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Message aux actionnaires
Le premier trimestre de 2004 fût particulièrement mouvementé pour l’équipe de
direction d’Exploration Fieldex inc.. Plusieurs décisions stratégiques ont été entérimées
par le conseil d’administration dont les principales sont ;
• L’annulation de la transaction avec Popup ! Solutions inc.
• La décision de poursuivre nos activités dans le secteur de l’exploration minière
La morosité des marchés financiers envers le secteur des TI et le rafermissement du prix
des métaux ont été des éléments qui ont influencé nos décisions.
Depuis, et dans le but de créer rapidement de la valeur pour les actionnaires de Fieldex,
nous avons acquis une entreprise privée d’exploration minière détenant un important
portefeuille de propriétés minières et nous avons également signé deux (2) ententes de
partenariat avec les sociétés Aurora Platinum Corporation et Lake Shore Gold
Corporation.
De plus, des démarches de réinscription de la société à la bourse de croissance TSX ont
été entreprises et une réinscription du titre est prévue dans les prochains mois.
Je tiens à remercier particulièrement les membres du conseil d’administration et nos
actionnaires pour leur collaboration et leur appui tout au long du dernier trimestre.
(s)Martin Dallaire, ing.
Président
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EXPLORATION FIELDEX INC.
BILAN CONSOLIDÉ

FIELDEX EXPLORATION INC.
31 MARS
MARCH 31,

31 DÉCEMBRE

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

DECEMBER 31,
2004
2003
(non vérifié)
(vérifié)
(unaudited)
(audited)
$

$

ACTIF

ASSETS

Actif à court terme

Current assets

Encaisse

3 168

3 818

Taxes à recevoir

2 270

874

32 116

-

Accounts receivable

303 927

-

Temporarily investment

341 481

4 692

Avances à une société apparentée, sans intérêt

159 522

159 522

Advance to a related company, without interest

Propriété minière (note 3)

367 900

169 724

Mining property (Note 3)

2 515

-

871 418

333 938

Débiteurs
Placements temporaires

Frais d’exploration reportés (note 4)

Cash
Taxes receivable

Deferred esploration expenses (Note 4)

PASSIF

LIABILITIES

Passif à court terme

Current liabilities

Créditeurs et frais courus
Montant à payer aux actionnaires de
9034-9473 Québec inc.

145 247

102 812

375000
--------------

--------------

AVOIR DES ACTIONNAIRES
Débenture
Capital-actions (note 5)
Capital-actions à émettre (note 5)
Déficit

Accounts payable and accrued liabilities
Balance due to the shareholders of
9034-9473 Quebec Inc.

SHAREHOLDERS’ EQUITY
20 000

20 000

8 564 187

8 564 187

135 000

-

(8 368 016)

(8 353 061)

351 171

231 126

871 418

333 938

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
ON BEHALF OF THE BOARD,
(s) Martin Dallaire

, Administrateur - Director

(s) Sylvain Champagne

, Administrateur - Director

Debenture
Share capital (Note 5)
Share capital to be issued (Note 5)
Deficit
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EXPLORATION FIELDEX INC.

FIELDEX EXPLORATION INC.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS
POUR LA PÉRIODE DE TROIS MOIS
TERMINÉE LE 31 MARS
(non vérifié)

CONSOLIDATED EARNINGS
THREE MONTH PERIOD
ENDED MARCH 31
(unaudited)

2004
$

2003
$

ADMINISTRATIVE EXPENSES

FRAIS D’ADMINISTRATION

Honoraires des consultants

4 202

-

100

74

4 318

205

575

-

Registration, listing fees and shareholders’
information

Radiation d’une propriété minière

-

-

Write-off of a mining property

Radiation de frais d’exploration et de
développement reportés

-

-

Write-off of deferred exploration and
development expenses

9 195

279

Honoraires professionnels
Frais généraux d’administration
Inscription, registrariat et information aux
actionnaires

AUTRE
Perte sur cession de placements temporaires
BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION DE BASE
ET DILUÉ

Consultant fees
Professional fees
General administrative expenses

OTHERS
5 757

-

Loss of disposal of temporarily investment

(14 952)

(279)

NET EARNINGS (LOSS)

(0,00)

(0,00)

BASIC AND DILUTED EARNINGS (LOSS)
PER SHARE
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EXPLORATION FIELDEX INC.

FIELDEX EXPLORATION INC.

DÉFICIT CONSOLIDÉ
POUR LA PÉRIODE DE TROIS MOIS
TERMINÉE LE 31 MARS
(non vérifié)

CONSOLIDATED DEFICIT
THREE MONTH PERIOD
ENDED MARCH 31
(unaudited)

2004

2003

$

$

SOLDE AU DÉBUT

(8 353 064)

(8 449 165)

BALANCE, BEGINNING OF YEAR

Bénéfice net (perte nette)

(

(

Net earnings (loss)

SOLDE À LA FIN

(8 368 016)

14 952)

279)

(8 449 444)

BALANCE, END OF YEAR
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EXPLORATION FIELDEX INC.

FIELDEX EXPLORATION INC.

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
POUR LA PÉRIODE DE TROIS MOIS
TERMINÉE LE 31 MARS
(non vérifié)

CONSOLIDATED CASHFLOWS
THREE MONTH PERIOD
ENDED MARCH 31
(unaudited)

2004

2003

$

$

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice net (perte nette)

OPERATING ACTIVITIES
(14 952)

(279)

Éléments n’impliquant aucun mouvement de
trésorerie :
Perte sur cession de placements
temporaires

Variation nette des éléments hors caisse
du fonds de roulement

Items not involving cash:

5 757

-

(9 195)

(279)

158 038

(1 251)

148 843

(1 530)

------------

------------

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Dû au président de la société

Loss of disposal of temporarily
investment

Net change in non-cash operating
working capital items

FINANCING ACTIVITY
-

1 200

------------

------------

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Produit de disposition de placements
temporaires
Propriété minière

Net earnings (loss)

Due to the president of the company

INVESTING ACTIVITIES
Cash inflow relating of disposal of
temporarily investment
Mining property

51 198
(198 176)

(293)

(2 515)

-

(149 493)

(293)

------------

------------

AUGMENTATION DES ESPÈCES ET
QUASI-ESPÈCES

(650)

(623)

CASH AND CASH EQUIVALENTS
INCREASE

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES, AU DÉBUT

3 818

702

CASH AND CASH EQUIVALENTS,
BEGINNING OF YEAR

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES, À LA FIN

3 168

79

CASH AND CASH EQUIVALENTS,
END OF YEAR

Frais d’exploration reportés

Deferred exploration expenses
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EXPLORATION FIELDEX INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2004
(non vérifié)
1-

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
Les états financiers intermédiaires au 31 mars 2004 et
pour la période terminée le 31 mars 2004 ne sont pas
vérifiés. Toutefois, de l’avis de la direction, tous les
redressements qui sont requis pour donner une image
fidèle des résultats de cette période ont été inclus. Les
redressements apportés sont de nature récurrente
normale. Les résultats d’exploitation intermédiaires
ne reflètent pas nécessairement les résultats
d’exploitation prévus pour l’exercice complet.
Ces états financiers intermédiaires ont
été
dressés conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada et sont fondés sur
les mêmes conventions et méthodes comptables que
celles utilisées pour la préparation des plus récents
états financiers annuels de la société. Cependant, ils
ne comprennent pas toutes les
informations
qui doivent être présentées dans les états financiers
annuels. Ces états financiers intermédiaires devraient
donc être lus en parallèle avec les plus récents états
financiers annuels de la société.

FIELDEX EXPLORATION INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2004
(unaudited)
1 - INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
The interim financial statements as at March 31, 2004
and for the period ended March 31, 2004 are
unaudited; however, in the opinion of management, all
adjustments necessary to present fairly the results of
this period have been included. The adjustments made
were of a normal recurring nature. Interim results may
not necessarily be indicative of results anticipated for
the year.

These interim financial statements are prepared in
accordance with Canadian generally accepted
accounting principles and use the same accounting
policies and methods used in the preparation of the
company’s most recent annual financial statements.
All disclosures required for annual financial
statements have not been included in these financial
statements. These interim financial statements should
be read in conjunction with the company’s most recent
annual financial statements.
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EXPLORATION FIELDEX INC.

FIELDEX EXPLORATION INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2004

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2004

(non vérifié)

2-

(unaudited)

ACQUISITION D’UNE FILIALE

2 – ACQUISITION OF A SUBSIDIARY

Le 1er février 2004, la société a acquis 100 % des actions
ordinaire de la société privée "9034-9473 Québec inc. " pour
une contrepartie totale de 690 000$. L’acquisition de la
société a été comptabilisé selon la méthode de l’acquisition
et, conséquemment, les résultats d’exploitation ont été inclus
dans les résultats de la période concernée. L’acquisition se
détaille comme suit :
Actifs nets acquis :

$

On February 1st 2004, the company acquired 100 % of the
outstanding common shares of the private company "9034-9473
Quebec Inc. " for a total consideration of $690,000. The
acquisition of the companywas recorded according to the
purchase method of accounting. Consequently, the results of
operations were included in earnings in the period. The detail of
the acquisition are as follows:
Net assets acquired :

Encaisse et actif à court terme
Placements temporaires
Propriétés
Passif à court terme

195 295
355 125
163 752
(24 172)

Cash and current assets
Temporarily investment
Mining properties
Current liabilities

Contrepartie payée

690 000

Consideration given

La contrepartie se détaille comme suit :
- le paiement de 180 000 $ à la signature (condition
respectée) ;
- l’émission de 900 000 actions ordinaires de la société
pour un montant de 135 000 $, à émettre ;
- 60 000 actions de la société publique "Aurora Platinum
Corporation", les actions ont été remis en avril 2004
pour une valeur totale de 180 000$
- le paiement de 195 000 $ le 31 août 2004.

The consideration is detailed as follows:
- $180,000 in cash at the signature date; (condition
fulfilled)
- issuance of 900,000 common shares of the company
amounting to $135,000, to be issued;
- 60,000 shares of the public company "Aurora Platinum
Corporation", the shares were delived in April 2004
amounting to $180,000
- $195,000 in cash on August 31, 2004.
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EXPLORATION FIELDEX INC.

FIELDEX EXPLORATION INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2004

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2004

(non vérifié)

3-

(unaudited)

PROPRIÉTÉ MINIÈRE
MINING PROPERTY

Solde au 31
décembre 2003
Balance as at
December 31,
2003
$

Augmentation
Addition
$

Solde au 31
Mars 2004
Balance as at
March 31,2004

Radiation
Write-off
$

$

Nom / Name
Scott

-

22 834

-

22 834

Lévis

-

399

-

399

Fabre

-

176

-

176

Lac Profond

-

352

-

352

Baby-Midrim(1)

-

97 056

-

97 056

Dufresnoy

-

115

-

115

169 724

-

-

169 724

-

77 244

-

77 244

169 724

198 176

-

367 900

Bellecombe
Régionale-Témiscamingue

(1)

Cette propriété est détenue à 30% par la compagnie et 70% par la compagnie Aurora Platinum Corp.
This property is owned 30% by the company and 70% by Aurora Platinum corp.
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EXPLORATION FIELDEX INC.

FIELDEX EXPLORATION INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2004

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2004

(non vérifié)

4-

(unaudited)

FRAIS D’EXPLORATION REPORTÉS
DEFERRED EXPLORATION EXPENSES

Solde au 31
décembre 2003
Balance as at
December 31,
2003
$

Frais
d’exploration
Exploration
Expenses
$

Solde au 31
Mars 2004
Balance as at
March 31,2004

Radiation
Write-off
$

$

Nom / Name
Scott

-

-

-

-

Lévis

-

-

-

-

Fabre

-

-

-

-

Lac Profond

-

-

-

-

Baby-Midrim

-

-

-

-

Dufresnoy

-

-

-

-

Bellecombe

-

-

-

-

Régionale-Témiscamingue

-

2 515

-

2 515

-

2 515

-

2 515
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EXPLORATION FIELDEX INC.

FIELDEX EXPLORATION INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2004

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2004

(non vérifié)

(unaudited)

5 - CAPITAL-ACTIONS

5 - SHARE CAPITAL

Autorisé

Authorized

Nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale

Unlimited number of common shares, without par value

Les mouvements dans le capital-actions ordinaire de la
société se détaillent comme suit :

Changes in company common share capital were as
follows:

2004
Quantité
Number

2003

Solde au début

6 678 808

Montant
Amount
$
8 564 187

À émettre
Solde à la fin

900 000
7 578 808

135 000
8 699 187

60 500 actions ordinaires ont été mises en mains tierces et
ne peuvent être transférées, hypothéquées, nanties ou
autrement aliénées sans le consentement des organismes de
réglementation.
6 - OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE
SOUSCRIPTION

Quantité
Number
6 678 808

Montant
Amount
$
8 564 187

Balance, beginning of year

6 678 808

8 564 187

To be issued
Balance, end of year

60,500 common shares are escrowed and cannot be
transferred, mortgaged, pledged or otherwise disposed of
without the consent of the appropriate regulatory
authorities.
6 - SHARE PURCHASE OPTIONS AND WARRANTS

Les actionnaires de la société ont approuvé un régime
d’options d’achat d’actions (le "régime") selon lequel les
membres du conseil d’administration peuvent attribuer des
options d’achat d’actions permettant à ses administrateurs,
dirigeants, employés et fournisseurs d’acquérir des actions
ordinaires de la société. Les conditions et le prix
d’exercice de chaque option d’achat d’actions sont
déterminés par les membres du conseil d’administration.

The shareholders of the company approved a stock option
plan (the "plan") whereby the Board of Directors may
grant to employees, officers, directors and suppliers to the
company, share purchase options to acquire common
shares in such numbers, for such terms and at such
exercise prices as may be determined by the Board of
Directors.

Le régime stipule que le nombre maximum d’actions
ordinaires dans le capital de la société qui pourrait être
réservé pour attribution en vertu du régime est égal à
667 880 actions ordinaires de la société et le nombre
maximal d’actions ordinaires réservées à l’attribution des
options d’achat d’actions à un seul détenteur ne peut
dépasser 5 % des actions ordinaires en circulation à la date
d’attribution et ne peut excéder 2 % des actions ordinaires
en circulation dans le cas des consultants. Les options
d’achat d’actions expireront au plus tard cinq ans après
avoir été octroyées.

The plan provides that the maximum number of common
shares in the capital of the company that may be reserved
for issuance under the plan shall be equal to 667,880
common shares and that the maximum number of
common shares which may be reserved for issuance to
any optionee may not exceed 5% of the outstanding
common shares at the time of vest and not exceed 2% of
the outstanding common shares for consultants. These
options will expire no later than five years after being
granted.

Le prix d’exercice de chaque option d’achat d’actions est
établi par les membres du conseil d’administration et ne peut
être plus bas que la valeur marchande des actions ordinaires
à la date de l’octroi.

The option exercise price is established by the Board of
Directors and may not be lower than the market price of
the common shares at the time of grant.

Au 31 décembre 2003, aucune option d’achat d’actions n’a
été octroyée.

As at December 31, 2003, no share purchase option was
granted.
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FIELDEX EXPLORATION INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2004

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2004

(non vérifié)

(unaudited)

6 - OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET BONS DE
SOUSCRIPTION (suite)

6 - SHARE
PURCHASE
WARRANTS (continued)

OPTIONS

Bons de souscription

Warrants

Les mouvements dans les bons de souscription de la
société se détaillent comme suit :

Changes in company warrants were as follows:

2004

Weighted average
exercise price

Number
Solde au début
Expirés
Solde au 31 mars

2003

Prix de souscription
moyen pondéré

Quantité
1 666 667

0,20 $

1 666 667

AND

0,20 $

Les 1 666 667 bons de souscription échoient en mai 2005.

Prix de souscription
moyen pondéré

Quantité

Weighted average
exercise price

Number
1 666 667

0,20 $

Balance, beginning of year

-

0,20 $

Expired

1 666 667

0,20 $

Balance, as at March 31

The 1,666,667 warrants will expire in May 2005.

7 - CHIFFRES COMPARATIFS

7 - COMPARATIVE FIGURES

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour se
conformer à la présentation de l’exercice courant.

Certain comparative figures have been reclassified to
conform with the presentation used in the current year.

