
 
 

Les parts de la Société en Commandite Métaux Précieux Northern  2003 
transférées dans le fond mutuel Séries Multiples Mavrix, le 31 mai, 2005. 
 
 
Les parts de la Société en commandite Métaux Précieux Northern sont 
transférées, en impôt différé, en actions du fond mutuel Séries Multiples Mavrix, le 
31, mai 2005. The General Partner strongly recommends that unit holders 
maintain their position for at least the next six months.  
 
Le portefeuille de la Société en commandite Métaux Précieux Northern  est 
composé d’actions de compagnies de moyenne et petite capitalisation. Depuis sa 
création en décembre  2003, la performance du portefeuille a suivi celle de la 
grande majorité des indices aurifères comme nous pouvons le constater au 
graphique suivant. 
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L’indice Gold Bugs est un indice composé des plus importants producteurs d’or. 
L’indice a atteint un sommet de 255, en janvier 2004, pour ensuite chuter au 
niveau 160 en mai 2004. Le redressement de l’indice a, par la suite,  débuté en 
août pour retrouver presque le sommet précédent à 250, ceci en moins de trois 
mois, avant de retomber à son bas niveau précédent, une baisse globale de  35% 
durant cette période. Il est évident que l’impact d’une telle correction des marchés 
fut beaucoup plus important pour les titres de petites et moyennes capitalisations 
lesquels  composent presque entièrement le portefeuille de la Société.  En effet la 
valeur du portefeuille a chuté de 55% durant cette même période. L’indice se 
retrouve présentement près des bas niveaux rencontrés en juin et août  2004. Le 
Commandité croit que le marché est présentement survendu et anticipe un 
recouvrement similaire à celui des mois d’août à novembre 2004.  Comme il ne 
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faut jamais vendre de titres dans un marché survendu, le Commandité 
recommande fortement aux commanditaires de maintenir leurs positions jusqu’au 
moins le mois de novembre 2005.  
 
De plus, il y a d’excellentes raisons fondamentales pour anticiper un redressement 
important des titres aurifères.  
 
La chose la plus intrigante depuis les 15 derniers mois est sans contredit la 
divergence entre un prix généralement à la hausse pour le lingot d’or et la chute 
drastique du prix des actions aurifères. Comme tous les experts dans le domaine, 
nous ne pouvons  expliquer cette divergence sinon que par une anticipation du 
marché d’une chute drastique et inattendue du prix de l’or. Celle-ci ne s’est pas 
encore matérialisée et nous doutons qu’elle puisse se réaliser à court ou moyen 
terme.  Dans les cycles passés, les titres de compagnies  minières se vendaient à 
2 à 3 fois les prix courants quand la conjoncture économique était similaire à celle 
que jouie l’industrie minière actuellement. 
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Une chose est claire, les raisons qui ont contribuées à la hausse du prix de l’or 
dans les années passées sont toujours en place et ne font que se renforcer à 
chaque jour. Les fameux deux déficits américains ne font qu’empirer tandis que 
l’offre et la demande pour l’or continuent de s’élargir constamment. Ceci devrait se 
poursuivre étant donné qu’il n’y a pas eu de découvertes majeures ces dernières 
années et que le temps requis pour mettre une mine en production est 
passablement long. De plus, l’augmentation du niveau de vie en Chine et en Inde 
contribue à l’augmentation de la demande. Bien que les effets de l’offre et la 
demande, d’une part, et des inventaires excessivement bas, d’autre part, 
s’appliquent à tous les métaux , l’or est un métal spécial en ce qu’il est aussi 
considéré comme une devise. Le manque de confiance dans la monnaie papier, 
spécialement, la devise américaine, devrait faire monté le prix de l’or beaucoup 
plus haut. 
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Comme nous l’avons déjà mentionné, les titres miniers sont survendus durant une 
période passablement positive pour le secteur. Les prix des métaux ont grimpé à 
des niveaux plus raisonnables, ce qui favorise le secteur de l’exploration. 
Cependant, aucune découverte majeure, à date, n’a été réalisée malgré une 
activité accrue de l’exploration au niveau mondial. Par conséquent, il est fort 
probable qu’il y aura d’autres augmentations de prix dans les mois et années à 
venir. De plus faut-il bien comprendre que le secteur minier n’a pas connu de bulle 
boursière.  C’est pourquoi nous croyons fermement que la patience sera fortement 
récompensée dans les mois à venir. 
 
Pour apprécier le contenu du portefeuille au 31 mai, 2005, nous vous 
recommandons de vous référer au site web de Northern. 
 
Nos commentaires sur chacune des compagnies du portefeuille apparaissent en 
APPENDICE  A. 
 
Le 1ermai, 2005, le Commandité a cessé toutes dépenses administratives au nom 
de la Société. Les vérificateurs ont débuté leur vérification afin de préparer les 
états financiers et remettre leurs opinions à Gestion de Fonds Mavrix Inc. sur le 
transfert du portefeuille. 
 
Les parts de la Société sont transférées au Fond Séries Multiples Mavrix. Le Fond 
Séries Multiples a quatre catégories :  Titres Canadiens, Explorateur, Revenus et 
Revenus à Court Terme. La Série Titres Canadiens investit dans le Fond Titres 
Stratégiques Canadiens Mavrix; la Série Explorateur investit exclusivement dans 
les titres de ressources naturelles; la Série Revenus investit également dans le 
Fond Fiducies à Revenus Mavrix et dans le Fond Obligations Stratégiques Mavrix;  
et la Série Revenus à court terme investit de façon conservatrice dans le marché 
obligataire à court terme afin de protéger le capital et fournir la liquidité. 
 
Les parts sont transférées en échange d’actions de la Série Fond Explorateur et 
les commanditaires  peuvent décider soit de demeurer dans ce fond, d’aller dans 
une autre série sans frais ou implications fiscales, ou vendre leurs actions du fond 
mutuel.  
 
À la lumière de tous ces éléments, nous réitérons notre recommandation de 
s’abstenir de liquider les actions du fond mutuel Mavrix que vous avez reçues.  
 
Métaux Précieux Northern anticipe de lancer une nouvelle société en commandite 
sur le marché dans les prochains mois. Cette dernière continuera d’être dédiée au 
marché des métaux avec une forte pondération en or.  Northern est très confiant 
que les titres de métaux, et tout spécialement les titres aurifères, vont apprécier 
substantiellement dans les prochains mois et prochaines années. Si notre analyse 
s’avère exacte, les actionnaires du fond mutuel Mavrix, la Société Northern 2005 
et ses commanditaires en bénéficieront pleinement.  
 



4 
Les actions du fond mutuel pourrait aussi être liquidées dans les mois à venir et le 
produits de la vente utilisé pour financer l’achat de nouvelles parts ou investir dans  
l’émission de la Société en Commandite Northern 2005. 
 
Nous vous prions de visiter notre site web à l’adresse suivante 
www.npmfunds.com Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter aux 
coordonnées mentionnées plus bas. 
 
Nous vous remercions pour votre participation dans la première émission de la 
Société en commandite Northern et espérons avoir l’opportunité d’investir avec 
vous prochainement. 
 
Bien à vous, 
 
Jean-Guy Masse 
Président 
Fonds de Métaux Précieux Northern  
2500, ave. Pierre-Dupuy, bureau 105 
Montréal, Québec H3C 4L1 
514-898-3959 
www.npmfunds.com 
info@npmfunds.com 
jgmasse@npmfunds.com



APPENDIX A 
 
COMMENTAIRES SUR LES COMPAGNIES COMPOSANT LE PORTEFEUILLE 

 
Breakwater (BWR-T) 
La compagnie est un producteur de zinc qui œuvre également dans le 
développement, l’acquisition et l’exploration de dépôts poly métalliques. Elle a 
quatre mines en production en Tunisie, Honduras, Chili et en Colombie-
Britannique. Deux mines sont en attente soit Langlois, au Québec, et Caribou, au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Le prix du zinc a un effet de levier important sur les résultats. Bien que nous ayons 
vendu le quart de la position à profit, en mars dernier, le titre s’est écroulé, comme 
bien d’autres en avril. Le titres devraient remonter fortement dans les prochains 
mois.  
 
Canadian Zinc Corporation (CZN-T) 
Le principal actif de la compagnie est une mine de zinc en voie de développement 
située dans les Territoires du Nord-Ouest. Les réserves de minerais devraient être 
suffisantes maintenir l’opération pendant 18 ans. Au-delà de 100 millions de $ ont 
été investis dans le développement de la mine et la construction de l’usine. Une 
somme additionnelle de 46 millions de $ sera requise pour amener la mine en 
production. La compagnie a 13 millions de $ en liquidité. Au niveau actuel, le prix 
du titre est loin de refléter la valeur intrinsèque des actifs de CZN.  
 
Campbell Resources Inc.(CCH-T)  
Les principaux actifs incluent la mine d’or Joe Mann, la mine d’or et de cuivre 
Copper Rand et la mine de cuivre Corner Bay. Délais dans l’atteinte de la 
production commercial à la mine Copper Rand et la mauvaise performance de la 
mine Joe Mann ont eu un impact considérable sur sa position financière. Un récent 
financement de 5 millions de $, bien que dispendieux, devrait aider la compagnie à 
atteindre son objectif de production pour la seconde partie de l’année. Si elle 
réussit à atteindre sa cible de production à Copper Rand rapidement, le titre 
devrait rebondir de façon appréciable dans les prochains mois. 
 
Diadem Resources Inc. (DIR-X) 
Le titre s’est très bien comporté jusqu’en janvier 2005. La moitié de notre position 
fut vendue entre mai 2004 et janvier 2005 à des prix variant entre 0,12$ et 0,15$ 
comparativement à notre coût de 0,10$ par action. Il se transige actuellement à 
0,05$. La compagnie est à la recherche de diamants. Elle a quatre projets situés 
sur la cote arctique le nord ontarien, le nord québécois et le Territoire du Nord-
Ouest. Un financement complété de 2 millions de $ devrait lui permettre d’être très 
actif, cet été. Au prix actuel, il n'est pas question de vendre les actions en 
portefeuille.  
 
Fairstar Exploration Inc. (FFR-T) 
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La compagnie a récemment vendu son intérêt de 35% dans le projet aurifère 
Fenelon à American Bonanza contre 300 000$ et 6,5 millions d’actions- lesquelles 
ont été distribuées aux actionnaires-  pour ensuite se fusionner avec Western 
Energy Corporation et devenir Fairwest Energy Corporation. Cette dernière aura 
une production journalière équivalant à 250 barils de pétrole et environ 2 millions 
de $ en capital d’exploitation. Le titre pourrait facilement doubler dans les mois à 
venir. 
 
Gold Hawk Resources Inc. (CGK-X) 
Compagnie d’exploration avec des propriétés au Pérou et au Québec, elle a 
procédé récemment à l’acquisition d’une deuxième propriété au Pérou et annoncé 
son intention de continuer sur cette voie avec l’acquisition de projets aurifères 
avancés et de mines en production. Quoique le titre devrait évoluer avec le 
marché, il s’agit ici d’une situation à long terme comparé aux autres titres en 
portefeuille.  
 
Golden Tag Resources Limited (GOG-X) 
La compagnie a des projets aurifères dans la région de Red Lake, en Ontario, et 
de la Baie jambes, au Québec. Avec son partenaire Sirios, elle a récemment 
débuté un programme de 100 mètres de forage sur sa propriété de la Baie James. 
Le titre pourrait bouger beaucoup cet été.  
 
Manicouagan Minerals Inc. (MAM-X) 

Avec 10 million de $ en liquidité et une administration hors pair, elle concentre ses 
efforts dans la recherche de nickel et cuivre dans le cratère météorite de 
Manicouagan au centre du Québec. La géologie de cette propriété ressemble 
beaucoup à celle du bassin de Sudbury. Un titre à surveiller.    
 
Northern American Palladium Ltd (PDL-T) 
Avec sa mine dans le nord de l’Ontario, elle est le seul producteur de Palladium au 
Canada. Acheter au prix de 11$, ce titre a monté à 18$ en mars 2004. 
Malheureusement, le portefeuille était encore à l’intérieur de sa période de 
restriction de vente de 4 mois qui se terminait à la fin d’avril 2004. Puis comme les 
autres titres de métaux précieux, le titre a chuté fortement en avril 2004 et aussi 
très récemment. Le titre devrait rebondir de façon appréciable dans les prochains 
mois 
 
Northern Mining Explorations Limited (MDN-T) 
Au prix actuel de 0,45, ce titre est un achat avec cible de 2,0$ l’action ce qui 
reflèterait plus fidèlement la valeur réelle des actifs de la compagnie. MSN détient 
un intérêt de  30% dans la mine d’or de Tulawaka, en Tanzanie, Barrick détient 
70%. La mine est en opération depuis janvier 2005. Barrick est l’opérateur. 
L’opération est efficace et à bas coût. Au prix actuel de l’or, le retour sur capital 
sera très rapide. De plus, elle détient un intérêt de 100% dans 25 licences minières 
adjacentes à Tulawaka, 4 propriétés aurifères en Érythrée et deux au Québec.  
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Nuinsco Resources Limited (NWI-T) 
Elle explore présentement sa propriété de nickel au Manitoba, est en participation 
avec Noranda sur une propriété de cuivre et or en Turquie et possède un propriété 
d’uranium située dans le Bassin d’AthaBaska, en Saskatchewan. Il s’agit d’un bon 
titre victime des conditions actuelles du marché. 
 
Richmont Mines Inc. (RIC-T) 
Producteur et développeur, elle concentre sur ses activités aurifères au Québec, 
en Ontario et à Terre-neuve. Elle développe présentement deux riches gisements 
qui devraient entrer en production en 2006. On doit s’attendre à une augmentation 
considérable de sa production d’or en 2006 et 2007. La compagnie est en 
excellente position financière et est un excellent candidat pour une prise de 
contrôle.  
 
Radisson Mining Resources Inc. (RDS-X) 
Ses propriétés situées su Québec sont à un stage avancé d’exploration. En 2004, 
le programme de forage sur la propriété O’Brien/ Kewagama indiqua de bonnes 
intersections à très hautes teneurs en or. Le programme 2005 a débuté en avril et 
devrait susciter beaucoup d’enthousiasme cet été. 
 
Strateco Resources Inc. (RSC-T) 
Le programme d’exploration 2004 s’est avéré décevant n’ayant pas réussi à 
augmenter les ressources aurifères d la propriété Discovery située au Québec. 
Cette année, les efforts seront concentrés sur une structure géologique majeure, 
semblable et parallèle à la structure Discovery ainsi que sur deux propriétés 
d’uranium récemment acquises et situées au centre et au nord du Québec.  
 
Wesdome Gold Mines Inc. (WDG-X) 
Elle a une position de claims importante et imposante dans la région de Val d’Or 
avec toutes les infrastructures en place. Ses plans incluent le développement de 
ressources connues sur les terrains de la  mine Kiena qui a une usine de 
traitement en place et de débuter la production dans les plus brefs délais possibles 
tout en poursuivant l’exploration pour augmenter les réserves. Au 31 décembre 
2004, elle avait 6 millions de $ dans le trésor. 
 
 Wolfden Resources Inc. (WLF-T) 
Ce titre a été le plus décevant de tous nos placements en terme de performance 
mais un des plus intéressant en temps que résultants et succès d’exploration. Elle 
possède plusieurs propriétés à des stages avancés d’exploration. Certaines sont 
en co-participation avec Placer Dome. De plus, elle possède un intérêt de 100% 
dans le gisement High Lake, un des gisements poly métalliques non développés 
de très hautes teneurs au Canada. Elle n’a pas de dette et possède  des liquidités 
de près de 30 millions de $. Un marché favorable devrait permettre un sérieux 
redressement du titre.  


