
Le 30 août 2004

Cher commanditaire,

OBJET: SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MÉTAUX PRÉCIEUX NORTHERN 2003

Joint aux présentes, vous trouverez les états financiers de Société en Commandite Métaux
Précieux Northern 2003 au 30 juin 2004.

Durant les premiers mois de 2004, les marchés boursiers ont poursuivi leur montée de 2003 avant
d’être frappés à la fin de mars par une importante correction qui a affecté tous les indices boursiers
nord-américains.

L’indice Dow Jones qui avait atteint un haut de 10 800 en mars avait perdu près de 1 000 points en
juin à 9 800 et ce niveau fut testé une autre fois en milieu d’août. L’indice canadien  du TSE passait
de 8 900 en mars à 8 150 en juin ainsi qu’en août. Durant la même période, l’indice des aurifères
perdait plus de 28%  et testait  une seconde fois le bas niveau de 180 en milieu d’août pendant que
l’indice des mines et métaux connaissait une baisse de 20%. Dans ce contexte, le portefeuille de la
Société en Commandite Métaux Précieux Northern 2003 s’élevait de 799 $ par unité de 1 000 $ à
l’origine à  880 $  en mars avant de subir une baisse de 27 % en avril seulement pour atteindre 651
$. Depuis, la valeur du portefeuille a fléchi quelque peu pour se stabiliser au environ de 600 $ due à
la faiblesse des titres à  petite capitalisation causée principalement au manque d’intérêt des
investisseurs pour le marché boursier en général et ce depuis le mois d’avril 2004.

Il demeure, cependant, qu’il y a de nombreux éléments positifs qui font croire au commandité que
les titres des mines et métaux précieux devraient rebondir appréciablement sous peu. Tout d’abord,
les inventaires de presque tous les métaux  se sont affaissés dans les 24 derniers mois. Par
exemple, les inventaires de cuivre qui avait atteint, en juin 2002, le niveau  de   1 000 000 de
tonnes  sur le London Metal Exchange ne sont plus ce derniers jours que de 90 000 tonnes tandis
que les inventaires de nickel ne s’élèvent qu’à 9 000 tonnes.

Les perspectives économiques des pays du G8 demeurant positives devraient apporter des
pressions supplémentaires sur le niveau des inventaires et supporter de nouvelles augmentations
des prix des métaux.

La Chine et l’Inde continuent de demeurer le moteur économique des pays asiatiques où la
demande pour les métaux de base et les métaux précieux est forte.

Aussi, la faiblesse du dollar américain devrait se poursuivre à long terme due principalement à leurs
énormes déficits commercial et fiscal et à l’augmentation considérable de leur masse monétaire.
Ces facteurs devraient continuer de stimuler l’intérêt des investisseurs pour les métaux précieux et
l’or en particulier.

Le commandité continue de croire que tous ces facteurs en place devraient supporter de nouvelles
hausses de prix des métaux et un regain d’intérêt des investisseurs pour les sociétés d’exploration
ce qui se traduirait par une augmentation sensible de la valeur du portefeuille de placements de la
Société en Commandite Métaux Précieux Northern 2003.

Étant donné que les perspectives économiques mondiales demeurent positives,  le commandité,
Métaux Précieux Northern Inc,  considère opportun de lancer une autre opération accréditive au
tout début de l’automne 2004.

Cordialement,
Jean-Guy Masse
Président et chef de la direction




