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Le 17 mai 2004

Cher commanditaire,

OBJET : SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MÉTAUX PRÉCIEUX NORTHERN 2003

Joint aux présentes, vous trouverez un avis de convocation à l’assemblée, une circulaire de
sollicitation de procurations par la direction, un formulaire de procuration et les états financiers
de Société en commandite métaux précieux Northern au 31 décembre 2003.

Depuis notre rapport qui vous a été transmis à la fin de mars 2004, le marché en général et celui
des métaux en particulier ont été témoins d’importantes volatilités. Naturellement, notre
portefeuille a été affecté négativement par cette volatilité et, le 30 avril 2003, démontrait un gain
en capital avant impôt de 65 % sur les capitaux de risque comparativement à 100 % le 31 mars.
Cependant, nous croyons que cette volatilité doit être anticipée pour le marché des métaux dans
son ensemble. Il n’est pas surprenant d’être témoin d’une chute précipitée de 10 $ ou 15 $ l’once
du prix de l’or. Au cours des dernière semaines, nous avons constaté que le prix de l’or a chuté
du plus haut niveau atteint au cours des dernières années à un prix aussi bas que 375 $ US l’once.
Au moment où cette lettre est publiée, le prix de l’or s’est stabilisé et Métaux précieux
Northern Inc., le commandité, continue de croire et demeure confiant que nous n’observons pas
la décadence du marché de l’or. En effet, nous en sommes toujours à une étape relativement
prématurée pour ainsi conclure. Pour citer Winston Churchill, nous ne croyons pas que les chutes
du marché et du marché des métaux des mois d’avril et mai constatent le début de la fin de ces
marchés, au contraire il s’agit davantage de la fin de ce début.

Nous sommes heureux de vous confirmer que l’opération accréditive de Société en commandite
métaux précieux Northern en 2003 a livré les plus importantes déductions fiscales et les plus
faibles coûts après impôt de toute émission accréditive faite au Canada au cours de l’année
dernière. L’organisation Northern a préparé et déposé un prospectus provisoire pour une autre
opération accréditive en 2004, laquelle a été offerte à travers le pays et promet une fois de plus,
de livrer des coûts après impôt extrêmement bas comparativement à d’autres placements
offerts jusqu’ici en 2004. Northern croit que le récent affaiblissement des marchés
financiers peut vraisemblablement présenter une superbe opportunité d’achat et entrevoit
positivement de compléter cette transaction afin de profiter de cette opportunité.

Les commandités croient que, avant que le transfert du portefeuille 2003 ne s’effectue en mai
2005, le marché des métaux sera plus robuste et que conséquemment, les commanditaires de
Société en commandite métaux précieux Northern pourront en profiter. Depuis que nous vous
avons écrit la dernière fois, l’organisation Northern a finalisé une entente avec Mavrix Fund
Management Inc. (« Mavrix »). Mavrix est un gérant réputé de fonds communs de placement qui
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gère une famille de fonds. Dernièrement, Mavrix a fait appel à l’épargne public par le biais du
placement de ses propres actions. L’organisation Northern croit que le transfert du portefeuille
actuel de Société en commandite métaux précieux Northern à la famille Mavrix dans un an
permettra aux commanditaires de réaliser la liquidité de leur investissement Northern. Mavrix
offrira dans le futur, les mêmes opportunités à d’autres placements accréditifs Northern. Nous
entendons profiter de cette relation d’affaires fructueuse et mutuellement avantageuse avec
Mavrix.

Le site Internet Northern a été complété et est opérationnel. Les commanditaires peuvent
dorénavant accéder au site au www.npmfunds.com. Dans le futur, Northern inclura des
informations complètes quant aux dépôts des déclarations d’impôt sur son site et mettra à la
disposition des commanditaires une ligne d’information téléphonique afin de mieux les assister
ainsi que leurs conseillers afin qu’ils complètent l’information accréditive sur leurs déclaration
d’impôt au début de la saison de déclarations d’impôt.

Les commanditaires sont invités à assister, en personne ou par procuration, à l’assemblée
annuelle qui se tiendra le 23 juin 2004. Nous serons heureux de répondre à toute question
pouvant être présentée par des commanditaires à cette occasion, ou n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone.

Cordialement,

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MÉTAUX PRÉCIEUX NORTHERN
PAR SON COMMANDITÉ, MÉTAUX PRÉCIEUX NORTHERN INC.

                                                                                             
PAR : CARL M. RAVINSKY

SECRÉTAIRE


