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Ce rapport de gestion des résultats d’opération et de la situation
financière de Fieldex est conforme au règlement 51-102 sur les
obligations d’information continue en ce qui concerne l’information
continue des émetteurs assujettis. Il est un complément et un
supplément aux états financiers intermédiaires condensés non audités
de la Société et les notes afférentes pour la période de neuf mois
terminée le 30 septembre 2013 et devrait être lu en parallèle avec
celui-ci, ainsi qu’avec les états financiers audités de la Société pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2012, incluant les notes afférentes.
La Société établit ses états conformément aux Normes internationales
applicables
pour
d’information
financière
(les « IFRS »)
l’établissement des états financiers intermédiaires, notamment
IAS 34 – Information financière intermédiaire, incluant les chiffres
comparatifs. Sauf si indiqué autrement, tous les montants dans ce
rapport de gestion sont en dollars canadiens. La direction est
responsable de préparer les états financiers et autre information
financière de la Société incluse dans ce rapport.

This management discussion and analysis (“MD&A”) of Fieldex’s
operating results and financial position follows Regulation 51-102
respecting Continuous Disclosure Obligations for reporting issuers.
It is a complement and supplement to the Corporation’s unaudited
condensed interim financial statements and related notes for the
nine-month period ended September 30, 2013 and should be read in
conjunction with it, and with the Corporation’s audited financial
statements for the year ended December 31, 2012 and the related
notes thereto. The Corporation prepares its financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards
(“IFRS”), applicable to the preparation of financial statements,
including IAS 34 – Interim Financial Reporting, including
comparative figures. Unless otherwise indicated, all amounts in this
MD&A are in Canadian dollars. Management is responsible for the
preparation of the financial statements and other financial
information relating to the Corporation included in this report.

Le conseil d’administration est responsable de s’assurer que la
direction assume ses responsabilités à l’égard de la communication
de l’information financière. Pour ce faire, le conseil a nommé un
comité d’audit composé de trois administrateurs dont deux sont
indépendants et ne sont pas des membres de la direction. Le comité
et la direction se réunissent pour discuter des résultats d’opération de
la Société et de la situation financière avant d’émettre des
recommandations et de présenter les états financiers au conseil
d’administration pour son étude et approbation pour émission aux
actionnaires. À la recommandation du comité d’audit, le conseil
d’administration a approuvé les états financiers de la Société le 29
novembre 2013.

The Board of Directors is responsible for ensuring that
management fulfills its responsibilities for financial reporting. In
furtherance of the foregoing, the Board has appointed an Audit
Committee composed of three directors, two of whom are
independents and not members of management. The Committee
meets with management and the auditors in order to discuss results
of operations and the financial condition of the Corporation prior to
making recommendations and submitting the financial statements
to the Board of Directors for its consideration and approval for
issuance to shareholders. On the recommendation of the Audit
Committee, the Board of Directors has approved the Corporation’s
financial statements on November 29, 2013.

Date

Date

Ce rapport de gestion a été rédigé le 29 novembre 2013.

This MD&A was produced on November 29, 2013.
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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 métaux de base
et métaux stratégiques (éléments de terres rares et métaux rares).
Fieldex est présentement active au Canada et détient un portefeuille
de propriétés minières. Fieldex est un émetteur assujetti en Alberta,
en Colombie-Britannique 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 corporation
involved in the acquisition and exploration of mining properties with
prospects for hosting base metals and strategic metals (rare earth
elements and rare metals) deposits. Fieldex is currently active in
Canada and holds a portfolio of mineral properties. 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

La Société a été peu active au troisième trimestre de 2013 et
l’objectif des dirigeants est de diminuer et contrôler ses dépenses
jusqu’à ce que le marché boursier des compagnies d’exploration
minières se replace et que la Société puisse se financer à nouveau. La
situation financière de la Société est présentement précaire mais avec
le crédit d’impôt relatif aux ressources à recevoir de plus de
328 000 $, la Société croit être en mesure de maintenir ses activités
pour les douze prochains mois. Par contre, pour poursuivre d’autres
travaux sur ses propriétés, la Société devra se financer, vendre ou
optionner certains de ses actifs.

The Corporation has not been very active for the third quarter of
2013 and the focus is to reduce and control its expenses until the
exploration mining stock market regains strength allowing the
Corporation to finance. The Corporation actually believes that, with
its tax credit related to resources receivable of more than $328,000,
it has the necessary financial resources to maintain its activities for
the next 12 months. However, to pursue other work on its properties,
the Corporation will have to finance, sell or option some of its
assets.

Propriétés et travaux de prospection et
d’évaluation réalisés

Properties and exploration and evaluation work

Lac Sairs (100%)
Peu de travaux ont été effectués durant les trois premiers trimestres
de 2013 sur cette propriété. Le succès du programme de forage de
2010 (le trou LS-10-19 a retourné une teneur de 1,51% zirconium sur
une longueur de 61,74 mètres) et 2011 mais complété au premier
trimestre de 2012 (LS-12-22 a retourné une teneur de 1,10% de terres
rares HREO (oxyde) sur plus de 19,55 mètres avec un contenu de
40% en terres rares lourdes (TREO) incluant l’oxyde de Yttrium
(Y203)) combiné avec les résultats significatifs situés à une douzaine
de mètres du projet Lac Sairs (voir communiqué de presse de la
société Matamec Explorations le 18 avril 2013) nous prouve hors de
tout doute le potentiel du complexe de Kipawa en ce qui concerne les
terres rares. Fieldex a l’intention de rester vraiment active dans ce
secteur mais devra sécuriser sa situation financière avant
d’entreprendre sa 4e phase de forage de 26 trous pour un total de
4 700 mètres. Le 4 septembre 2013, la société Exploration Matamec
a déposé les résultats de son étude de faisabilité du projet Kipawa
détenu en co-participation avec la société Toyota Tsusho Corp
(TTC). Les résultats de l’étude de faisabilité montrent que le projet
est techniquement et économiquement viable. Le but de la coparticipation du projet Kipawa est de fournir des éléments de terres
rares lourdes à TTC, tel que le dysprosium, indispensables pour la
production et la commercialisation de véhicules hybriques et
électriques. Avec les résultats positifs de l’étude de faisabilité de la
part de Matamec, cela augmente considérablement les chances de
Fieldex de se financer pour les raisons suivantes : la proximité du
projet Lac Sairs de Fieldex au projet de Matamec/Toyota; les
résultats obtenus durant les trois premières phases de forage de
Fieldex sur sa propriété ainsi que ses bonnes relations avec la
communauté First Nations.

Lac Sairs (100%)
Little work was made during the first three quarters of 2013 on this
property. The success of the drilling program in 2010 (hole LS-1019 returned a grade of 1.51% zirconium over a length of 61,74
metres) and 2011 but completed in early 2012 (LS-12-22 intersected
1.10% HREO (40% TREO+Y2O3) over 19.55 metres at surface)
combined with the significant drillhole results announced by the
corporation Matamec Explorations on April 18, 2013, located a
dozen metres from Fieldex Lac Sairs project, proved the potential of
the Kipawa complex for Rare Earth Elements. The Corporation’s
intentions are to stay very active in the Kipawa region but needs to
secure its financial position before the next 26 holes (4,700 metres)
phase 4 drilling campaign. On September 4, 2013, Matamec
Exploration has released the results of the feasibility study for their
Kipawa joint venture heavy-rare-earth-elements (HREE) with
Toyota Tsusho Corp. The feasibility study results show that the
project is technically and economically feasible. The goal of the
Kipawa JV is to supply Toyota Tsusho Corp with heavy rare earths,
such as dysprosium, whch is indispensable for hybrid and electric
vehicules. With Matamec study being positive, Fieldex believes to
its chance to finance its project for the following reasons; the
proximity with Matamec/Toyota project; the results obtained during
the first three phases by Fieldex on its property and the good
relationship with the First Nations community.
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Gaboury (100%)
Cette propriété a été acquise pour son potentiel pour les métaux de
base et aucun travail n’a été effectué durant les trois premiers
trimestres de 2013. Des levés géophysiques au sol (21 km) effectués
ont généré des cibles de forages et un programme de forage de 1 000
mètres totalisant quatre trous de forage a eu lieu en 2010. Les
résultats ont retourné une longue intersection à faible teneur de nickel
dans 2 des 4 trous. Un programme de forage (phase 2) de 1 785
mètres s’est terminé vers la fin juillet 2011. Les résultats d’analyse
ont été publiés le 15 septembre 2011 (voir communiqué de presse).
Des teneurs moyennes en nickel avoisinant les 0,2%, dans une
structure de près de 80 mètres de large ont été interceptées et une
étude technique plus approfondie du secteur suppose un
enrichissement en nickel plus au sud de la structure. Quelques trous
de forages (phase 3) sont planifiés sur la propriété.

Gaboury (100%)
This property has been staked for its potential for base metal and no
work was made during the first three quarters of 2013. Ground
geophysics survey (21 km) generated some drilling targets and a
drilling program of 1,000 metres has been completed in 2010. The
results have returned low grade nickel in 2 out of 4 holes. A 1,785
metre drilling program phase 2 was completed towards the end of
July 2011 and the results have been communicated on September
15, 2011 (see news release). In spite an average nickel grade of only
0.2%, the structure discovered is close to 80 metres wide and a
technical study executed in 2011 suggests a potential nickel
enrichment south of the drilled structure. A phase 3 drilling program
is planned on the property.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS (non audités)
SUMMARY OF QUARTERLY RESULTS (unaudited)
Années / Years
Trimestre / Quarter
Revenu d’intérêts / Interest revenue
Bénéfice (perte) net / Net income (loss)
Bénéfice (perte) net par action de base et
diluée / Basic and diluted net income (loss)
per share

2013
Q3
$
210
(59 858)

2013
Q2
$
261
(89 768)

2013
Q1
$
195
(72 297)

2012
Q4
$
372
(5 668 299)

2012
Q3
$
771
(114 086)

2012
Q2
$
579
(112 414)

2012
Q1
$
736
40 582

2011
Q4
$
1 543
(410 870)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,08)

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,01)

Fieldex n'a pas, depuis la date de sa constitution, déclaré ni versé de
dividendes sur ses actions ordinaires. Pour l'avenir prévisible,
Fieldex anticipe qu'elle conservera les bénéfices futurs et autres
sources de trésorerie pour l'exploitation et le développement de ses
activités.

Fieldex has not since the date of its incorporation, declared or paid
any dividends on its Common Shares. For the foreseeable future,
Fieldex anticipates that it will retain future earnings and other cash
resources for the operation and development of its business.
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La Société est une société d’exploration et, par conséquent, elle ne
dégage pas de revenus réguliers et doit continuellement émettre des
actions pour pouvoir poursuivre ses travaux d’exploration sur ses
propriétés minières et ses opérations courantes. Au cours de la
période de trois mois terminée le 30 septembre 2013, la Société a
enregistré une perte nette de 59 858 $ comparativement à une perte
nette de 114 086 $ pour la même période en 2012. La perte nette du
dernier trimestre n’inclut pas d’impôts sur le résultat et impôts
différés alors que le même trimestre de 2012 inclut une charge
d’impôts différés de 9 599 $. Les dépenses d’opération ont diminué
passant de 124 341 $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2012
à 53 729 $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013. Cette
diminution est surtout attribuée au fait que la Société réduit au
maximum ses dépenses compte tenu de sa situation financière
précaire. Les dépenses de télécommunications ont légèrement
augmenté passant de 1 289 $ pour le troisième trimestre de 2012 à
1 692 $ pour le troisième trimestre de 2013. Les frais associés aux
sociétés ouvertes ont diminué passant de 12 615 $ pour le troisième
trimestre de 2012 à 8 653 $ pour le troisième trimestre de 2013. Les
honoraires professionnels ont diminué passant de 4 981 $ pour le
troisième trimestre de 2012 à 2 557 $ pour le troisième trimestre de
2013. Les honoraires de consultants ont diminué passant de 42 200 $
pour le troisième trimestre de 2012 à 12 400 $ pour le troisième
trimestre de 2013. Cette diminution marquée est principalement dû
au fait que le président de la Société a fortement diminué ses
honoraires d’expert-conseil passant de 8 333 $ par mois à 1 000 $.
La rémunération et les paiements fondés sur des actions ont diminué
passant de 45 500 $ pour le troisième trimestre de 2012 à 15 400 $
pour le troisième trimestre de 2013. Au cours du troisième trimestre
de 2013, la Société a déprécié des propriétés et leurs frais de
prospection et d’évaluation pour 305 $ et 936 $ respectivement
(propriétés et frais de prospection et d’évaluation de 3 898 $ et
1 909 $ respectivement pour le même trimestre en 2012). La Société
a enregistré des dépenses d’intérêts sur dette à long terme de 6 339 $
pour le troisième trimestre de 2013 contre un montant de 115 $ pour
le trimestre comparable de 2012. Les autres dépenses d’opération
sont demeurés relativement stables, sont cycliques et fluctuent en
fonction des évènements, qui ne sont pas toujours prévisibles. La
Société a enregistré des revenus d’intérêts provenant de ses liquidités
de 210 $ pour le troisième trimestre de 2013 comparativement à
771 $ pour le troisième trimestre de 2012.

The Corporation is an exploration company, and, accordingly, does
not generate revenue on a regular basis and must continually issue
shares in order to further explore its mineral properties and its
operations. For the quarter ending September 30, 2013, the
Corporation recorded a net loss of $59,858 in comparison of a net
loss of $114,086 for the same period in 2012. The net loss for the
third quarter of 2013 includes no income taxes and differed taxes
and the same quarter of 2012 include income taxes and deferred
taxes expense of $9,599. Operating expenses decreased from
$124,341 for the quarter ended September 30, 2012 to $53,729 for
the quarter ending September 30, 2013. This decrease is mainly
attributed to the fact that the Corporation minimizes its expenses
given its precarious financial situation. Expenses for
telecommunications were slightly higher from $1,289 for the third
quarter of 2012 to $1,692 for the third quarter of 2013. Allocated
sums for public company expenses have decreased from $12,615 for
the third quarter of 2012 to $8,653 for the third quarter of 2013.
Professional fees have decreased and went from $4,981 for the third
quarter of 2012 to $2,557 for the third quarter of 2013. Consultant
fees have decreased and went from $42,200 for the third quarter of
2012 to $12,400 for the third quarter of 2013. This significant
decrease is mainly due to the fact that the President of the
Corporation decreased significantly its consultant fees from $8,333
per month to $1,000. Share-based compensation has decreased and
went from $45,500 for the third quarter of 2012 to $15,400 for the
third quarter of 2013. During the third quarter of 2013, the
Corporation impaired properties and their exploration and evaluation
expenses for $305 and $936 respectively (properties and exploration
and evaluation expenses of $3,898 and $1,909 respectively for the
same quarter in 2012). The Corporation has recorded interest
expenses on long-term debt of $6,339 for the third quarter of 2013
against $115 for the same quarter of 2012. Other operating expenses
remained relatively stable, are cyclical and may fluctuate according
to the events, which are not always predictable. The interest income
was at $210 for the quarter ending September 30, 2013 in
comparison to $771 with the same quarter of 2012.

Situation de trésorerie et sources de financement

Cash flow and financing sources

Au 30 septembre 2013, la Société possédait un montant de trésorerie
et équivalents de trésorerie de 86 155 $ contre 137 554 $ au 31
décembre 2012. Au 30 septembre 2013, le fonds de roulement de la
Société s’élevait à 352 514 $ comparativement à un fonds de
roulement de 534 395 $ au 31 décembre 2012.

As at September 30, 2013, the Corporation had $86,155 in cash and
cash equivalents against $137,554 at December 31, 2012. As at
September 30, 2013, the Corporation’s working capital is at
$352,514 in comparison to a working capital of $534,395 as at
December 31, 2012.

L’exercice des 5 050 000 options d’achat d’actions en circulation en
date du rapport de gestion représente un financement potentiel de
565 750 $. Ces options expirent entre 2014 et 2023 et ont un prix
d’exercice entre 0,10 $ et 0,15 $.

The exercise of the 5,050,000 outstanding share purchase options in
date of this report represents a potential financing of $565,750.
These options expire between 2014 and 2023 and have an exercise
price between $0.10 and $0.15.

La Société a provisionné un crédit d’impôt relatif aux ressources à
recevoir de 328 600 $ au 30 septembre 2013.

The Corporation has recorded a provision of $328,600 regarding a
tax credit related to resources receivable as at September 30, 2013.

La situation financière de la Société est précaire mais avec les crédits
d’impôts à recevoir, la Société croit être en mesure de maintenir ses
activités pour les douze prochains mois. Par contre, pour poursuivre
d’autres travaux sur ses propriétés, la Société devra se financer,
vendre ou optionner certains de ses actifs.

The financial position is currently precarious but the Corporation
actually believes that, with its tax credit receivable, it has the
necessary financial resources to maintain its activities for the next 12
months. However, to pursue other work on its properties, the
Corporation will have to finance, sell or option some of its assets.
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ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION / EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS
Ajustements
de crédits
Solde au 31
d’impôts
Crédits
décembre 2012
antérieurs
Balance as at
Previous tax
d’impôts
Propriétés au Canada
Augmentation
Tax
Dépréciation
December 31,
credits
Properties in Canada
2012
Addition
credits
adjustments
Impairment
$

$

$

$

Solde au 30
septembre
2013
Balance as at
September
30, 2013

$

$

Galinée

-

180

(63)

-

(117)

-

Baby-Midrim

-

2 753

(963)

-

(1 790)

-

Régionale-Témiscamingue

-

900

(315)

-

(585)

-

2 081 967

610

(214)

(12 281)

-

2 070 082

-

450

(158)

-

(292)

-

Lac Sairs
Scott
Gaboury

419 997

-

-

(17 567)

-

402 430

Vanier

-

180

(63)

-

(117)

-

Desgagné-Moly

-

270

(94)

-

(176)

-

Nicobi

-

5 650

(1 978)

-

(3 672)

-

2 501 964

10 993

(3 848)

(29 848)

(6 749)

2 472 512

Périodes de neuf mois terminées les 30
septembre

2013

2012

$

$

Frais de prospection et d’évaluation
Géologie

Nine-month periods ended September
30,

Exploration and evaluation expenses
10 975

215 938 Geology

Forage

-

139 175 Drilling

Analyse

-

Autres frais d’exploration

18

42 862 Analysis
34 390 Other exploration expenses

Augmentation des frais de prospection et
d’évaluation

10 993

Increase of exploration and evaluation
432 635 expenses

Crédit d’impôts miniers et crédit d’impôt
relatif aux ressources

(3 848)

Mining tax credit and tax credit related
- to resources

Ajustements de crédits d’impôts antérieurs
Dépréciation

(29 848)
(6 749)

- Previous tax credits adjustments
- Impairment

Solde au début

2 501 694

5 465 016 Balance, beginning of period

Solde à la fin

2 472 512

5 897 381 Balance, end of period
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Autres frais d’exploration

Other exploration expenses

Voici le détail des autres frais d’exploration pour les périodes de neuf mois terminés le 30 septembre / This is the detail for other exploration
expenses for the nine-month periods ended September 30 :

Logistique, cartes, télécommunications

2013

2012

$

$

18

Frais du bureau d’exploration

-

Déplacements et hébergement

-

Honoraires de supervision des travaux

-

193 Map, telecommunications, logistic
10 606 Exploration office facilities
4 161 Travel expenses and accommodations
19 430 Fees for supervision of work

18

34 390

Opérations projetées

Projected operations

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

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

Arrangements hors bilan

Off-balance sheet arrangement

Aucun.

None.

Opérations entre apparentés et objectifs
commerciaux

Related party transactions and commercial
objectives

Au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013, la Société
a encouru des honoraires de consultants de 3 000 $ (25 000 $ en
2012) auprès d’une société contrôlée par le président d’Exploration
Fieldex et des honoraires de 9 400 $ (17 200 $ en 2012) auprès
d’une société contrôlée par un administrateur d’Exploration Fieldex.

During the quarter ending September 30, 2013, the Corporation
incurred consultant fees amounting to $3,000 ($25,000 in 2012) with
a company controlled by the president of Fieldex Exploration and
fees of $9,400 ($17,200 in 2012) with a company controlled by a
director of Fieldex Exploration.

La Société s’est engagée par bail auprès d’une société contrôlée par
des administrateurs d’Exploration Fieldex pour la location d’un local
à Rouyn-Noranda. Au cours du trimestre terminé le 30 septembre
2013, la Société a encouru 4 500 $ (4 500 $ en 2012) en loyers.

The Corporation is engaged in a lease contract for an office in
Rouyn-Noranda with a company controlled by directors of Fieldex
Exploration. During the quarter ending September 30, 2013, the
Corporation incurred $4,500 ($4,500 in 2012) as leasing expenses.

Ces opérations sont conclues dans le cours normal des activités de la
Société.

The transactions are in the normal course of operations.

Nouvelles normes comptables en vigueur

New accounting policies in effect

Les nouvelles politiques comptables appliquées pour la période de
neuf mois terminée le 30 septembre 2013 sont indiquées à la note 2
aux états financiers intermédiaires condensés non audités.

The new accounting policies in effect for the nine-month period
ended September 30, 2013 are set out in Note 2 to the Corporation’s
unaudited condensed interim financial statements.
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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. 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.

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. Even though
the Corporation 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.

Facteurs de risque

Risks and uncertainties

Les facteurs de risques sont décrits dans la dernière notice annuelle
déposée auprès de l’autorité canadienne de contrôle et de
réglementation, disponible sur www.sedar.com.

The risk factors are discussed in the Corporation’s most recent
Annual Information Form on file with Canadian provincial
regulatory authorities, available at www.sedar.com.

Au 30 septembre 2013 et au 29 novembre 2013, le capital-actions de la Société se compose de 79 150 118 actions ordinaires émises et en
circulation. / As at September 30, 2013 and as at November 29, 2013, the Corporation’s share capital consists of 79,150,118 common shares
issued and outstanding.
Au 30 septembre 2013 et au 29 novembre 2013, il y a 5 050 000 options d’achat d’actions en circulation. / As at September 30, 2013 and as at
November 29, 2013, there are 5,050,000 share purchase options outstanding.

Au 29 novembre 2013, le détail des options d’achat est comme suit: / As at November 29, 2013, the purchase options read as follows:
Nombre / Number
625 000
675 000
1 350 000
1 300 000
1 100 000
5 050 000

Prix de levé / Exercise price
0,10 $
0,15 $
0,12 $
0,10 $
0,10 $

Date d’expiration / Expiry Date
3 juillet 2014 / July 3, 2014
30 juin 2020 / June 30, 2020
14 juillet 2021 / July 14, 2021
4 juillet 2022 / July 4, 2022
4 juillet 2023 / July 4, 2023

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

Le 29 novembre 2013.

November 29, 2013

(S) Martin Dallaire
Martin Dallaire, President and CEO

(S) Sylvain Champagne
Sylvain Champagne, CFO
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