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Énoncés prospectifs
Cette présentation contient des énoncés prospectifs à l'égard de nos intentions et de nos plans. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes
sont basés sur diverses hypothèses et estimations posées par la Société et comportent un nombre de risques et d'incertitudes. Par conséquent, les
résultats réels pourraient varier considérablement de ceux prévus ou suggérés dans ces énoncés prospectifs et les lecteurs ne devraient pas se fier
indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez noter que les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, comme il
est mentionné dans les documents déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. Divers facteurs peuvent empêcher ou
retarder nos plans, notamment la disponibilité et le rendement des entrepreneurs, les conditions météorologiques, l'accessibilité, les prix des métaux, la
réussite ou l'échec des travaux d'exploration et de mise en valeur effectués à divers stades du programme ainsi que l'environnement économique,
concurrentiel, politique et social en général. La Société se décharge expressément de l'obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, sauf si la
législation en valeurs mobilières l’exige.
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Pourquoi investor dans Kintavar

10 000+ M forage
complété un 2018
ÉTAPES À VENIR

20%

80%

Structure
d’actionnariat
solide

Fonds QC, GMA.V, PE &
Institutionnels, Investisseurs Mitchi,
Initiés & HNWI

FLOAT

$5.3

(Q4 2019)

MILLION

Bien financé +
Trésorerie

Résultats
travaux
d’exploration

Forage 2019
5 000m

Découverte majeure de
cuivre au Québec
(juridiction favorable
aux activités minières)

Infrastructure
substantielle (route,
électricité, camp de 150
personnes sur le site)

Cuivre
stratiforme
plissé
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Pourquoi investir dans le Cuivre
➥ Réserves minières moyennes en déclin, peu de nouvelles découvertes et peu d'investissements en exploration
au cours des 5 dernières années
➥ La demande de cuivre augmente avec le virage «vert» mondial et le développement d'infrastructures

➥ Facteur important dans la révolution du véhicule électrique (VE) - 5 fois plus de cuivre dans un VE qu'un véhicule
ordinaire
➥ 6 ans de déficit d'approvisionnement en cuivre - déficit de 195 000 t en 2017

➥ Le prix du cuivre augmente depuis son point le plus bas en 2015, mais sous tension depuis le début de la guerre
commerciale entre la Chine et les États-Unis
Copper LME Warehouse Level

5 Year Copper Spot
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Portrait financier

Couverture d’analyste
Eric Lemieux (EBL consultants): $0,60 cible
Comprehensive Research: $0,75 cible

Actions en circulation:
Bons de souscription:
Options d’achat:
Pleinement diluées:
Encaisses:

26%

Retail - Mitchi Region*

22%

Geomega**

21%

Retail

14%

Management & Insiders

9%

QC Inc

4%

PE & Institutional

4%

HNWI

Partenaires principaux

82 037 218
10 291 784

(1,3M @ $0,14, balance @ $0.70)

7 390 000
100 104 245
$5,3M (06/30/2019)

* Approximatif & portion est entiercé
**Entiercé;
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Infrastructure & Juridiction
➥ Québec – juridiction fiable et stable
➥ Facilement accessible

➥ Soutien des communautés locales

➥ Accès routier et ferroviaire à une
fonderie, aux ports maritimes et aux
USA
➥ 538 claims – 30 609 hectares

➥ Bassin sédimentaire entièrement
sécurisé et libre de redevances
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Fer à Cheval – Porte au
développement
➥ Route privée, ligne électrique (15 km), station-service et 3
aires d'atterrissage pour hélicoptères - impact majeur sur
les futurs CAPEX nécessaires au développement du projet
➥ Plus de 100 lits

➥ Construire des liens plus forts avec les communautés
locales
➥ Entreprise existante avec plus de 10 ans d'activité

➥ Entreprise générant des flux de trésorerie travaillant
avec l'industrie forestière, Hydro Québec, VTT et
motoneige locaux
➥ 240 km2 de territoire de pêche et de chasse exclusif
couvrant une grande partie du bassin de Mitchi
➥ La transaction finalisée le 1er août 2019

➥ Acquisition de 2,3 M $ en espèces, actions et dettes
PAGE 7

Projet Mitchi
➥ Minéralisation de cuivre en bornite, chalcocite et
chalcopyrite
➥ Modèle d'exploration simple et à faible coût:
o Zone bas mag

o Cibles PP faibles à modérées
o géochimie des sols
o chasse au bloc
o Tranchées
o Forage

➥ La minéralisation commence à la surface – Potentiel de
multiples mines à ciel ouvert
➥ Plus de 6 km combinés de minéralisation identifiée sur les 3
corridors
➥ > 30 km de stratigraphie favorable à explorer
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Corridor Sherlock
Forage

de (m)

à (m)

épaisseur (m)

Cu %

Ag (g/t)

MS-17-03

9

129

120

0.34%

2.9

MS-17-04

44

175

131

0.31%

2.9

MS-17-08

3.9

210.2

206.3

0.18%

1.7

MS-18-14

18

101

83

0.42%

4.5

MS-18-16

19.2

112

92.8

0.25%

2.2

MS-18-41

190.5

271.4

80.9

0.19%

1.1

MS-18-46

19.2

235.2

216

0.20%

2.1

Tranchée

SHK38*

Elem-01
Elem-08
Elem-10
Conan-02

Résultats
Rainure 1 = 30.5 m @ 0.40 % Cu & 3.5 g/t Ag
Rainure 2 = 5.9 m @ 0.57 % Cu & 7.1 g/t Ag
Rainure 3 = 9.0 m @ 0.56 % Cu & 5.4 g/t Ag
rainure 4 = 10.0 m @ 0.56 % Cu & 5.8 g/t Ag
and 8.5 m @ 0.51 % Cu & 4.7g /t Ag
7.0m @ 0.42 % Cu & 5.4 g/t Ag
4.0m @ 0.67 % Cu & 8.3 g/t Ag
14.0 @ 0.92 % Cu & 5.9 g/t Ag
Inc. 9.0m @ 1.33 % Cu & 8.2 g/t Ag
Inc. 5.0m @ 2.14 % Cu & 11.6 g/t Ag
5.0m @ 0.32 % Cu & 2.5 g/t Ag
9.0m @ 0.71 % Cu & 3.9 g/t Ag
5.0m @ 0.91 % Cu & 4.7 g/t Ag

➥ Minéralisation depuis la
surface & ouverte à l’est et à
l’ouest
➥ Potentiel de mine à ciel
ouvert confirmé avec
l’interprétation des forages
➥ Minéralisation sur 4.5 Km
d’étendue latérale
➥ Empilement par
plissement de 4 horizons
minéralisés
➥ Mineralisation depuis la
surface
➥ 500+ m de long
(ouvert à l’est et à l’ouest )
➥ 200 m de large
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➥ Aucun élément de pénalité présent
➥ Crédit d'argent et de cobalt

➥ La minéralisation est composée de séquences intercalées
➥ La minéralisation semble être contrôlée par la lithologie

➥ Réduction des déchets extraits = moulin plus petit et
teneur plus élevée

0.16 % Cu / 3.2m

Travaux de valorisation - en cours
➥ Les processus de tri peuvent entraîner une valorisation
simple du minerai

0.10 % Cu / 3.7m

0.71% Cu / 2.4m

Flottation traditionnelle – Terminé
➥ Jusqu’à 59% de concentré de Cu et récupération jusqu'à 80%

0.66% Cu / 8.5m

Mitchi Métallurgie

➥ Petite usine = plus petit parc à résidus & CAPEX inférieur
Noir = Marbre à olivine avec chalcocite-covelite.
Jaune = Diopsidites et roches calco-silicatés avec bornitechalcopyrite
MS-17-08 : 0.50% Cu / 16.15m (dans la figure)
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Plus de cuivre au Québec

BJB Property

Wabash Property

Mitchi Property

➥ Utilisation du même modèle géologique pour trouver d'autres cibles de cuivre stratiformes

dans le Grenville

➥ Projet BJB - 41 claims, 1 805 hectares, anomalies dans Cu, Ag

o 13m @ 0,24% Cu dans les forages historiques (2001) à partir de 18m incl. 1m @ 0,78%
Cu

➥ Wabash – 126 claims, 7 265 hectares, anomalies en Cu, Ag and Co

o 1,2m @ 2% Cu en rainure, 6 grabs @ 1,96% Cu et sediments de lac avec Co & Cu
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Dépôts de cuivre stratiformes
➥ Plus de 20% de la production mondiale de cuivre

➥ Typiquement d'âge Protérozoïque (2 500Ma à 541Ma)
➥ Associé à de grands bassins sédimentaires et
évaporitiques

➥ Gisements souterrains généralement plats et étroits –
exploitations souterraines
➥ La minéralisation peut inclure Ag, Pb, Zn, Co ou Mn
Déformation Grenvillienne
➥ Le plissement superpose les horizons minéralisés
étroits à l’origine en zones minéralisées épaisses
qui permettent l’exploitation par mine à ciel ouvert
➥ Exemples: gisements de minerai de fer et de
graphite du Québec
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Projets en Abitibi

➥ Vente de la propriété Anik à la
société TomaGold pour 5 M $
➥ Entoure le projet Nelligan de la
coentreprise (JV) IAMGOLD Vanstar
➥ KTR détiendra 14% de la nouvelle
structure
➥ Autres propriétés stratégiques de
Kintavar : New Mosher & RAL
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Direction
Équipe d'exploration expérimentée avec plus
de 15 ans d'expérience dans la recherche et
le développement de gisements minéraux.

Équipe de gestion
Alain Cayer, P.Geo, M.Sc, Vice Président Exploration
o Vice-président exploration des ressources Géomega
o Géologue de projet à Virginia Mines, découverte du projet Eleonore
o Détient une maitrise en géologie (ressources minérales) de l'UQAM

Administrateurs
Kiril Mugerman, Président & CEO
o Président et CEO de Ressources Géoméga
o Précédemment géologue d'exploration chez Gold Fields Ltd. et analyste en exploitation
minière chez Industriel Alliance Valeurs Mobilières
o Détient un B.Sc de l’Université McGill en sciences de la terre et des planètes
Mark Billings, CFA, Président du conseil
o Président directeur général chez Auxico et chairman chez St-George Platinum & Base
Metals
o Précédemment CEO et chairman chez Canamex Resources, Dev. Corp. et CFO chez Argex
Titanium Inc. et Vice-président des Finances corporatives chez Desjardins Sécurités Inc.
o Détient un B.A (avec honneurs) en sciences politiques de l’université de Carlton et un MBA
de Harvard Business School.

Mathieu Bourdeau, CPA, CA, CFO
o Directeur des services d'audit et de conseil pour les bureaux de Montréal et du Luxembourg
chez Deloitte pendant 8 ans.
o Détient un B.Sc. en administration des affaires de HEC.

David Charles, CFA, M.Sc.
o Directeur de Ressources Odyssey, Dev. Corp. Pour Highland Copper & Reunion Gold
o 28 ans d’expérience incluant un poste de directeur général et de chef de la recherche
minière chez Dundee Capital Markets et analyste principal en mines et métaux avec GMP
Securities.
o Détient un M.Sc (appliqué) en exploration minérale de l’université McGill.

Michel Gauthier, P.Geo, OIQ, Ph.D, Conseiller technique
o Directeur de Ressources Sphinx et conseiller de Midland exploration et du fonds de solidarité
de la FTQ et de SOQUEM
o Plus de 35 ans d’expérience dans l’exploration minière. Récemment retraité comme professeur
à l’UQAM (Montréal)
o Diplômé en génie géologique de l’École Polytechnique de Montréal (doctorat)

Maxime Lemieux, LLC, Secrétaire corporatif
o Membre du groupe national Marchés des capitaux et fusions et acquisitions de McMillan.
o Sa pratique est principalement axée sur le droit des valeurs mobilières, le financement
des entreprises et les fusions et acquisitions.
o Forte expérience en tant qu'administrateur et membre de comité de vérification de
sociétés ouvertes

Francis Chartrand, P.Geo, Ph.D, Technical Advisor
o Directeur de Sphinx Ressources et conseiller auprès de Midland Exploration et du Fonds de
solidarité de la FTQ et de la SOQUEM
o Plus de 30 ans d'expérience dans l'exploration minière avec SOQUEM, Virginia Mines et Osisko
Mining.
o Titulaire d'un doctorat de l'École Polytechnique de Montréal - Gisements de cuivre stratiformes

Pierre Bertrand, Eng.
o Un géologue avec 36 années d'expérience en gestion et exploration minière
o Directeur général de SOQUEM de 2006-2015 et Président en 2015 et 2016
o Géologue de projet et géologue de district avec Inmet Mining jusqu'en 1998 et postes de
gestionnaire d'exploration avec SOQUEM à partir de 1999
o Directement impliqué dans la découverte de la mine de diamants Renard
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Kiril Mugerman, President & CEO
kmugerman@kintavar.com
Alain Cayer, VP Exploration
acayer@kintavar.com
Ed Lerfino, Director of Corporate Development
eierfino@kintavar.com

Kintavar Exploration Inc.
75 Boul. de Mortagne
Boucherville, QC J4B 6Y4
Canada
+1 450 641 5119
www.kintavar.com
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