves prouvées et probables (P&P).
4 – Le rendement du capital investi (RCI) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) du placement privé (PP) par prise ferme de 2016 étaient fondés sur le fait que les bons de souscription n’étaient exercés avant leur date d’expiration et 
que le cours des actions se maintenait à proximité de la valeur de la transaction EDV.
5 – Le RCI et le TCAC estimés du placement privé de 2014 étaient fondés sur le fait que les bons de souscription étaient exercés au moment de la demande que le cours des actions se maintenait à proximité de la valeur de la transaction EDV.

$M

$40M

$80M

$120M

$160M

$200M

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

ITM Market Capitalization and Trading Volume
(Quarterly Data)

ÉRM n° 2
Programme de ré-analyse de la phase II

1,94 M onces (m. et i.) à 4,36 g/t

Étude de faisabilité
optimisée 3

VAN5 % 321 M US $ – TRI 50 %

IAMGOLD quitte la CE Kalana
après avoir engagé des dépenses 

d’exploration de 32 M US $ sur 4 ans

Ivor Jones 
embauché

Évaluateur des 
ressources

Avnel acquise 
par Endeavour

pour 165 M $ en actions
PP 2015 4 : RCI 52 % – TCAC 19 %

PP 2014 5 : RCI 143 % – TCAC 53 %

Jeremy Link se joint à 
Avnel

Vice-président, Développement 
de l’entreprise

ÉIES approuvée
« Prêt pour la 
construction »

PP 10 M $ 5
Haywood

Convention de 
prise

12 M $ 4

BMO & Cormark
Dr Olivier Féménias se joint à 

Avnel
Vice-président, Géologie

Étude de faisabilité 3
e ÉRM n° 5

VAN5 % 257 M US $ – TRI 38 %
1,96 M onces (m. et i.) à 2,80 g/t
3,06 M onces (m. et i.) à 4,14 g/t

programme de forage
181 forages sur 30 143 m

ÉRM n° 3
Programme de ré-analyse de la phase III

2,15 M onces (m. et i.) à 4,40 g/t

ÉÉP 3 et ÉRM n° 1
VAN5 % 276 M US $ – TRI 53 %

1,25 M onces (m. et i.) à 4,53 g/t

Cap. boursière
placement privé

AVK1, 2

GDXJ
Rendement 1

Programme de ré-
analyse de la phase I

ÉRM n° 4
Programme de forage ÉF

2,69 M onces (m. et i.) à 4,21 g/t

!!!!
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www.kibokogold.com

Jeremy Link M.Eng., P.Eng.
PDG et administrateur
jlink@kibokogold.com
+1 (778) 381-5949

Brad Boland CPA, CMA
Vice-président exécutif et directeur financier
bboland@kibokogold.com
+1 (778) 381-5949

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Des décharges des carottes additionnelles de la propriété 
Fontana confirment que l’échantillonnage était très sélectif


