


Les déclarations et certains renseignements contenus dans 
cette présentation et dans tout document incorporé par 
référence peuvent constituer des « énoncés prévisionnels » au 
sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières 
applicable, lesquels peuvent comporter, sans s’y limiter, des 
renseignements sur les initiatives de durabilité prévues par la 
société, leur incidence sur la société et la probabilité qu’elles 
soient réalisées dans les délais prévus ou qu’elles le soient, ainsi 
que la réglementation gouvernementale sur les activités 
minières et les risques environnementaux.  Souvent, mais pas 
toujours, les renseignements ou énoncés prévisionnels peuvent 
être désignés par des termes tels que « planifier », « s’attend à 
», « est attendu », « budgéter », « prévu », « estimations », « 
prévoit », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou 
d’autres variantes (y compris des variantes négatives) de ces 
termes et phrases, ou des énoncés selon lesquels certaines 
actions, certains événements ou résultats « peuvent », « 
pourraient », « devraient » ou « seront » pris, se produiront ou 
seront atteints.  Les renseignements et énoncés prévisionnels 
sont fondés sur les attentes et les hypothèses raisonnables de la 
direction au moment où ces énoncés sont faits.  Les 
renseignements prévisionnels incluent des risques connus et 
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire 
en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels 
de la société ou de ses filiales soient considérablement 
différents des résultats, du rendement ou des réalisations 
futures explicitement ou implicitement évoqués dans ces 
énoncés prévisionnels.  Ces facteurs comprennent : les 
incertitudes liées aux estimations des ressources minérales, la 
nature de l’exploration et de l’exploitation minières, les 
variations de la teneur en minerai et des taux de récupération, 
les coûts d’exploitation, les fluctuations des prix de vente des 
produits, la volatilité des cours de l’or et du cuivre, les risques 
liés à l’exploration et au développement, les problèmes de 
liquidités et les financements futurs, les risques associés aux 
opérations dans des territoires étrangers, 

variation de la valeur marchande des actions de Troilus Gold 
Corp, l’augmentation des coûts de production, le matériel des 
équipements et les travailleurs techniques qualifiés, la volatilité 
des conditions financières mondiales actuelles et les 
fluctuations des devises et d’autres risques liés à l’industrie 
minière.  Même si Troilus Gold Corp s’est efforcée de 
déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte 
que les actions, les événements ou les résultats réels soient très 
différents de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, 
d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les prévisions, 
estimations et attentes à l’égard des actions, des événements 
et des résultats ne sont pas réalisées.  Les renseignements 
prévisionnels contenus dans le présent document incorporés 
par référence sont élaborés à la date de la présentation ou à la 
date des documents incorporés par référence, selon le cas, et 
Troilus Gold Corp ne s’engage pas à mettre à jour ces 
renseignements prévisionnels, sauf conformément aux lois sur 
les valeurs mobilières applicables.  Il ne peut y avoir aucune 
garantie que les renseignements prévisionnels se révèlent 
exacts, car les résultats réels et les événements futurs 
pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces 
renseignements.  Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas 
accorder un crédit indu aux renseignements prévisionnels. Les 
renseignements prévisionnels contenus ou incorporés par 
référence dans ce document sont présentés dans le but d’aider 
les actionnaires à comprendre la situation financière, les 
priorités stratégiques et les objectifs de la société pour les 
périodes mentionnées et ces renseignements peuvent ne pas 
être appropriés à d’autres fins. 
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