RAPPORT DE GESTION

MANAGEMENT’S DISCUSSION & ANALYSIS

Ce rapport de gestion présente une analyse de nos résultats
d’opération et de notre situation financière afin de permettre au
lecteur d’évaluer les variations importantes du trimestre terminé le 30
septembre 2007 comparativement à celui de l’exercice précédent. Ce
rapport de gestion sert de complément à nos états financiers
trimestriels consolidés. Il a été préparé en conformité avec le
Règlement 51-102A1 et approuvé par le conseil d’administration de
la Société. Nos états financiers trimestriels et ce rapport de gestion
sont destinés à fournir aux investisseurs une base raisonnable pour
l’évaluation de nos résultats d’opération et de notre rendement
financier.

This management’s report presents an analysis of our operation
results and our financial situation which should enable the reader to
evaluate the considerable variations for the quarter ended September
30, 2007, in comparison to the previous one. This report is
complementary to our quarterly consolidated financial statements. It
was prepared in accordance with Regulation 51-102A1 and was
approved by our company’s board of directors. Our quarterly
financial reports as well as this management report are meant to give
our investors detailed information for them to evaluate our operation
results and our financial performance.

Date

Date

Ce rapport a été rédigé le 23 novembre 2007.

This MD&A was produced on November 23, 2007.

Description de l’entreprise

Description of the business

Exploration Fieldex inc., constituée en vertu de la Loi canadienne
sur les sociétés par actions, est une société d’exploration minière
engagée dans l’acquisition et l’exploration de propriétés minières
ayant le potentiel d’accueillir des gisements de type or et/ou de type
cuivre-nickel-groupe platinoïde. Fieldex est présentement active au
Canada et détient un important portefeuille de propriétés minières au
Québec. Fieldex est un émetteur assujetti en Alberta, en ColombieBritannique et au Québec, et se transige sur la bourse de croissance
TSX sous le symbole boursier FLX, aux bourses de Francfort,
Munich, Xetra et Berlin, en Europe, sous le symbole F7E.

Fieldex Exploration Inc., which is incorporated under the Federal
Law for Business Corporations, is a mining exploration company
involved in the acquisition and exploration of mineral with prospects
for hosting nickel-copper-platinum-palladium mineral deposits.
Fieldex is currently active in Canada and holds a significant
portfolio of mineral properties in Quebec. Fieldex is a reporting
issuer in British-Columbia, Alberta and Quebec, and trades on the
TSX Venture Exchange under the symbol FLX. It also trades on the
Frankfurt, Munich, Xetra and Berlin Exchange in Europe under the
symbol F7E.

Performance globale

Overall performance

Au cours des trois premiers trimestres, la Société a concentré ses
énergies avec succès sur les propriétés de cuivre et nickel : Midrim et
Laforce. L’objectif était de mieux définir les ressources en place afin
d’évaluer de façon convenable une potentielle mise en production de
ces dépôts minéralisés. La Société s’attend à être en mesure de
prendre les décisions économiques appropriées dès le premier
trimestre de 2008. Les conditions de marché difficiles ont également
obligé la Société à canceller un financement de 6 million d’actions au
prix de $0.65 par action. La Société n’a, par conséquent, effectué
aucun financement au cours des trois premiers trimestres de 2007.
Par contre, l’exercice d’options et de bons de souscription a généré
des entrées de fonds de plus de 1 595 000 $ depuis le début de
l’année mais seulement 23 150$ pour le dernier trimestre. Bien que le
cours de l’action se situe actuellement à son niveau le plus bas de
l’année, nous avons transigés près de 35 millions d’actions depuis le
début de 2007. Cette liquidité est habituellement très appréciée des
marchés financiers.

During the first three quarters, the Company focused its efforts with
success on their copper and nickel properties: Midrim and Laforce.
The objective was to define the resources in place to potentially
evaluate a potential the production of these ore deposits. The
Company is confident to be able to take an economic decision
beginning the first quarter of 2008. The difficult market conditions
forced the Company to cancel a financing of 6 million shares at
$0.65 per share. Therefore, the company did not do any financing
for the first three quarters of 2007. On the other hand, the exercise
of options and warrants generated income of more then $1,595,000
since the beginning of the year but only $23,150 for the last quarter.
Although the share price is at its lowest of the year, we traded close
to 35 million shares since the beginning of 2007. This kind liquidity
is very appreciated from financial community.
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En juillet 2007, Exploration Fieldex Inc. a procédé à la distribution à
ses actionnaires d’un total de 7 439 931 actions ordinaires qu’elle
détenait dans Les Mines d’Or Visible inc. Chaque actionnaire de
Fieldex inscrit à la date de clôture des registres le 26 juillet 2007 a
reçu une action ordinaire de Les Mines d’Or Visible contre chaque
tranche de 6.1 actions de Fieldex qu’il détenait. Suite à la distribution
d’actions, les actionnaires de Fieldex détiennent, au total, 31,0% des
23 994 929 actions ordinaires de Les Mines d’Or Visible émises et en
circulation au 31 juillet 2007, alors que Fieldex, suite à la vente de la
propriété Stadacona, détient toujours 800 000 actions de Les Mines
d’Or Visible, soit 3,3 % des actions de Les Mines d’Or Visible en
circulation.

In July 2007, Fieldex Exploration Inc. proceeded to the distribution
to its shareholders of an aggregate of 7,439,931 common shares of
Visible Gold Mines currently held by Fieldex. Each Fieldex’s
shareholder of record at the close of business on July 26, 2007
received one common share of Visible Gold Mines for every 6,1
shares of Fieldex held. After the distribution, Fieldex’s shareholders
will hold a total of 31.0% of shares from the 23,994,929 Visible
Gold Mines’ shares issued and outstanding as at July 31, 2007, and
Fieldex, following the selling of the Stadacona property, own
800,000 shares of Visible Gold Mines which represent 3,3% of
Visible Gold Mines’ shares outstanding.

La distribution a été effectuée sous forme d’un versement de
dividende aux actionnaires inscrits de Fieldex et a créé un gain sur
disposition de participation de 2 767 565 $ dans les livres de Fieldex.

The distribution was made as a dividend payment to the recorded
Fieldex shareholders and has created a gain on participation
disposition of $2,767,565 for Fieldex.

La distribution par Fieldex des actions de Les Mines d’Or Visible
n’aura pas d’incidence sur les actions émises et en circulation de
Fieldex.

The distribution by Fieldex of its Visible Gold Mines’ shares will
not affect Fieldex’s issued and outstanding shares.

Propriétés et travaux d’exploration réalisés

Properties and Exploration Work

Régionale-Témiscamingue (100%)
Fieldex a racheté au début de l’année le 50% de FNX Mining de la
propriété pour devenir l’unique détenteur de cette propriété. FNX
Mining gardera une redevance nette d’affinage de 2%. Cette
consolidation de propriétés (55 373 hectares ou 553 km²) représente
la plus grande superficie couvrant la ceinture volcanique du
Témiscamingue. L’exploration est concentrée principalement sur les
propriétés de type cuivre-nickel-groupe platinoïde et à potentiel de
sulfure massif volcanogénique (SMV). Une entente de partenariat
avec Superior Diamonds pour le diamant a permis à cette dernière de
découvrir une kimberlite sur la propriété Régionale Témiscamingue
détenue à 100% par Fieldex. L’entente donne 100% des droits sur le
diamant à Superior Diamonds mais Fieldex retient une royauté
diamantifère de 2%.

Regionale-Témiscamingue (100%)
At the beginning of the year, Fieldex bought back the 50% owned
by FNX Mining and now owns 100% of the property. However,
FNX Mining will keep a 2% net smelter return royalty on the
property. This consolidation of property (55,373 hectares or 533
km2) represents the largest area covering the Volcanic Belt of the
Temiscamingue. Exploration is done mainly on copper-nickelplatinum-palladium-type properties and volcanogenic massive
sulphide (VMS) potentials. A partnership agreement for exploration
with Superior Diamonds has enabled this diamond exploration
company to discover a kimberlite on this property which is owned
by Fieldex. This agreement gives all rights on diamonds to Superior
Diamonds however, Fieldex holds a 2% diamond royalty.

En 2007, les principaux travaux exécutés sur le projet
Témiscamingue, dans le secteur de Kelly Lake, ont consisté à de la
cartographie, de l’échantillonnage et de la géophysique au sol. Un
programme de forage dans le secteur Devlin a été reporté au
quatrième trimestre.

In 2007, most of the work done on the Temiscamingue project
consisted in cartography, sampling, prospecting and geophysics in
the Kelly Lake area. A drilling program in the Devlin area has been
delayed to the fourth quarter.

Baby-Midrim (100%)
La société possède maintenant 100% de la propriété Midrim suite au
rachat de 70% de la propriété de FNX Mining. FNX gardera une
redevance nette d’affinage de 2%. Un programme de forage de 1059
mètres a eu lieu en juillet 2006, 177 échantillons ont également été
analysés et les résultats ont été communiqués sur le fil de presse. Le
coût du projet en 2006 a totalisé 157 243$. Un programme de forage
de 16 trous a aussi été complété récemment. Ce programme nous a
permis de mieux définir la ressource et de calculer la ressource de
façon plus précise. Un calcul sommaire des ressources sera
disponible vers la fin du quatrième trimestre de 2007.

Baby-Midrim (100%)
The Company now owns a 100% of the Midrim Property following
the buyback of FNX Mining’s 70% interest. FNX Mining will keep
a 2% net smelter return royalty. A drilling program totalling 1,059
meters took place in July 2006, following which, 177 samples were
analysed in a laboratory. Results were made public by Press Release.
Total cost for this project in 2006 was $157,243. Another 16-hole
drilling program has been completed recently. This program
combines definition and exploration holes. A summary of the
resources will be available around the end of the fourth quarter of
2007.

Stadacona
La propriété d’or Stadacona a été vendue à la société Les Mines
d’Or Visible inc. en juillet 2007 en contrepartie de 800 000 actions
ordinaires de cette société. Aucune royauté n’a été retenue par
Fieldex.

Stadacona
The Stadacona Gold Property was sold to Visible Gold Mines Inc. in
July 2007 in counterpart of 800,000 common shares of Visible Gold
Mines Inc. No royalty has been held by Fieldex.
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Scott (100%)
La Société possède 100% de la propriété Scott. Cette propriété est
située au sud de la ville de Chibougamau. Le Ministère des
Ressources Naturelles du Québec a survolé la région de
Chibougamau à l’aide d’instrument Megatem. Suite à ce vol, une
importante anomalie a été reportée sur la propriété Scott. Des travaux
d’échantillonnage et de décapage ont été effectués dans la région
anomalique. Les résultats favorables obtenus combiné à la
découverte d’un gisement de sulfure massif par nos voisins Cogitore
vont mener à une campagne de forage vers la fin de l’année.

Scott (100%)
The Company owns 100% of the Scott Property which is located
south of the city of Chibougamau. Le Ministere des Ressources
Naturelles has mandated a Megatem air survey of the property. This
survey showed an important anomaly on the property. Sampling and
stripping work has been made in the area. The conclusive results and
the discovery of a massive sulphides deposit near the property by the
Cogitore Company are sufficient to initiate an important drilling
program by the end of the year.

Carpentier (100%)
Cette propriété est située près de la ville de Lebel-sur- Quévillon.
Elle a été jalonnée pour son potentiel en cuivre et en zinc, et des
travaux de prospection, d’échantillonnage et de décapage sont
présentement en cours.

Carpentier (100%)
The Company owns 100% of the Carpentier Property which is
located close to the city of Lebel-sur-Quévillon. It has been recently
marked out for its potential in copper and zinc, and sampling,
stripping and prospecting work is now in process.

Laforce (100%)
Cette propriété est située dans la région du Témiscamingue près de la
municipalité de Laforce. Fieldex a racheté en début d’année de FNX
Mining l’autre 50% de la propriété pour en devenir l’unique
détenteur. FNX Mining gardera une redevance nette d’affinage de
2%. En septembre 2006, un programme de forage totalisant six trous
pour un total de 1056 mètres a été effectué. Le trou no.4 a retourné
des valeurs très intéressantes dont une section de 52 mètres à 1.01%
Nickel. En date d’aujourd’hui, près de 3000 mètres de forages ont été
complétés sur la propriété Laforce en 2007. L’objectif de cette
campagne est dans un premier temps de mieux définir la zone
minéralisée et dans un deuxième temps d’augmenter les ressources
sur la propriété.

Laforce (100%)
This property is located in the Temiscamingue region near the
Laforce municipality. Fieldex recently bought back the 50% owned
by FNX Mining and now owns all of the property. FNX Mining will
keep a 2% net smelter return royalty in this property. A 6-hole
drilling program covering 1,056 meters took place in September
2006. The 4th hole has shown promising results with a 52-meter
section at 1.01% in Nickel. As of today, near 3,000 metres were
drilled on the Laforce property in 2007. The objective for this
campaign is first to defined the mineralization and second to
increase the existing resources on the property.

Duparquet et Hébécourt (100%)
Ces propriétés sont situées au nord de la ville de Rouyn-Noranda
près de la municipalité de Duparquet. Un programme de forage a été
complété en 2006 afin de vérifier le potentiel en or des propriétés.
Les résultats d’analyses n’ont pas été significatifs et la Société est
présentement à la recherche d’un partenaire avec lequel elle pourrait
travailler.

Duparquet and Hebecourt (100%)
The Company owns 100% of the Duparquet and Hébécourt
properties which are located north of the city of Rouyn-Noranda,
near the local municipality of Duparquet. A drilling program was
done in 2006 to determine the properties’ potential in gold content.
However, results were not very conclusive and the Company is
looking for a partner to work with.

Lac Sairs (option sur 100%)
Au mois d’avril 2007, Fieldex a signé une entente concernant l’achat
d’une propriété d’uranium avec un groupe de prospecteurs. La
Société pourrait se voir attribuer la totalité de la propriété Lac Sairs
située à 100 km au nord-est de la ville de North Bay près de la
frontière entre le Québec et l’Ontario, à mi-chemin entre le camp
d’uranium d’Elliott Lake et le camp minier d’or de l’Abitibi. La
propriété est composée d’une concession de 17 blocs couvrant
environ 1 000 hectares ou 100 km2. Un programme de forage de
2 100 mètres a été effectué au mois de mai 2007. Les échantillons de
roches sont présentement au laboratoire et les résultats seront
communiqués publiquement dès leur réception.

Lac Sairs (option sur 100%)
In April 2007, Fieldex Exploration has signed a purchase agreement
for an uranium property with a group of prospectors whereby
Fieldex can earn up to a 100-per-cent interest in the Lac Sairs
property located 100 kilometers northeast of North Bay near the
Quebec-Ontario border, halfway between the Elliot Lake uranium
camp and the Abitibi gold belt camp. The property comprises 17
claim blocks with a total area of approximately 1,000 hectares or
100 square kilometers. A 2,100-meter drilling program took place in
May 2007. Samples are being analyzed and results will be made
public upon reception.

Autre propriétés
Quatre autres propriétés (Bousquet, Laferté, Galinée et Hazeur) ont
été acquises par la Société
par jalonnement pour un coût
approximatif de 43 000 $. Un programme de prospection et
d’échantillonnage a eu lieu à l’automne 2006 et des travaux de
compilation sont à compléter avant d’approcher d’autres sociétés
pour d’éventuelles options. Dans ce lot, seule la propriété Hazeur a
été vendue à la société Les Mines d’Or Visible contre un paiement de
48 815$

Other projects
Four other properties have been acquired by the Company
(Bousquet, Laferté, Galiné and Hazeur)at an approximate cost of
$43,000. Prospecting and sampling took place in fall 2006 and date
work will be done before contacting other companies for possible
options. The Hazeur Property has been sold to « Visible Gold Mines
Inc. » for an amount of $ 48,815.
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Redevances

Royalties

Certaines des propriétés de la Société sont grevées d’une redevance
advenant la mise en production.

Some of the Company’s properties are affected by the burden of
royalties if put into production.

Les redevances sur les propriétés minières se détaillent comme suit :

Royalties on the mining properties are as follows:

Laforce
Une redevance nette d’affinage de 2% est rattachée à trois des 8
claims qui composent la propriété. Cette redevance pourrait être
rachetée par la Société pour un montant de 1 000 000 $. Une autre
redevance nette d’affinage de 2% est rattachée à deux autres de ces
claims. La moitié de cette redevance pourrait être rachetée par la
Société pour une somme de 1 000 000 $. Un autre 2% est rattachée à
l’ensemble des claims suite au rachat de 50% de la propriété à FNX
Mining. Cette redevance pourrait être rachetée avec la redevance de
d’autres propriétés, pour un montant total de 1 500 000 $.

Laforce
A 2% net smelter return royalty is attached to three of the 8
property-claims. This royalty could be redeemed by the Company
for $1,000,000. Another net smelter return royalty is attached to two
other property-claims; half of this royalty could be redeemed by the
Company for $1,000,000. Another 2% royalty is attached to the
properties as a whole following the 50% buyback from FNX
Mining. This royalty could be bought back along with other
properties’ royalties, for a total amount of $1,500,000.

Blondeau-Nickel
Une redevance nette d’affinage de 2% est rattachée à la propriété.

Blondeau-Nickel
A 2% net smelter return royalty is attached to the property.

Régionale-Témiscamingue
Une redevance nette d’affinage de 2% est rattachée à la propriété
suite au rachat de 50% de la propriété à FNX Mining. Cette
redevance pourrait être rachetée avec la redevance de d’autres
propriétés, pour un montant total de 1 500 000 $.

Regionale Temiscamingue
A 2% net smelter return royalty is attached to the property following
the 50% buyback from FNX Mining This royalty could be bought
back along with other properties’ royalties, for a total amount of
$1,500,000.

Baby-Midrim
Une redevance nette d’affinage de 2% est rattachée à la propriété
suite au rachat de 70% de la propriété à FNX Mining. Cette
redevance pourrait être rachetée avec la redevance de d’autres
propriétés, pour un montant total de 1 500 000 $.

Midrim
A 2% net smelter return royalty is attached to the property following
the 70% buyback from FNX Mining. This royalty could be bought
back along with other properties’ royalties, for a total amount of
$1,500,000.

Belleterre
Une redevance nette d’affinage de 2% est rattachée à la propriété
suite au rachat de 70% de la propriété à FNX Mining en plus d’un
2.5% qui existait déjà lors de l’acquisition. La redevance à FNX
pourrait être rachetée avec la redevance de d’autres propriétés, pour
un montant total de 1 500 000 $ et 1.5% de l’autre redevance pourrait
être rachetée pour 1 500 000 $.

Belleterre
A 2% net smelter return royalty is attached to the property following
the 70% buy back from FNX Mining along with the existing 2.5% at
the time of the acquisition. The royalty could be bought back with
royalty from other properties, for an amount totaling $ 1,500,000
and 1.5% of the other royalty could be bought back for $ 1,500,000.

Information annuelle choisie et résultats
d’exploitation

Selected annual information and operation results

Les états financiers de la Société ont été préparés selon les principes
comptables généralement reconnus au Canada. La devise monétaire
de présentation est le dollar canadien (Cdn) et tous les montants
présentés dans le rapport de gestion, sauf avis contraire, sont en
dollars canadiens.

The Company’s financial statements have been prepared according
to generally accepted accounting principles in Canada. This
statement’s currency is in Canadian dollars (Cdn) and, except when
specified, amounts shown in this report are in Canadian dollars.

Principales informations financières (vérifiées) / Significant financial information (audited)
Exercice terminé le 31 décembre/ Fiscal year ended December 31
2006
2005
2004
$

$

$

Actif total
Revenus

5,788,421
76,218

1,799,183
16,276

1,399,159
4,957

Perte nette

(590,154)

(652,557)

(87,500)

(0,02)

(0,05)

(0,01)

Perte nette par action

Total Assets
Income
Net Loss
Net Loss per share
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En relation avec son domaine d’activité, la Société ne génère pas de
revenus réguliers et elle doit continuellement émettre des actions
pour assurer le financement de ses projets miniers et de ses
opérations courantes. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre
2006, Exploration Fieldex a subit une perte nette de 590 154 $,
comparativement à une perte nette de 652 557 $ pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2005. La perte de 2006 est un peu moins
élevée au nette mais comporte un avantage d’impôts futurs de
481 096 $ contre 110 600 $ en 2005. La Société a redressé ses
résultats de 2004 en enregistrant des impôts futurs reliés aux actions
accréditives. Ce redressement a eu pour effet d’augmenter les frais
d’émissions de 168 500 $ et de diminuer le déficit pour le même
montant. En 2006, la rémunération à base d’actions a été plus élevée
à 450 600 $ contre 97 500 $ en 2005. En 2005, la perte comportait 2
montants important soit 176 053 $ pour la radiation de la propriété
Stadacona et ses frais reportés et 159 522 $ pour la radiation des
avances à une société apparentée. Les honoraires de consultants sont
passés de 152 972 $ en 2005 à 249 115 $ en 2006 principalement dû
aux frais de consultants en gestion d’entreprise qui sont passé de
26 100 $ en 2005 à 101 300 $ en 2006. Les honoraires professionnels
ont aussi augmentés passant de 32 080 $ à 47 871 $ en 2006 reflétant
surtout l’augmentation des honoraires de vérification des états
financiers de la Société. Les frais généraux d’administration ont
également augmenté passant de 79 331 $ à 278 304 $ en 2006
reflétant ainsi les nombreux déplacements et représentations à
plusieurs conférences minières. Les sommes allouées pour
l’information aux actionnaires ont légèrement augmenté passant de
62 914 $ en 2005 à 72 838 $ pour 2006. Le montant alloué pour les
relations aux investisseurs est passé de 11 112 $ en 2005 à 31 465 $
en 2006 car un contrat avec une firme spécialisée a débuté vers la fin
2005 pour se terminer à la fin du 2e trimestre de 2006. Les revenus
enregistrés sont des revenus d’intérêts sur les placements à court
terme et sont passés de 4 009 $ en 2005 à 76 218 $ en 2006 reflétant
ainsi la bonne situation financière de la Société. Les principales
sources de financement de l'exercice ont été la levée de deux
placements privés soit, un premier financement de 2 000 000 $ au
comptant et un second de 1 680 000 $ en actions accréditives, en plus
de 1 230 000 $ reçu pour l’exercice de bons de souscriptions et
d’options. Ces montants ont permis à la Société de respecter tous ses
engagements tant au niveau de ses ententes de partenariats que des
montants à engager en travaux d'exploration relatif au financement
en actions accréditives de 2005. Les liquidités de la Société sont
passé de 110 412 $ au 31 décembre 2005 à 2 012 590 $ au 31
décembre 2006.

Due to its field of activity, the Company does not generate revenue
on a regular basis and must continually issue shares in order to
insure the financial means for mining projects and its everyday
transactions. During the fiscal year ended December 31, 2006,
Fieldex Exploration Inc. registered a net loss of $590,154, in
comparison, the net loss registered for the fiscal year ended
December 31, 2005 was $652,557. Net loss in 2006 is not as high
and brings a valuable advantage for future income tax of $481,096
compared to $110,600 in 2005. The Company has restated its results
in 2004 by registering future income tax in regards to flow-through
shares. This restating increased issuing expenses by $168,500 and
has lowered the deficit for the same amount. In 2006, stock-based
compensation was $450,600 compared to $97,500 in 2005. In 2005,
net loss was mainly consisted of two significant amounts: $176,053
for the write-off of Stadacona property and its deferred exploration
expenses and $159,522 for the write-off of cash advance to a related
company. Consultant fees went from $152,972 in 2005 to $249,115
in 2006 mainly because management’ companies consulting fees
went from $26,100 in 2005 to $101,300 in 2006. Professional fees
have also increased from $32,080 to $47,871 in 2006 mainly
because of the auditing of the Company’s financial statements.
General administration fees have also increased because of travel
expenses and representation at mining conferences, they went from
$79,331 in 2005 to $278,304 in 2006. Allocated sums for
information to shareholders have also increased from $62,914 in
2005 to $72,838 in 2006. Allocated sums for investor relations have
also increased; they went from $11,112 in 2005 to $31,465 in 2006,
this is mainly due to a contract with a specialized firm which started
at the end of 2005 and ended in the second quarter of 2006. Revenue
for 2006 comes from interest on short-term investments which went
from $4,009 in 2005 to $76,218 in 2006 which demonstrate the
Company’s good financial position. The main sources of financing
for this fiscal year have been the taking up of two private
investments; the first one of $2,000,000 cash and the second of
$1,680,000 in flow-through shares, as well as $1,230,000 cash
inflow from share options and warrants. These amounts have
allowed the Company to meet with and respect previous financial
commitments with partners and respect established money
incurrence into exploration work to meet with flow-through shares
financing conditions. In 2005, the Company’s liquid assets went
from $110,412 as at December 31, 2005 to $2,012,590 as at
December 31, 2006.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET DERNIER TRIMESTRE (non vérifiés)
SUMMARY OF QUARTERLY RESULTS (unaudited)
Revenu total
Bénéfice (Perte) nette
Trimestre
Quarter
Total revenue
Net Benefit (Loss)
$
$
Décembre 2005 / December 2005
5 337
(434 669)
Mars 2006 / March 2006
Juin 2006 / June 2006
Septembre 2006 / September 2006
Décembre 2006 / December 2006
Mars 2007 / March 2007
Juin 2007 / June 2007
Septembre 2007 / September 2007

8 143
21 207
20 521
26 347
57 172
50 710
51 622

(462 459)
(397 351)
(117 963)
387 619
(184 363)
(350 347)
2 597 823

Bénéfice (Perte) nette par action
Net Benefit (Loss) per share
$
(0,05)
(0,02)
(0,016)
(0,004)
0,01
(0,01)
(0,01)
0,057
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Étant donné que la Société ne génère pas ou peu de revenu, la
variation des résultats par trimestre ne peut s’expliquer que par les
conditions du marché. Le dernier trimestre de 2005 comporte une des
plus importantes pertes des huit derniers trimestres même si elle a été
réduite par l'enregistrement d'impôts futurs de 110 600 $. La majeure
partie de la perte est attribuable à la radiation d'une propriété ainsi
que ses frais reportés pour un total de 176 053 $, la radiation des
avances à une société apparentée de 159 522 $, ainsi que
l'enregistrement d'une rémunération à base d'actions de 70 500 $.
Le trimestre se terminant le 31 mars 2006 ainsi que le trimestre se
terminant le 30 juin 2006 comportent deux des plus importantes
pertes des huit derniers trimestres. Cette situation est en grande partie
attribuable aux rémunérations à base d'actions qui se sont élevées à
261 000 $ et 173 800 $ respectivement alors que le trimestre se
terminant le 30 septembre 2006 cumule une perte de seulement
117 963 $ car elle inclut seulement 15 800 $ en rémunération à base
d’actions. Le dernier trimestre de 2006 ne comporte aucune
rémunération à base d’actions mais l’enregistrement d’impôts futurs
de 481 096 $ a permis d’inscrire un bénéfice de 387 619 $. Sans
l’ajout de ces impôts futurs, c’est une perte de 93 477 $ qui aurait été
inscrite. La perte du deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2007
est de 350 347 $ et comporte une rémunération à base d’actions de
435 615 $ mais aussi un gain sur dilution concernant la part des
actionnaires minoritaires de Les Mines d’Or Visible de 296 690 $.
Ce gain a été occasionné par la diminution de la participation de
Fieldex dans sa filiale passant de 83.2% à 68.2%. Le trimestre
comparable de 2006 affichait une perte de 397 351 $ incluant une
rémunération à base d’actions de 173 800 $. Le dernier trimestre se
terminant le 30 septembre 2007 affiche un bénéfice net de 2 597 823
$ qui est surtout attribué au gain de 2 767 565 $ que la Société a
réalisé lorsqu’elle a procédée à la distribution des actions de Les
Mines d’Or Visible à ses actionnaires. Incluant un gain sur la vente
de la propriété Stadacona de 40 669 $, c’est plutôt une perte de
169 742 $ qui aurait été inscrit. De plus, au cour du dernier trimestre,
une rémunération à base d’actions de 66 960 $ a été comptabilisé. Au
trimestre comparable de 2006, la perte avait été de 117 963 $
incluant seulement 15 800 $ en rémunération à base d’actions. Les
revenus d’intérêts avaient aussi été moins élevés à 20 521 $ contre
51 622 $ pour le dernier trimestre.

As the Company does not generate significant revenue, variations in
quarterly results are explained by market conditions. The last quarter
of 2005 holds one of the most important losses of the last 8 quarters
even if it was reduced by the registration of future income taxes
totaling $110,600. Most of the loss is due to the write-off of a
property and its deferred exploration expenses for a total of
$176,053, the write-off of an advance to a related company for
$159,522, as well as the registration of stock-based compensation
for $70,500. The quarter ended March 31, 2006 and the quarter
ended June 30, 2006 hold 2 of the most significant losses for the last
8 quarters. This situation has occurred because of stock-based
compensation for respectively $261,000 and $173,800 whereas the
quarter ended September 2006 cumulates a loss of $117,963,
holding only $15,800 in stock-based compensation. The last quarter
of 2006 holds no stock-based compensation but the registration of
$481,096 in future income tax has allowed the inscription of a
$387,619 benefit. Without the amount in future income tax, the
Company would have registered a net loss of $93,477. Loss of the
second quarter ended June 30, 2007 is $ 350,347 and includes stockbased compensation of $ 435,615 as well as a gain on dilution
regarding the non-controlling interest of Visible Gold Mines Inc. for
an amount of $ 296,690. This gain has been recorded following the
diminution of the interest of the Company (from 83.2% to 68.2%) in
Visible Gold Mines. For the same quarter for 2006, the Company
registered a loss of $ 397,351 including stock-based compensation
of $ 173,800. The last quarter ended September 30, 2007 shows a
net gain of $2,597,823 which come from a gain that the Company
has realized when it proceed to the distribution of its Visible Gold
Mines’ share to its shareholders. Including a gain from the selling of
the Stadacona property of $40,669, it’s a loss of $169,742 which
was been recorded. The last quarter holds stock-based compensation
of $66,960. For the comparable quarter of 2006, the net loss was
$117,963 including only $15,800 for stock-based compensation. The
interest income had been less high at $20,521 compared to $51,622
for the last quarter.

Situation de trésorerie et sources de financement

Cash flow and financing sources

À la fin du deuxième trimestre, la Société possédait des liquidités de
plus de 4 200 000 $ avec des fonds réservé à l’exploration de plus de
904 447 $. Lors du dernier trimestre, la Société a reçu 23 150 $ suite
à l'exercice de bons de souscription et d’options à des courtiers.
Fieldex a dépensé 800 105 $ en frais d’exploration pour le dernier
trimestre. Suite à ces mouvements d’encaisse, la Société est encore
bien confortable financièrement avec 3 336 695 $ en liquidité et 104
342 $ réservé pour des dépenses d’exploration. Au 30 septembre
2007, le fond de roulement de la Société est très convenable à 3 554
098 $ comparativement à un fond de roulement d’environ 2 300 000
$ au 30 septembre 2006.

At the end of the second quarter, the Company had $4,200,000 in
cash with exploration funds of $904,447. For the last quarter, the
Company received $23,150 following the exercising of warrants and
broker warrants and has spent $800,105 in exploration expenses.
Following these changes in cash inflow, the Company has
$3,336,695 in liquid assets, as well as cash reserved of $104,342
which is kept to cover exploration fees. As of September 30, 2007,
the Company’s working capital is in good position at $3,554,098
compared to around $2,300,000 on September 30, 2006.

L’exercice d’environ 4 261 000 bons de souscription et options à des
courtiers en circulation en date du rapport de gestion représente un
financement potentiel de plus de 3 156 000 $. Ces bons de
souscription et options à des courtiers expirent en novembre 2007,
février et novembre 2008 et possèdent un prix d’exercice entre .20 $
et 1.00 $.

The exercise of nearly 4,261,000 warrants and broker options
outstanding in date of this report represent a potential financing of
over $3,156,000. These warrants and broker options expire in
November 2007, February and November 2008 and have an exercise
price between $.20 and $1.
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L’exercice des 2 010 000 options d’achat d’actions en circulation en
date du rapport de gestion représente un financement potentiel
supplémentaire de 1 088 900 $. Ces options expirent en 2009, 2010,
2011 et 2012 et ont un prix d’exercice de 0,25 $ (50 000 options),
0.64 $ (500 000 options), 0,40 $ (740 000 options), 0.63 $ (635 000
options) et 0.71 $ (85 000 options). La Société a reçu son crédit
d'impôt à l'exploration de 284 361 $ au mois de mai 2007 alors que
les droits miniers cumulés de 122 355 $ seront reçus plus tard. La
Société est d’avis qu’elle possède des liquidités pour les 24 prochains
mois, par contre, elle pourrait entrevoir la possibilité de retourner en
financement si elle décide, à la suite de certaines circonstances, de
dépenser des sommes plus importantes sur une ou plusieurs
propriétés, ou si elle envisageait une acquisition majeure.

The exercise of the 2,010,000 outstanding share purchase options in
date of this report represent an added potential financing of
$1,088,900. These options expire in 2009, 2010, 2011 and 2012 and
have an exercise price of $0.25 (50,000 options), $0.64 (500,000
options), $0.40 (740,000 options), $0.63 (635 000 options) and
$0.71 (85,000 options). The Company has received its exploration
tax credit of $284,361 in May 2007, however, mineral rights of
$122,355 should be received at a later date. The Company believes
it has the necessary resources to maintain its activities for the next
24 months. However, the Company could decide to get more
financing should it invest more resources in major work on one or
more properties or in the case of a major acquisition.

Arrangements hors bilan

Off-balance Sheet Arrangement

Aucun.

None.

Opérations entre apparentés et objectifs
commerciaux

Related party transactions and commercial
objectives

Martin Dallaire
Au cours du dernier trimestre, la Société a encouru un montant de 25
000 $ (25 000 $ en 2006) en honoraires auprès d'une société
contrôlée par le président d’Exploration Fieldex inc. Ces honoraires
sont comparables à ce que le marché offre. En tant que président,
lorsque la Société agit à titre de placeur pour compte, souvent les
placements réalisés le sont en fonction du réseau de contacts du
président et à ce titre, il ne retire aucune rémunération en
commission. La présidence d’une société publique implique de
nombreuses responsabilités, lesquelles nécessitent des activités à être
exécutées par son président ou supervisées par son président. De
plus, la Société a signée une entente de 12 mois pour la location
d’une place d’affaire appartenant au président de la Société au coût
de 1 500 $ par mois dans la ville de Toronto.

Martin Dallaire
For the last quarter, the Company has incurred $25,000 ($25,000 in
2006) in consultant fees from a company controlled by Fieldex’
President. These fees are similar to what is paid on the market today.
The President receives no compensation when he helps the
Company underwrite investments by establishing business contacts
and for dealing with the many responsibilities inherent to a
president’s position and functions. Furthermore, the Company has
signed an agreement with its President for the rental of a business
place in Toronto. This business place which costs $1,500 a month is
meant to accommodate the Company for transactions with business
contacts and partners in Toronto.

Opérations projetées

Projected operations

La Société ne prévoit pas, pour le moment, la cession ou l'acquisition
d’actifs miniers importants.

The Company does not foresee for the moment any important
acquisition or disposal of property.

Honoraires des consultants et frais généraux

Consultant and general expenses

Voici le détail des frais généraux d’administration pour le trimestre terminé le 30 septembre 2007 / This is the detail for general administrative
expenses for the quarter ended September, 2007 :
$
Frais de voyages et de représentation
19 549 Travel expenses and representation
Location d’un véhicule et essence
Papeterie, frais de bureau et divers
Assurance administrateurs
Publicité et promotion

3 959 Car rental and gas
10 859 Stationery and office suppliers
2 328 Insurance for management
30 994 Advertisement and promotion

Frais locatif

9 039 Office leasing

Télécomunications

6 305 Telecommunications
83 033
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Les honoraires de consultants sont les suivants / Consultant fees are established as follows:
Honoraires du président de la Société

25 000 President and CEO

Honoraires administratifs

49 081 Administrative fees

Honoraires pour aide en gestion et projets spéciaux

27 977 Consultant in management and special projects

Honoraires d'un gestionnaire de claims miniers

3 327 Mining claim manager
105 385

Les frais généraux d’exploration sont les suivants / General exploration expenses are established as follows :
Permis et préparation de terrain
Déplacements et hébergement
Logistique, cartes, télécommunications

38 Land preparation expenses and permits
10 203 Travel expenses and accommodations
1 468 Map, telecommunications, logistic

Construction de chemins d’accès

31 026 Construction of access roads

Frais de gestion

49 642 Management fees
92 377

Conventions comptables et estimations importantes

Significant accounting policies and estimates

Les conventions comptables importantes ainsi que celles qui
requièrent le plus de jugement et d’estimations lors de
l’établissement des états financiers de la Société se détaillent comme
suit :
Rémunération et autres paiements à base d’actions
La Société impute aux résultats la rémunération à base d’actions
offerte à ses employés et aux administrateurs ainsi que les autres
paiements à base d’actions offerts aux non-employés, selon la
méthode fondée sur la juste valeur. La juste valeur des options
d’achat d’actions à la date d’attribution est déterminée selon la
méthode Black-Scholes d’évaluation du prix des options. La dépense
de rémunération est comptabilisée sur la période d’acquisition des
options d’achat d’actions.

Significant accounting policies and those requiring the most
judgment and estimates in the preparation of the Company’s
financial statements are explained below:

Estimations comptables
Les principales estimations incluent la valeur des propriétés minières
et des frais d’exploration reportés, les droits miniers et le crédit
d’impôt à recevoir ainsi que le calcul de la rémunération à base
d’actions. Les résultats réels pourraient être différents de ces
estimations.

Accounting Estimates
Significant estimates include the carrying value of mining properties
and deferred exploration expenses, mining rights and tax credit
receivable and calculation of stock-based compensation expenses.
Actual results may differ from those estimates.

Obligations et engagements contractuels

Obligations and commitments by contract

Au 30 septembre 2007, la Société devait effectuer pour 104 342 $ de
travaux d’exploration relativement à une émission d’actions
accréditives au montant de 1 680 000 $. À cette date, la Société a
réservé les liquidités nécessaires pour exécuter ces travaux qui
doivent être effectués au plus tard le 31 décembre 2007 en vertu des
règles fiscales actuelles. Selon une entente avec LakeShore Gold
Corp., la Société devait effectuer pour 500 000 $ de travaux sur la
propriété Noranda Nord avant le 31 mars 2007 alors qu’elle n’a
dépensé seulement 150 000 $. La Société a décidé de ne pas
poursuivre ce projet et laisse tomber l’option sur cette propriété. La
Société s'est engagée par bail pour la location d'un véhicule pour un
montant total de 22 519 $. Les paiements minimums exigibles
s'élèvent à 10 393 $ par année jusqu'en 2008, et de 1 733 $ en 2009.

As of September 30, 2007, the Company had to incur $104,342 in
exploration work regarding the issuance of flow-through shares for
an amount of $1,680,000. The Company had the liquidity to meet
with its obligations at that time and work should be done by
December 31st, 2007 at the latest according to fiscal laws.
According to an agreement with LakeShore Gold Corp, the
Company had to incur $500,000 in exploration work on the
Noranda-North Property before March 31st, 2007 but has only
incurred $150,000 so far for the work on the property. The Company
has decided to stop the project and don’t continue the option on this
property. The Company has a lease on a vehicle for an amount
totaling $22,519. The required minimum payments per year total
$10,393 until 2008 and $1,733 in 2009.

Stock-based Compensation and Other Stock-based Payments
The Company accounted stock-based compensation provided to
employees and directors, and stock-based payments to nonemployees, using the fair value-based method. The fair value of
stock options at the grant date is determined according to the BlackScholes option pricing model. Compensation expenses are
recognized over the vesting period of the stock options.
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Instruments financiers

Financial instruments

La juste valeur des instruments financiers de la Société se rapproche
de la valeur comptable sauf indication contraire dans les notes.
L’encaisse et les placements à court terme portent intérêts à bas taux
variable. Les débiteurs ne portent normalement aucun intérêt. Les
créditeurs et les frais courus portent parfois intérêts à différents taux.

The fair value of the Company’s financial instruments nears the
book value unless indicated otherwise in the notes. The cash flow
and short term deposit bear low and variable interest. Usually, the
other accounts receivables don’t bear any interest. Payables and
incurred costs are sometimes at different rates.

Attestation de la direction concernant les contrôles
internes à l’égard de la communication de
l’information financière

Managements’ report on internal control over
financial reporting

La Société a évalué l’efficacité de ses contrôles et procédures de
communication de l’information (tel que défini dans le Règlement
52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières), sous la
supervision et avec le concours du président et le chef de la direction
financière au 30 septembre 2007.

Management, including the President and Chief Financial Officer,
has evaluated the effectiveness of the Company’s disclosure controls
and procedures (as defined in Multilateral Instrument 52-109 of the
Canadian Securities Administrators) as of September 30, 2007.

La direction a conclu, qu’au 30 septembre 2007, les contrôles et
procédures de communication de l’information de la Société sont
efficaces et fournissent un niveau raisonnable d’assurance que
l’information importante relative à la Société et ses filiales
consolidées lui est communiquée par d’autres personnes au sein de la
Société, en particulier pendant la période où ce rapport annuel a été
établi.

Management has concluded that, as of September 30, 2007, the
Company’s disclosure controls and procedures were effective to
provide reasonable assurance that material information relating to
the Company would be made known to them by others within the
Company, particularly during the period in which this report was
being prepared.

La direction a la responsabilité d’établir et a conçu des contrôles
internes à l’égard de l’information financière pour fournir une
assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que
les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de
l’information financière, conformément aux PCGR du Canada.
Aucun changement n’a été apporté aux contrôles internes de la
Société à l’égard de l’information financière qui a eu, ou dont on
peut raisonnablement penser qu’il aura, une incidence importante sur
les contrôles internes à l’égard de l’information financière.

Management is responsible for and has designed internal controls
over financial reporting to provide reasonable assurance regarding
the reliability of financial reporting and the preparation of financial
statements for external purposes in accordance with Canadian
GAAP. There were no changes in internal control over financial
reporting that have materially affected, or are reasonably likely to
materially affect, our internal control over financial reporting.

Facteurs de risque

Risks and uncertainties

Risques liés à l’exploration
L’exploration minière comporte un degré de risque élevé. Peu de
propriétés explorées sont mises en production. Des formations
rocheuses inhabituelles ou imprévues, des incendies, des pannes de
courant, des conflits de travail, des inondations, des explosions, des
éboulements, des glissements de terrain et la difficulté d'obtenir de la
main-d’œuvre qualifiée, de la machinerie ou de l'équipement
approprié ou adéquat sont d'autres risques que comporte l'exécution
des programmes d’exploration.
Les facteurs économiques liés à la mise en valeur de propriétés de
ressources sont tributaires de nombreux facteurs, dont le coût
d'exploitation, les variations de la matière extraite, la fluctuation des
marchés des métaux, le coût de l'équipement de traitement et d'autres
facteurs comme les réclamations des autochtones, la réglementation
gouvernementale, notamment la réglementation portant sur les
redevances, la production autorisée, l'importation et l'exportation de
ressources naturelles et la protection de l'environnement. Selon le
prix des ressources naturelles produites, la Société peut déterminer
qu'il n'est pas opportun d'entreprendre ou de poursuivre la production
commerciale. Il n'y a aucune certitude que les dépenses que la
Société engagera dans l'exploration de ses propriétés minières
donneront lieu à des découvertes de quantités commerciales de
minerai. La plupart des projets d'exploration ne débouchent pas sur la
découverte de gisements de minerai commercialement exploitables.

Exploration
Exploration and mining involve a high degree of risk. Few
exploration properties end up going into production. Other risks
related to exploration and mining activities include unusual or
unforeseen formations, fire, power failures, labour disputes,
flooding, explosions, cave-ins, landslides and shortages of adequate
or appropriate manpower, machinery or equipment.

The development of a resource property is subject to many factors,
including the cost of mining, variations in the quality of the material
mined, fluctuations in the commodity and currency markets, the cost
of processing equipment, and others, such as aboriginal claims,
government regulations including regulations regarding royalties,
authorized production, import and export of natural resources and
environmental protection. Depending on the price of the natural
resources produced, the Company may decide not to undertake or
continue commercial production. There can be no assurance that the
expenses incurred by the Company to explore its properties will
result in the discovery of a commercial quantity of ore. Most
exploration projects do not result in the discovery of commercially
viable mineral deposits.
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Réglementation environnementale et autre réglementation
La législation, les règlements et les mesures actuelles et futures en
matière d'environnement pourraient entraîner des frais, des dépenses
en immobilisations, des restrictions et des retards additionnels dans
les activités de la Société dont on ne peut prévoir l'étendue. Les
exigences de la réglementation et les normes environnementales font
l'objet d'une évaluation constante et peuvent être haussées
considérablement, ce qui pourrait nuire sérieusement à l'entreprise de
la Société ou à son aptitude à mettre ses propriétés en valeur d'une
façon économique. Avant que la production ne puisse débuter sur
une propriété, la Société devra obtenir les approbations des autorités
de réglementation et les approbations environnementales, et rien ne
saurait garantir que ces approbations seront obtenues ou qu'elles le
seront à temps. Le coût des changements dans la réglementation
gouvernementale peut également réduire la rentabilité de
l'exploitation ou empêcher entièrement la mise en valeur économique
d'une propriété.

Environmental and Other Regulations
Current and future environmental laws, regulations and measures
could entail unforeseeable additional costs, capital expenditures,
restrictions or delays in the Company’s activities. Environmental
regulations and standards are subject to constant revision and could
be substantially tightened, which could have a serious impact on the
Company and its ability to develop its properties economically.
Before it commences mining a property, the Company must obtain
environmental permits and the approval of the regulatory authorities.
There is no assurance that these permits and approvals will be
obtained, or that they will be obtained in a timely manner. The cost
of complying with government regulations may also impact the
viability of an operation or altogether prevent the economic
development of a property.

Risques liés au financement et à la mise en valeur
La mise en valeur des propriétés de la Société dépend donc de son
aptitude à obtenir le financement additionnel nécessaire. Rien ne
saurait garantir qu'elle réussira à obtenir le financement requis. De
plus, la mise en production de propriétés de ressources dépendra de
l'utilisation des services d'un personnel expérimenté ou encore de la
conclusion d'ententes avec d'autres grandes sociétés de ressources qui
peuvent fournir cette expertise.

Financing and Development
Development of the Company’s properties therefore depends on its
ability to raise the additional funds required. There can be no
assurance that the Company will succeed in obtaining the funding
required. The Company also has limited experience in developing
resource properties, and its ability to do so depends on the use of
appropriately skilled personnel or signature of agreements with other
large resource companies that can provide the required expertise.

Cours des ressources
Des facteurs indépendants de la volonté de la Société peuvent influer
sur la qualité marchande de l'or ou de d’autres minéraux découverts.
Les cours des ressources ont fluctué considérablement,
particulièrement durant les dernières années. Les répercussions de
ces facteurs ne peuvent être prévues avec précision.

Commodity Prices
The factors that influence the market value of gold and any other
mineral discovered are outside the Company’s control. The impact
of these factors cannot be accurately predicted. Resource prices can
fluctuate widely, and have done so in recent years.

Risques non assurés
La Société peut devenir assujettie à la responsabilité découlant des
éboulements, de la pollution ou d'autres risques contre lesquels elle
ne peut s'assurer ou choisit de ne pas le faire en raison du coût élevé
des primes ou pour d'autres motifs. Le paiement de ces
responsabilités diminuerait ou pourrait éliminer les fonds disponibles
pour les activités d'exploration et d'extraction.

Risks Not Covered by Insurance
The Company may become subject to claims arising from cave-ins,
pollution or other risks against which it cannot insure itself or
chooses not to insure itself due to the high cost of premiums or other
reasons. Payment of such claims would decrease and could eliminate
the funds available for exploration and mining activities.

Mise en garde concernant les renseignements
prospectifs

Forward Looking Statements

Certains énoncés de ce document, qui ne sont pas appuyés par des
faits historiques, sont d’ordre prospectif, ce qui signifie qu’ils
comportent des risques, des incertitudes et des éléments qui
pourraient faire en sorte que les véritables résultats diffèrent des
résultats prédits ou sous-entendus par ces mêmes énoncés
prospectifs. Il existe de nombreux facteurs qui pourraient causer une
telle disparité, notamment l’instabilité des prix du marché des
métaux, les répercussions des fluctuations des cours de change des
devises étrangères et des taux d’intérêts, des réserves mal estimées,
les risques pour l’environnement (réglementations plus sévères), les
situations géologiques imprévues, les conditions défavorables à
l’extraction, les risques politiques entraînés par l’exploitation minière
dans des pays en voie de développement, les changements de
réglementation et de politiques gouvernementales (lois ou
politiques), le défaut d’obtenir les permis nécessaires et les
approbations des instances gouvernementales, ou tout autre risque lié
à l’exploitation et au développement.

Certain statements in this document that are not supported by
historical facts are forward-looking, which means that they are
subject to risks, uncertainties and other factors that may result in
actual results differing from those anticipated or implied by such
forward-looking statements. There are many factors that may cause
such a disparity, notably unstable metals prices, the impact of
fluctuations in foreign exchange markets and interest rates, poor
reserves estimates, environmental risks (more stringent regulations),
unexpected geological situations, unfavorable mining conditions,
political risks arising from mining in developing countries, changing
regulations and government policies (laws or policies), failure to
obtain required permits and approval from government authorities,
or any other risk related to mining and development.
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Même si la société croit que les hypothèses découlant des énoncés
prospectifs sont plausibles, il est fortement recommandé de ne pas
accorder une confiance excessive à ces énoncés, qui ne sont valables
qu’au moment de la rédaction de ce document. La société décline
toute intention ou obligation en ce qui concerne la mise à jour ou la
révision d’un énoncé prospectif quelconque peu importe si le ou les
énoncés concernés doivent être révisés à la lumière de nouveaux
renseignements, de nouvelles situations ou de tout autre nouveau
facteur.

Even though the Company believes that the assumptions relating to
the forward-looking statements are plausible, it is unwise to rely
unduly on such statements, which were only valid as of the date of
this document. The Company does not intend and is not obliged to
update or revise any forward-looking statement, whether or not such
statement warrants revision based on new information, new
situations or any other new factor.

Informations additionnelles pour les émetteurs
émergents n’ayant pas de revenu significatif

Additional information for new issuers without
significant revenue

La Société fournit l’information sur les frais d’exploration reportés
dans la note 7 de ses états financiers trimestriels consolidés terminés
le 30 septembre 2007.

The Company provides information pertaining deferred exploration
expenses in note 7 of its quarterly consolidated financial statements
ended September 30, 2007.

La Société n’a aucune dépense de recherche et développement.

The Company has incurred no R & D expenses.

La Société n’a pas de frais reportés autres que les propriétés minières
et les frais d’exploration reportés.

The Company has no deferred expenses other than the mining
properties and deferred exploration fees.

Données sur les actions en circulation

Information on outstanding share

Au 30 septembre 2007, le capital-actions d’Exploration Fieldex se
compose de 45 381 740 actions ordinaires émises et en circulation.
En date du rapport de gestion, le capital-actions est de 45 581 740
actions ordinaires. 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 d’acquisition des options d’achat d’actions
sont sans restriction. Au 30 septembre 2007, le nombre total
d’options pouvant être octroyés était de 4 432 049, car le 8 mai 2007,
le conseil d’administration a approuvé une résolution concernant la
modification du nombre d’options passant de 2 602 967 à 4 432 049
soit 10% du nombre d’actions en circulation à cette date. La
modification du régime devra recevoir l’approbation de la bourse de
croissance TSX et des autorités compétentes pour que les options
supplémentaires puissent être levées.

As of September 30, 2007, Fieldex Exploration’s share capital
consisted of 45,381,740 common shares issued and outstanding. At
the date of this management report, capital stock consists of
45,581,740 common shares issued. 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. The
acquisition conditions of share purchase options are without
restriction. As of September 30, 2007, the total number of options to
be granted was 4,432,049 since, on May 8th, 2007, the board of
directors modified the number of options to be granted from
2,602,967 to 4,432,049 which represented 10% of outstanding
common shares at that time. These modifications will have to be
approved by the TSX Venture Exchange and by securities
legislation for these stock options to be exercised.

Au 23 novembre 2007, le détail des options d’achat est comme suit / As at November 23, 2007, the purshase options read has follows :
Nombre / Number
50 000
500 000
500 000
635 000
85 000
240 000

Prix de levé / Exercise price
0.25 $
0.64 $
0.40 $
0.63 $
0.71 $
0.40 $

Date d’expiration / Expiry Date
24 janvier 2010 / January 24, 2010
19 janvier 2011 / January 19, 2011
28 juin 2011 / June 28, 2011
1er mai 2012 / May 1st, 2012
20 juin 2012 / June 20, 2012
20 septembre 2009 / September 20, 2009

En date du rapport de gestion, les bons de souscription et les options à des courtiers(1) se détaillent comme suit / At the date of the management
report, the Company warrants and broker options(1) are broken down as follows :
Nombre / Number
916 667
387 500
2 666 666
266 666 (1)
23 500 (1)

Prix de levé / Exercise price
0.20 $
0.25 $
1.00 $
0.75 $
0.42 $

Date d’expiration / Expiry Date
29 novembre 2007 / November 29, 2007
29 novembre 2007 / November 29, 2007
17 février 2008 / February 17, 2008
17 février 2008 / February 17, 2008
28 novembre 2008 / November 28, 2008
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Perspectives

Strategy and perspectives

Notre objectif est de maximiser la valeur pour nos actionnaires et
notre stratégie pour y parvenir est d’abord la mise en valeur de nos
propriétés minières. La Société possède plusieurs propriétés de
qualité à différents stades d’avancement et bénéficie de l’expertise de
ses partenaires tel que FNX Mining Company (entente technique et
représentation sur le conseil d’administration de Fieldex) pour la
recherche de gisements de type cuivre-nickel-groupe platinoïde.
Beaucoup d’efforts ont été déployés lors des derniers mois pour faire
connaître notre Société (et nos projets) à la communauté financière
du Canada et de l’Europe afin de les intéresser au potentiel de
Fieldex. Maintenant que la Société possède une certaine visibilité,
nous allons concentrer nos efforts sur la mise en valeur de nos
propriétés à stade avancé afin de prouver le potentiel économique de
celles-ci. Parallèlement aux travaux mentionnés, la Société
continuera son programme d’acquisition de dépots cuivre-nickelgroupe platinoïde dans la ceinture volcanique du Témiscamingue. La
Société dispose de suffisamment de fonds pour satisfaire à ses
besoins de trésorerie pour les 24 prochains mois.

Our main objective is to maximize the value for our shareholders,
and our strategy to succeed is to increase the value of our mining
properties. The Company owns many high-quality properties which
are at different stages in their own potential evaluation and progress.
The Company also benefits from the expertise of significant partners
such as FNX Mining Company (technical agreement and
representation on Fieldex’s board of directors) for research in
copper-nickel-platinum deposits. Many efforts have been made to
promote Fieldex and its projects in Canada and Europe. The
Company has acquired a certain visibility, thus allowing us to
concentrate on marketing our advanced properties to prove their
economical potential. Aside from the many projects taking place in
2007, the Company will continue with its program to acquire
copper-nickel-platinum group deposits in the Temiscamingue
Volcanic Belt. The Company has sufficient funds at its disposal to
meet cash flow demands for the next 24 months.

Information additionnelle et divulgation continue

Additional information and ongoing disclosure

La Société divulgue régulièrement de l’information additionnelle par
le dépôt de communiqués de presse et d’états financiers trimestriels
sur le site Internet de SEDAR (www.sedar.com).

The Company regularly discloses complementary information by
press release and quarterly financial statements on the SEDAR
Internet site (www.sedar.com).

Attestation

Confirmation

Ce rapport de gestion est approuvé par le conseil d’administration.

This management report was approved by the board of directors.

Le 23 novembre 2007.

November 23, 2007.
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