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M e s s a g e to s h a r e h o ld e r s

Au-delà des marchés boursiers qui ont été particulièrement turbulents durant
l’exercice financier 2008, MDN a réussi à rembourser la totalité de sa dette
ainsi que les redevances sur le prix de vente des onces d’or en seulement
39 mois alors qu’il était convenu de le faire dans un échéancier de 54 mois.
Cette décision d’accélérer le remboursement de la dette a permis de positionner avantageusement la Société sur le plan financier, tout juste avant
l’effondrement de l’économie mondiale et des marchés boursiers. Conséquence directe : MDN se trouve dans une situation fort enviable sur le plan
financier alors qu’elle affiche au 31 décembre 2008 un bénéfice net de plus
de 22 M $ ou 0,24 $ par action.

Despite capital markets that were particularly turbulent over the 2008 fiscal
year, MDN succeeded in reimbursing the totality of its debt as well as the
royalties due on the selling price of gold ounces in only 39 months, compared
with an initially scheduled 54 months. The strategic decision to accelerate
debt repayment allowed the Company to position itself very favourably just
ahead of the current global recession and crumbling financial markets. As
a direct consequence, MDN finds itself in a highly enviable financial perch,
as it announces for the year ended December 31, 2008 net earnings of over
$22 million or $0.24 per share.

Fort de ses résultats, la direction de MDN a amorcé le déploiement de son
plan de croissance visant, entre autres, à développer ou acquérir des ressources minières qualifiées 43-101 et à obtenir une visibilité accrue auprès
des marchés financiers. À cet effet, la Société a revu sa stratégie en regard
de ses activités d’exploration et de ses investissements suite à l’entrée en
fonction de son nouveau vice-président exploration, Marc Boisvert, en septembre dernier. Tel qu’en font foi nos récents communiqués, les perspectives
de croissance à cet égard demeurent des plus favorables.

From this solid base, the management of MDN instituted a growth plan
aimed, among other things, at developing or acquiring 43-101 compliant
mineral resources and at obtaining higher visibility in the financial markets.
In that regard, the Company revisited its exploration strategy and its investments upon the arrival of Marc Boisvert as Vice-President Exploration, in
September 2008. Our growth perspective with regards to these strategic
orientations should be very favourable to the Company, as detailed in our
recent press releases.

Mine d’or Tulawaka

Tulawaka gold mine

À nouveau cette année, la mine d’or Tulawaka a procuré un rendement
supérieur aux attentes. De fait, pour l’année 2008, Tulawaka a produit
211 373 onces d’or, un nouveau sommet représentant une augmentation de
18% par rapport à la production record de l’année précédente. Les coûts
totaux moyens en liquidités pour l’exercice ont été de 212 $US pour produire
une once d’or alors qu’ils étaient de 271 $US en 2007. La teneur moyenne de
production a été de 18 g/t d’or (en hausse de 38% sur l’année précédente)
et le taux moyen de récupération de l’or a été de 95,5% à l’usine.

Once again this year, the Tulawaka gold mine’s results exceeded expectations. Indeed, the fiscal 2008 production established a new record at
211,373 ounces of gold, 18% higher than the previous year’s record number.
Total average cash costs were US$212 per ounce of gold produced, compared with US$271 in 2007. The average production grade was 18 g/t gold
(an increase of 38% over the previous year) and the plant’s recovery rate
was 95.5%.

Au cours de l’exercice, un total de 212 913 onces d’or ont été vendues sur
le marché au comptant à un prix moyen de 880 $US l’once, soit 171 $US de
plus qu’en 2007. Le revenu brut de l’exercice 2008 a été de 187,5 M $US, soit
62,4 M $US de plus que l’année précédente. L’opérateur a donc pu distribuer
à la faveur de MDN un montant net total de 27,2 M $US en respect de sa
participation de 30% dans le projet Tulawaka.

Over the 2008 fiscal year, the Tulawaka gold mine sold a total of
212,913 ounces of gold on the spot market at an average price of US$880,
which was US$171 higher than in 2007. Gross revenues for 2008 reached
US$187.5 million, an increase of US$62.4 million over the previous year. The
operator distributed in MDN’s favour a net amount of US$27.2 million in
keeping with the Company’s 30% stake in the Tulawaka project.
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Production à la mine d’or Tulawaka

Tulawaka Gold Mine Production
2008

2007

Écart/
Difference

Production d’or (oz)

211 373

178 618

+18,3%

Gold production (oz)

Ventes d’or (oz)

212 913

176 508

+20,6%

Gold sales (oz)

880 $US

709 $US

+24,1%

Average selling price (oz)

Revenus totaux ($US)

187,5 M

125,1 M

+49,9%

Total income (US$)

Coûts de production (oz)

212 $US

271 $US

-21,7%

Production costs (oz)

Profit d’exploitation ($US)

124,7 M

60,5 M

+106,1%

Prix de vente moyen (oz)

• La quote-part de MDN est de 30%

Operating profit (US$)

                                                                                   • MDN’s share is 30%

Le 14 septembre 2008, les opérateurs ont procédé au dernier dynamitage
dans la fosse à ciel ouvert de la Zone Est alors que les opérations souterraines prenaient la relève quelques jours plus tard. Le dernier trimestre de
l’exercice 2008, soit les mois d’octobre, novembre et décembre, en a été un
de pleine production souterraine. À cet effet, la production d’un peu plus de
28 000 onces d’or au quatrième trimestre 2008 peut être un bon indicateur
de ce que la mine souterraine pourrait produire en 2009.

On September 14, 2008, the last dynamite blasting in the East Zone open
pit was carried out, as underground mining operations got underway a few
days later. As such, the last quarter of 2008, that is the months of October,
November and December, represents a full quarter of underground production. This production, amounting to 28,000 ounces of gold in the fourth
quarter of 2008, is a good indicator of what the underground mine could
produce in 2009.

Tout au long de l’exercice 2009, différents programmes d’exploration seront
menés sur la propriété Tulawaka, notamment en profondeur sous la fosse
à ciel ouvert. Les forages en profondeur serviront à mieux calibrer le développement souterrain et à réaliser une mise à jour des réserves et des
ressources aurifères.

Throughout 2009, a variety of exploration programs will be carried out on
the Tulawaka property, most notably in vertical depth under the open pit.
The vertical drilling results will assist in fine tuning development of the
underground mine and in updating gold reserve and resource numbers.

Exploration autour de Tulawaka

Exploration around Tulawaka

Des programmes de forage totalisant près de 15 000 mètres ont été réalisés
en 2008 sur les deux principales cibles aurifères situées dans le secteur de
la mine Tulawaka, à savoir Isambara et Viyonza.

In 2008, drilling programs totalling close to 15,000 metres were completed
on the two primary gold exploration sites around Tulawaka, namely Isambara
and Viyonza.

Sur le permis Isambara, plus de 7 300 mètres de forage ont été réalisés,
contribuant à augmenter de façon substantielle la connaissance de la géologie en place, élément-clé à la prochaine campagne de forage. De fait,
la complexité de la géologie du projet représente un défi de taille dans
l’identification des zones minéralisées et de leurs continuités. Situé à 28 km
au nord de la mine Tulawaka, le permis Isambara a une superficie de 40 km²
et est maintenant détenu à 100% par MDN.

On the Isambara claim, over 7,300 metres of drilling was conducted, contributing significantly to understanding the site’s geology, a key element
in planning the next drilling campaign. Indeed, this site’s complex geology
presents a large challenge in identifying mineralized zones and their extent.
Located 28 km north of the Tulawaka mine, the Isambara claim has an area
of 40 km² and is now wholly held by MDN.

Sur le permis Viyonza, plus de 7 600 mètres de forage ont été réalisés,
permettant d’identifier, entre autres, une large intersection à hautes teneurs
aurifères à 4 km de la zone principale. Une teneur de 23,3 g/t d’or sur
une épaisseur de 7 mètres a été obtenue à 70 mètres en-dessous d’une
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On the Viyonza claim, over 7,600 metres of drilling was conducted, allowing for the location of a high grade gold intersection 4 km from the main
zone, among others. A grade of 23.3 g/t of gold on a thickness of 7 metres
was obtained at 70 metres beneath a known intersection of 2.6 g/t of gold
over 7 metres. The relationship between these two intersections indicates

intersection connue de 2,6 g/t d’or sur 7 mètres. Le rapport entre ces
deux intersections indique la présence d’un système aurifère certainement
plus robuste que préalablement connu. Situé à 15 km au nord de la mine
Tulawaka, le permis Viyonza a une superficie de 103 km² et est détenu à 65%
par MDN sous option de Tanzanian Royalty Exploration Corporation.
En 2008, MDN a procédé à une nouvelle acquisition en Tanzanie — la propriété
Ikungu — qui fera l’objet d’une attention particulière en 2009, principalement
en raison d’une géologie propice à la présence d’un dépôt aurifère à hautes
teneurs. Pour MDN, cette nouvelle acquisition représente également une
première sortie à l’extérieur du secteur de Tulawaka et démontre notre
volonté d’accroître notre présence en Tanzanie, pays reconnu maintenant
comme le troisième plus gros producteur d’or de l’Afrique.

the presence of gold mineralization at higher levels than previously known.
Located 15 km north of the Tulawaka mine, the Viyonza claim has an area
of 103 km² and is 65% held by MDN under option from Tanzanian Royalty
Exploration Corporation.
In 2008, MDN made another acquisition in Tanzania — the Ikungu property
— which will be the object of particular attention in 2009, mainly due to a
geology favourable to high grade gold deposits. For MDN, this new acquisition
also represents our first step beyond the Tulawaka region, and demonstrates
our intent to increase our presence in Tanzania, a country now recognized
as the third largest gold producer in Africa.

Exploration au Québec

Exploration in Quebec

En 2008, les programmes d’exploration au Québec ont été concentrés sur la
compilation et l’analyse des données disponibles, notamment sur la propriété
Des Méloizes (MDN 50% – SOQUEM 50%) ainsi que sur deux nouvelles
propriétés (Barlow-Est et Barlow-Ouest) acquises auprès de Diagnos dans
le secteur de Chibougamau. Les deux acquisitions ont fait l’objet de travaux
de terrain qui pourrait donner lieu à un programme d’exploration autour du
cisaillement principal.

In 2008, exploration programs in Quebec were focused on the compilation and analysis of available data, mainly on the Des Méloizes property
(MDN 50% — SOQUEM 50%) and on the two new properties acquired
from Diagnos near Chibougamau (Barlow East and Barlow West). Site work
was carried out at the latter two properties, which may be the target of an
exploration program around the main shear.

Structure du capital

Capital structure

L’un des grands dossiers de l’exercice 2008 a été pour MDN le dépôt d’une
offre d’échange portant sur les 20 642 161 bons de souscription inscrits à
la cote de la Bourse de Toronto. MDN a offert aux porteurs de ces bons une
action ordinaire de la Société en contrepartie de 3,75 bons de souscription.
À la date de clôture de l’offre, le 18 septembre, MDN avait pris livraison et
accepté, aux fins de rachat et d’annulation, un total de 19 009 417 bons de
souscription en échange de 5 069 174 actions ordinaires, représentant un
taux d’acceptation de plus de 92%.

A key undertaking in 2008 for MDN was the announcement of a warrant
exchange offer aimed at the 20,642,161 warrants trading on the Toronto
exchange. MDN offered warrant holders one common share in the Company
in exchange for 3.75 warrants. At the closing date on September 18, MDN
had taken up and accepted for conversion and cancellation a total of
19,009,417 warrants in exchange for 5,069,174 common shares, representing an acceptance rate in excess of 92%.

Moins d’un mois plus tard, s’ajoutaient 8,4 millions de bons de souscription
venus à échéance, sans avoir été exercés, permettant ainsi à MDN de réduire
sa structure de capital d’environ 27,4 millions de bons de souscription pour
l’exercice 2008.

Less than one month later, 8.4 million unexercised warrants expired, allowing
MDN to reduce its capital structure by approximately 27.4 million warrants
in fiscal 2008.

Développement des affaires

Business development

Tout au long de l’exercice 2008, la Société a participé à plusieurs événements
miniers avec, pour objectif premier, d’accroître sa visibilité auprès d’importants investisseurs privés et institutionnels. De plus, la Société a privilégié les
événements et rencontres à caractère privé, notamment à Genève, Zurich,
Londres et New York. Malgré l’effondrement des marchés, MDN a réussi à
générer un volume de plus de 40 millions d’actions en 2008.

Throughout fiscal 2008, the Company participated in several mining industry
events, the primary objective being to increase its visibility with major private
and institutional investors. Furthermore, the Company focused on events and
meetings of a private nature, notably in Geneva, Zurich, London and New
York. Despite the stock market crash, MDN generated a trading volume
exceeding 40 million shares in 2008.
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Au nom des membres du conseil d’administration et de la direction de
MDN, j’aimerais remercier tous les actionnaires qui ont eu la patience et le
courage de maintenir leur confiance dans l’avenir de la Société et ce, malgré
un marché boursier défavorable. Dans ce contexte, nous devons concentrer
nos efforts à maintenir notre bilan financier sain et à développer nos actifs
miniers. Sur ce plan, l’année 2008 marque une nette progression qui servira
d’assise à l’atteinte de nos objectifs en 2009.
Le 26 mars 2009

Paul-A. Girard
Président du conseil d’administration
Chef de la direction

On behalf of the members of the Board of Directors of MDN, I would like
to thank all of the shareholders who displayed the patience and courage to
maintain their trust in the Company’s future, despite a very unfavourable
stock market. In such an environment, we must concentrate our efforts on
maintaining our financial position and on developing our mining assets. With
these goals in mind, we recognize 2008 as a watershed year which will serve
as a foundation for reaching our 2009 objectives.
March 26, 2009

Paul-A. Girard
Chairman of the Board
Chief Executive Officer

a n a lys e d e l a s itu ati o n f i n a n c ièr e
pa r l a d i r e cti o n

M ANAGE M ENT’S DISCUSSION
AND ANALYSIS

MDN inc. est une société d’exploration dont la principale activité se situe en
Tanzanie et au Québec. Outre sa participation dans le projet Tulawaka, une
coparticipation entre MDN (30%) et Pangea Goldfields (70%, une filiale de
Barrick Gold Corporation qui agit à titre d’opérateur par le biais de sa filiale
tanzanienne, Pangea Minerals Ltd.), MDN détient un intérêt majoritaire dans
35 permis d’exploration en Tanzanie.

MDN Inc. is a mining exploration company. Its main exploration activities
are carried out in Tanzania and in Québec. Other than the Tulawaka project
joint-venture between MDN (30%) and Pangea Goldfields (70%), a whollyowned subsidiary of Barrick Gold Corporation, and project operator through
its Tanzanian subsidiary Pangea Minerals, MDN holds a majority interest in
35 exploration permits in Tanzania.

Sommaire des résultats d’exploitation
Pour l’exercice terminé le 31 décembre
(En milliers de dollars, sauf pour les montants par action)

Summary of operating results
For the year ended December 31
(In thousands of dollars, except per share amounts)

2 00 8

2007

27 257 $

1 570 $

Revenue

Frais d’administration

4 356 $

4 640 $

Administrative expenses

Redevances sur le prix de l’or

4 929 $

7 600 $

Gold price royalties

(Gain) perte de change

(972) $

(435) $

Foreign exchange loss (gain)

—$

(1 293) $

Loss on disposal of subsidiary

22 127 $

(11 406) $

0,241 $

(0,138) $

Basic and fully diluted net gain (loss) per share

82 493

Weighted-average number of shares outstanding

Produits

Perte sur cession d’une filiale
Gain net (perte nette)
Gain net (perte nette) par action de base et diluée
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
(en milliers)

91 678

Net income (loss)

(in thousands)

Résultats

Results

Les produits se sont établis à 27 256»716 $ durant l’exercice terminé le
31 décembre 2008, comparativement à 1 570 637 $ durant la même période
en 2007. Pangea Minerals Ltd. (« Pangea ») ayant complètement remboursé
sa dette envers MDN au cours du premier trimestre 2008, les montants
distribués par la mine d’or Tulawaka sont maintenant enregistrés comme des
redevances au niveau des produits (26 849 367 $). Les revenus d’intérêts
en 2008 ont été exclusivement le résultat des différents placements de
l’entreprise (407 349 $), comparativement à 2007 qui comprenait les intérêts
sur le prêt à recevoir de Pangea (1 570 637 $).

Revenue for the year ended December 31, 2008 totaled $27,256,716 compared with $1,570,637 for the same period in 2007. Due to the fact that
Pangea Minerals Ltd. (“Pangea”) repaid its debt to MDN in full, the amounts
distributed by the Tulawaka Gold Mine will be recorded from now on as operating royalties from a mining property ($26,849,367 for the period). Interest
revenue in 2008 was exclusively from company investments ($407,349) in
comparison with 2007, where interest revenue was comprised mainly of
interest on the loan receivable from Pangea ($1,570,637).

Les frais d’administration se sont établis à 4 355 961 $ comparativement
à 4 636 919 $ en 2007. Les frais d’administration comprenaient des frais
d’intérêts de 314 964 $ sur la dette à long terme qui a été remboursée
complètement au cours du deuxième trimestre de 2008 comparativement
à 2 446 674 $ en 2007. Les frais d’administration comprennent également :

Administrative expenses amounted to $4,355,961 compared with $4,636,919
in 2007. Administrative expenses in 2008 included interest on long-term
debt ($314,964) which was fully repaid during the second quarter of 2008,
while in 2007 the interest on long-term debt was $2,446,674. The administrative expenses also include management fees of $575,245 ($639,031 in
2007), representing 3% of all operating expenses of the Tulawaka project
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des frais de gestion de 575 245 $ (639 031 $ en 2007) représentant 3% de
l’ensemble des frais d’opérations du projet Tulawaka facturés par l’Opérateur ;
des honoraires professionnels de 958 991 $ (707 032 $ en 2007), une
augmentation principalement due à l’embauche d’un consultant pour le
développement des affaires, l’analyse de projets et l’organisation du plan
de rachat des bons de souscription, l’ajout d’un gestionnaire des opérations
en Tanzanie ainsi que des frais d’études fiscales et légales ; des charges
salariales de 655 373 $ (334 045 $ en 2007), une augmentation résultant du
renforcement de l’équipe de direction ; et des frais de voyage et de promotion
de 454 040 $ (198 316 $ en 2007), une hausse principalement attribuable
à l’augmentation des activités pour le développement des affaires et les
relations aux investisseurs.
Comme les montants distribués par la mine d’or Tulawaka sont maintenant
enregistrés comme des revenus de participation au niveau des produits, la
Société enregistre, depuis 2008, des charges d’amortissement pour les frais
d’exploration effectués avant l’ouverture de la mine ; ce montant était de
1 047 125 $ au cours de l’exercice.
Dans le cadre de l’entente de la dette à long terme, une redevance de
4 928 474 $ sur l’or vendu par la mine Tulawaka a été capitalisée à la dette
à long terme en 2008 (7 599 889 $ en 2007), la mine ayant produit et vendu
plus de 500 000 onces d’or ; cette redevance s’est terminée au deuxième
trimestre de 2008.

billed by the operator, professional fees of $958,991 ($707,032 in 2007), an
increase mainly due to the hiring of one consultant for business development, project analysis and warrant exchange organization, the hiring of
one operations manager in Tanzania as well as legal and fiscal consulting,
salary expenses of $655,373 ($334,045 in 2007) Cash, cash equivalents
and term deposits attributable, to management team reinforcement, and
travel and promotion expenses of $454,040 ($198,316 in 2007) which
increased mainly due to additional business development and shareholder’
relations activities.
Since all the amounts distributed by the Tulawaka gold mine are now reported
as operating royalties, MDN has begun to amortize deferred exploration costs
incurred before the start-up of the mine, which amounted to $1,047,125 for
the year ended December 31, 2008.
Furthermore, pursuant to the long-term debt agreement, a royalty of
$4,928,474 ($7,599,889 in 2007) on the gold sold by the Tulawaka project
was capitalized to long-term debt. Under the loan agreement, the royalty
ceases after the mine has sold more than 500,000 ounces of gold. During
the second quarter of 2008, the royalty payment was terminated, as the
500,000 ounce threshold was achieved.

Bénéfice net

Net income

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, la Société a enregistré un
bénéfice net de 22 127 336 $ ou 0,241 $ par action comparativement à une
perte nette de 11 405 625 $ ou 0,138 $ par action pour la même période
en 2007.

For the year ended December 31, 2007, the Company recorded a net income
of $22,127,336 or $0.241 per share compared with a net loss of $11,405,625
or $0.138 per share for the same period in 2007.

Le bénéfice net s’explique par l’enregistrement des redevances provenant
de l’exploitation de la mine Tulawaka, étant donné le remboursement par
Pangea Minerals Ltd de sa dette envers MDN, par le remboursement accéléré
de la dette à long terme ainsi que par la terminaison du paiement des royautés sur l’or vendu. Le gain net par action a été calculé selon le nombre moyen
pondéré de 91 678 025 actions ordinaires en circulation au 31 décembre
2008, comparativement au nombre moyen pondéré de 82 493 346 actions
ordinaires en circulation au 31 décembre 2007.
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The net income is the result of the operating royalties from the mining
property since Pangea Minerals Ltd. has repaid its debt to MDN in full, of
the full repayment of long-term debt and of the termination of the royalty
payment. The net gain per share is based on a weighted-average number of
91,678,025 common shares outstanding as at December 31, 2008, compared
with a weighted-average number of 82,493,346 common shares outstanding
as at December 31, 2007.

PE R FO R M ANCE DU Q UATR IÈM E TR I M ESTR E

Sommaire des résultats d’exploitation

FOU RTH Q UA RTE R PE R FO R M ANCE

Summary of operating results

Pour les trois mois terminés les 31 décembre
(En milliers de dollars, sauf pour les montants par action)

2 00 8

2007

For the year ended December 31
(In thousands of dollars, except per share amounts)

Produits

6 004 $

274 $

Revenue

Frais d’administration

1 088 $

1 499 $

Administrative expenses

-$

3 047 $

Gold price royalties

(Gain) perte de change

(1 011) $

(199) $

Foreign exchange loss (gain)

Économies d’împôts futur

(3 183) $

(118) $

Future income tax benefit

Radiation de propriété minière
et de frais d’exploration reportés

-$

(723) $

Write off of mining properties and deferred
exploration costs

Perte sur cession d’une filiale

-$

1 293 $

Loss on disposal of subsidiary

Gain net (perte nette)

9 109 $

(11 406) $

Gain net (perte nette) par action de base et diluée

0,095 $

(0,138) $

Basic and fully diluted net gain (loss) per share

82 493

Weighted-average number of shares outstanding

Redevances sur le prix de l’or

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
(en milliers)

91 678

Net income (loss)

(in thousands)

Résultats

Results

Les produits se sont établis à 6 003 790 $ pour la période de trois mois
terminée le 31 décembre 2008, comparativement à 273 574 $ durant la
même période en 2007. Pangea Minerals Ltd ayant complètement remboursé
sa dette envers MDN au cours du premier trimestre 2008, les montants
distribués par la mine d’or Tulawaka sont maintenant enregistrés comme
des redevances au niveau des produits (5 927 636 $). Les autres produits
sont les résultats des revenus d’intérêts.

Revenue for three month period ended December 31, 2008, totaled
$6,003,790 compared with $273,574 for the same period in 2007. Due to the
fact that Pangea Minerals Ltd. repaid its debt to MDN in full, the amounts
distributed by the Tulawaka Gold Mine will hereafter be recorded as operating
royalties from a mining property ($5,927,636 for the period). The balance of
the revenue was the result of interest revenue.

Les frais d’administration se sont établis à 1 088 050 $ comparativement à 1
498 556 $ en 2007. Les frais d’administration comprenaient pour la période
en 2007 des frais d’intérêts de 1 006 215 $ sur la dette à long terme qui
a été remboursée complètement au cours du deuxième trimestre de 2008.
Les frais d’administration comprennent également : des frais de gestion de
147 074 $ (153 725 $ en 2007) représentant 3% de l’ensemble des frais
d’opérations du projet Tulawaka facturés par l’Opérateur ; des honoraires
professionnels de 342 688 $ (157 063 $ en 2007), augmentation princi-

Administrative expenses amounted to $1,088,050 compared with
$1,498,556 in 2007. Administrative expenses in 2007 included interest on
long-term debt ($1,006,215) which was fully repaid during the second quarter of 2008. The administrative expenses also include management fees of
$147,074 ($153,725 in 2007) representing 3% of all operating expenses of
the Tulawaka project billed by the operator, professional fees of $342,688
($157,063 in 2007), an increase mainly due to the hiring of one consultant for
business development, project analysis and warrant exchange organization,
hiring of one operations manager in Tanzania as well as fiscal consultation
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palement due à l’engagement d’un consultant pour le développement des
affaires, l’analyse de projets et l’organisation du plan de rachat des bons de
souscription, l’ajout d’un gestionnaire des opérations en Tanzanie ainsi que
des frais d’études fiscales et techniques ; des charges salariales de 208 132 $
(83 879 $ en 2007), augmentation résultant du renforcement de l’équipe de
direction ainsi que de l’enregistrement de la rémunération des membres du
conseil d’administration ; et des frais de voyage et de promotion de 128 442 $
(47 397 $ en 2007), hausse principalement attribuable à l’augmentation des
activités pour le développement des affaires et les relations aux investisseurs,
dont la participation à des évènements à Genève, Zurich et Londres.
Comme les montants distribués par la mine d’or Tulawaka sont maintenant
enregistrés comme des redevances au niveau des produits, la Société enregistre depuis 2008, des charges d’amortissement pour les frais d’explorations
effectués avant l’ouverture de la mine ; ce montant était de 175 453 $ au
cours de la période.
Dans le cadre de l’entente de la dette à long terme, une redevance de
3 046 697 $ sur l’or vendu par la mine Tulawaka a été capitalisée à la dette
à long terme pendant la période en 2007, la mine ayant produit et vendu
plus de 500 000 onces d’or ; cette redevance s’est terminée au deuxième
trimestre de 2008.
Les fluctuations du dollar américain pendant la période ont permis de réaliser
un gain de change de 1 010 683 $ pendant la période sur le paiement des
redevances provenant de la mine Tulawaka.

and technical surveys, salary expenses of $208,132 ($83,879 in 2007) an
increase attributable to management team reinforcement coupled with board
members remuneration, and travel and promotion expenses of $128,442
($47,397 in 2007), which increased mainly due to additional business
development and shareholder relations activities, including participation in
financial events in Zurich, Geneva and London.
Since all the amounts distributed by the Tulawaka gold mine are now reported
as operating royalties, MDN has started to amortize the deferred exploration
cost incurred before start-up of the mine, which amounted to $175,453 for
the three month period ended December 31, 2008.
Furthermore, pursuant to the long-term debt agreement, a royalty of
$3,046,697 on the gold sold by the Tulawaka project was capitalized as
long-term debt in 2007. Under the loan agreement, the royalty ceases after
the mine has sold more than 500,000 ounces. During the second quarter of
2008, the royalty payment was terminated, as the 500,000 ounce threshold
was reached.
Foreign exchange fluctuations which affected the receipt from the Tulawaka
mine resulted in an exchange gain of $1,010,683.
Recognition of future income tax benefits is made during the last quarter
of the year. The Company consequently records a benefit of $3,182,700 for
2008, in comparison with $117,870 for the same period in 2007.

La constatation des économies d’impôts futurs se faisant pendant le dernier
trimestre de l’année, la Société a enregistré à cet effet une économie de
3 182 700 $ en 2008 (117 870 $ en 2007).

Résultats futurs

Future results

Les résultats futurs de la Société seront influencés principalement par le
montant des revenus de participation encaissés par la Société provenant de
l’exploitation de la mine d’or Tulawaka. De fait, le prêt à recevoir ayant été
complètement encaissé, les distributions futures provenant de la mine seront
entièrement traitées à titre de revenus de participation. De plus, les résultats
futurs de la Société devraient bénéficier du fait que sa dette à long terme
et les paiements de redevances sur le prix de vente des onces d’or ont été
entièrement remboursés en date du 30 juin 2008.

The Company’s future results will be influenced mainly by the amount of
royalty income received from the operation of the Tulawaka gold mine. In
fact, since the loan receivable has been repaid in full, future distributions
coming from the mine will be fully considered as revenues. Also, termination
of long-term debt as of June 30, 2008 and payment of royalties on the gold
sold should have a favourable impact on future results.
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LI Q UIDITIES AND FINANCIAL POSITION

Situation financière

Financial position

2 00 8

2007

18 081 $

3 514 $

1 019 $

12 298 $

—$

1 805 $

6 020 $

336 $

Propriétés minières et frais d’exploration reportés

15 965 $

12 765 $

Mining properties and deferred exploration costs

Total de l’actif

44 928 $

30 768 $

Total assets

—$

7 892 $

Capital-actions

59 783 $

59 222 $

Capital stock

Avoir des actionnaires

44 356 $

22 597 $

Shareholders’ equity

(En milliers de dollars, sauf pour les montants par action)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dépôts à terme
Prêt et intérêts à recevoir
Créances

Dette à long terme

(In thousands of dollars, except per share amounts)
Cash and cash equivalents
Term deposits
Loan and interest receivable
Accounts receivable

Long-term debt

Trésorerie, équivalents de trésorerie
et dépôts à terme

Cash, cash equivalents and term deposits

Au 31 décembre 2008, les liquidités de la Société, constituées de l’encaisse et des dépôts à terme, s’élèvent à 19 100 248 $ comparativement à
15 812 408 $ au 31 décembre 2007. Cette augmentation est due à l’encaissement des redevances provenant de la mine Tulawaka.

As at December 31, 2008, the Company’s cash position, consisting of cash
and term deposits, amounted to $19,100,248 compared with $15,812,408 as
at December 31, 2007. This increase is mainly due to the receipt of operating
royalties from the Tulawaka mining property.

Créances

Accounts Receivable

Au 31 décembre 2008, les créances représentaient principalement le paiement des redevances à recevoir de la mine Tulawaka pour une valeur de
5 954 524 $ qui ont été encaissés en janvier 2009.

As at December 31, 2008, accounts receivable were mainly for operating
royalty payments from the Tulawaka mine. This payment in the amount of
$5,954,524 was received in January 2009.

11

Prêt et intérêts à recevoir

Loan and interest receivable

(En milliers de dollars)

2 00 8

(In thousands of dollars)

Solde au 31 décembre 2007

1 805 $

Balance as at December 31, 2007

Remboursement
Solde au 31 décembre 2008

(1 805) $
Néant/nil $

Reimbursement
Balance as at December 31, 2008

La société Pangea Minerals Ltd., qui exploite la mine Tulawaka, a complètement remboursé le prêt à recevoir qui s’élevait à 1 804 591 $ au
31 décembre 2007.

Pangea Minerals Ltd., operator of the Tulawaka gold mine, repaid the loan
receivable in full in the first quarter. This loan amounted to $1,804,591 as
at December 31, 2007.

Propriétés minières

Mining properties

Durant l’exercice terminé le 31 décembre 2008, la Société a engagé 716 829 $
au chapitre des acquisitions de propriétés minières. De ce montant, 546 141 $
ont été rajoutés pour le groupe de propriétés Simba, suite à la dilution des
participations des compagnies Jope et Lakota dans cette propriété. MDN
inc. est maintenant propriétaire à 100% de cette propriété. La Société a
également acquis deux propriétés, Barlow-Est et Barlow-Ouest, de la société
Diagnos inc. en contrepartie d’un versement en espèces de 120 000 $. Ces
propriétés sont sujettes à des redevances de 2% du produit net d’affinage.
Finalement, un montant de 47 115 $ a été investi dans le groupe de proriétés
Baraka et 3 573 $ dans le groupe de propriétés Kunga.

During the year ended December 31, 2008, the Company invested $716,829
for the acquisition of mining properties. Of this amount, $546,141 was
applied to the Simba group of properties following the exercise of MDN’s
rights in respect of the JV agreement and the dilution of the Lakota and
Jope JV partners’ interests. MDN’s Simba group of properties is now 100%
owned by MDN. The Company also acquired two properties, Barlow East and
Barlow West, from Diagnos Inc. in consideration for a cash disbursement of
$120,000. These properties are subject to royalties of 2% on net smelting
income. Finally, an amount of $47,115 was invested in the Baraka group of
properties and $3,573 in the Kunga group of properties.

Information sur les projets

Information about our projects

Mine d’or Tulawaka

Tulawaka Gold Mine

Au cours de l’exercice financier 2008, la mine d’or Tulawaka a produit
211 373 onces d’or, un nouveau sommet représentant une augmentation de
18% par rapport à la production record de l’année précédente. Les coûts
totaux moyens en liquidités pour l’exercice ont été de 212 $US pour produire
une once d’or alors qu’ils étaient de 271 $US en 2007. La teneur moyenne de
production a été de 18 g/t d’or (en hausse de 38% sur l’année précédente)
et le taux moyen de récupération de l’or a été de 95,5% à l’usine.

The Tulawaka Gold Mine produced a record 211,373 ounces of gold during
fiscal 2008, representing an 18% increase over the previous year’s production. Total cash costs averaged US$212 to produce an ounce of gold during
the fiscal year compared to US$271 in 2007. The average grade was 18 g/t
gold (a 38% increase over the previous year) and the average gold recovery
rate was 95.5% at the mill.

Durant l’exercice, un total de 212 913 onces d’or ont été vendues au marché
« spot » à un prix moyen de 880 $US l’once, soit 171 $US de plus qu’en 2007.
Le revenu brut de l’exercice 2008 a été de 187,5 M $US, soit 62,4 M $US de
plus que l’année précédente. L’opérateur a donc pu distribuer à la faveur de
MDN un montant net total de 27,2 M $US en respect de sa participation de
30% dans le projet Tulawaka.
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During the year, a total of 212,913 ounces of gold were sold into the spot
market at an average price of US$880 per once—US$171 more than in
2007. The gross income for fiscal year 2008 was US$187.5M—US$62.4M
more than the previous year. The operator was therefore able to distribute
to MDN a total net amount of US$27.2M with respect to its 30% interest in
the Tulawaka project.

Production à la mine d’or Tulawaka

Tulawaka Gold Mine Production
2008

2007

Écart
Difference

Production d’or (oz)

211 373

178 618

+18,3%

Gold production (oz)

Ventes d’or (oz)

212 913

176 508

+20,6%

Gold sales (oz)

880 $US

709 $US

+24,1%

Average selling price (oz)

Revenus totaux ($US)

187,5 M

125,1 M

+49,9%

Total income (US$)

Coûts de production (oz)

212 $US

271 $US

-21,7%

Production costs (oz)

Profit d’exploitation ($US)

124,7 M

60,5 M

+106,1%

Prix de vente moyen (oz)

• La quote-part de MDN est de 30%

Operating profit (US$)

                                                                                     • MDN’s share is 30%

Jusqu’à la fin du troisième trimestre, la production aurifère de Tulawaka
provenait essentiellement de la fosse à ciel ouvert. Mais pour le dernier
trimestre de l’exercice – et pour ceux à venir – la production souterraine en
assure maintenant la continuité.
Le minerai empilé aux portes de l’usine était de 468 634 tonnes à la fin
de l’exercice se terminant le 31 décembre 2008, à une teneur moyenne de
2,61 g/t Au représentant environ 13 mois de production, assumant un volume
de 35 000 tonnes par mois en raison de la dureté de la roche. La valeur dudit
minerai était évaluée à 6,0 millions $US.
Dans ce contexte, le fonçage de la rampe et des galeries devant mener aux
chambres d’abattage a occupé une bonne partie des efforts de développement de la mine.
En termes d’exploration, environ 3 840 mètres de forage ont été réalisés
dans la Zone Est de Tulawaka afin de tester les extensions en profondeur.
Parallèlement, 28 trous de forage totalisant 3 859 mètres ont été réalisés
dans l’extension ouest de la fosse à ciel ouvert, en plus de 67 trous de
définition à faible profondeur pour un total de 1 300 mètres.
Tous les travaux de forage souterrains et de surface dans la Zone Est sont
actuellement en processus de révision et les résultats devraient être communiqués à MDN dans des délais raisonnables.
Par ailleurs, la Zone T7 a également fait l’objet d’un effort d’exploration en
2008, soit environ 6 300 mètres de forage, afin d’augmenter la connaissance
géologique de la structure minéralisée. Des résultats prometteurs, tels que
15,48 g/t d’or sur 5 mètres d’épaisseur et 10,7 g/t d’or sur 3 mètres, ont
permis de confirmer les résultats obtenus l’année précédente où le forage
DD356 avait recoupé une intersection de 13,5 g/t d’or sur 3,5 mètres.

Until the end of the third quarter, Tulawaka’s gold production came essentially from the open pit. For the last quarter of the fiscal year – and for those
to come — underground operations now ensure production continuity.
The ROM (Run of Mine) stockpiles at the end of the period were 468,634 tonnes
at an average grade of 2.61 g/t Au, representing approximately 13 months’
ore supply for the processing plant, assuming a throughput of 35,000 tonnes
per month given the hardness of the rock in the stockpiles. The total calculated stockpile value at the end of December was US$6.0 million.
In this context, efforts to develop the mine were focused on opening the
access ramp and galleries leading to the stopes.
In terms of exploration, approximately 3,840 metres of drilling was carried
out in Tulawaka’s East Zone in order to test the extensions in depth. At
the same time, 28 holes totalling 3,859 metres were drilled in the western
extension of the open pit, in addition to 67 near-surface definition holes
totalling 1,300 metres.
All the underground and surface drilling work in the East Zone is currently
being reviewed and MDN should be informed of the results within a reasonable time.
Exploration was also carried out on Zone T7 in 2008, representing approximately 6,300 metres of drilling, to increase geological understanding of
the mineralized structure. Promising results, such as 15.48 g/t gold over
5 metres and 10.7 g/t gold over 3 metres confirmed the results of the work
done the previous year, where drill hole DD356 had cut an intersection of
13.5 g/t gold over 3.5 metres.
The T7 gold mineralized zone can now be traced over a distance of
400 metres and remains open laterally and at depth.

La zone minéralisée aurifère T7 est maintenant suivie sur une distance de
400 mètres et demeure ouverte latéralement et en profondeur.
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Projets autour de Tulawaka

Projects around Tulawaka

Des programmes de forage totalisant près de 15 000 mètres ont été réalisés
en 2008 sur les deux principales cibles aurifères situées dans le secteur de
la mine Tulawaka, à savoir Isambara et Viyonza.

Drilling programs totalling close to 15,000 metres were carried out in 2008
on the two main gold targets located in the Tulawaka mine sector—Isambara
and Viyonza.

Sur le permis Isambara, plus de 7 300 mètres de forage ont été réalisés,
contribuant à augmenter de façon substantielle la connaissance de la géologie en place, élément-clé à la prochaine campagne de forage. De fait,
la complexité de la géologie du projet représente un défi de taille dans
l’identification des zones minéralisées et de leurs continuités.

With respect to the Isambara permit, over 7,300 metres of drilling was carried
out, which substantially increased our understanding of the geology in place,
a key aspect of the next drilling campaign. The complexity of the project
geology represents a major challenge in identifying mineralized zones and
their continuities.

Au cours de l’exercice 2008, des résultats encourageants ont été rendus
publics, notamment avec le forage ISDD-16 qui a recoupé 108,0 g/t d’or sur
1 mètre à l’intérieur d’une enveloppe de 2,9 mètres titrant 33,88 g/t d’or.
Le forage ISRC-233 a également recoupé une valeur aurifère intéressante,
à savoir 10,51 g/t sur 2 mètres d’épaisseur. Un grand nombre de hautes
teneurs aurifères ont également été publiés en 2008 sur des épaisseurs
variant entre 1 et 2 mètres.

During fiscal 2008, encouraging results were made public, in particular with
drill hole ISDD-16 which intersected 108 g/t gold over one metre inside a
wider structure of 2.9 metres grading 33.88 g/t gold. Drill hole ISRC-233
also intersected an interesting gold value, namely 10.51 g/t gold over two
metres. A large number of higher grade gold deposits were also published
in 2008 over thicknesses varying between one and two metres.

Situé à 28 km au nord de la mine Tulawaka, le permis Isambara a une
superficie de 40 km² et est maintenant détenu à 100% par MDN.
Sur le permis Viyonza, plus de 7 600 mètres de forage ont été réalisés,
permettant d’identifier, entre autres, une large intersection à hautes teneurs
aurifères à 4 km de la zone principale. Une teneur de 23,3 g/t d’or sur une
épaisseur de 7 mètres ayant été obtenue à 70 mètres en-dessous d’une
intersection connue de 2,6 g/t d’or sur 7 mètres. Le rapport entre ces
deux intersections indique la présence d’un système aurifère certainement
plus robuste que préalablement connu. Situé à 15 km au nord de la mine
Tulawaka, le permis Viyonza a une superficie de 103 km² et est détenu à 65%
par MDN sous option de Tanzanian Royalty Exploration Corporation.
En mars 2008, MDN a procédé à la signature d’une entente auprès de Lakota
Resources Inc. en vue d’acquérir une participation de 60% sur le projet
Ikungu situé à 20 km au sud-ouest de Musoma et à 135 km au nord-est de
Mwanza. Avec une superficie de 16,84 km², Ikungu est localisé dans la ceinture Mara-Musoma, l’une des ceintures aurifères connues du Lac Victoria.
Ce nouveau projet fera l’objet d’une attention particulière en 2009, principalement en raison d’une géologie propice à la présence d’un dépôt aurifère à
hautes teneurs. Pour MDN, cette nouvelle acquisition représente également
une première sortie à l’extérieur du secteur de Tulawaka et démontre notre
volonté d’accroître notre présence en Tanzanie, pays reconnu maintenant
comme le troisième plus gros producteur d’or de l’Afrique.
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Situated 28 km north of the Tulawaka mine, the Isambara permit covers an
area of 40 km² and is now wholly-owned by MDN.
With respect to the Viyonza permit, over 7,600 metres of drilling was carried
out, identifying a wide intersection with high-grade gold at 4 km from the
main zone. Gold grading 23.3 g/t over 7 metres was obtained 70 metres
down-dip from the discovery intersection of 2.6 g/t gold over 7 metres. The
relationship between these two intersections indicates the presence of a
gold system which is certainly more robust than previously known. Situated
15 km north of the Tulawaka mine, the Viyonza permit covers an area of
103 km² and is 65% optioned by MDN from Tanzanian Royalty Exploration
Corporation.
In March 2008, MDN signed an agreement with Lakota Resources Inc.
to purchase a 60% interest in the Ikungu project situated 20 km southeast of Musoma and 135 km northeast of Mwanza. Covering an area of
16.84 km², Ikungu is located in the Mara-Musoma belt, one of the Lake
Victoria goldbelts.
Special attention will be paid to this new project in 2009, primarily due to
geology conducive to the presence of a high-grade gold deposit. For MDN,
this new acquisition also represents a first venture outside the Tulawaka
sector and indicates our willingness to increase our presence in Tanzania, a
country now known as the third largest gold producer in Africa.

Projets au Québec

Quebec projects

En 2008, les programmes d’exploration au Québec ont été concentrés sur la
compilation et l’analyse des données disponibles, notamment sur la propriété
Des Méloizes (MDN 50% – SOQUEM 50%) ainsi que sur deux nouvelles
propriétés (Barlow-Est et Barlow-Ouest) acquises auprès de Diagnos dans
le secteur de Chibougamau.

In 2008, exploration programs in Quebec were focused on the compilation
and analysis of available data, and in particular on the Des Méloizes property
(MDN 50% — SOQUEM 50%) as well as on two new properties (Barlow East
and Barlow West) purchased from Diagnos in the Chibougamau area.

Dans le cas du projet Des Méloizes, un levé géophysique additionnel, de
type InfiniTEM, a permis d’identifier cinq nouvelles anomalies dont deux en
profondeur qui pourraient faire l’objet de forage ultérieurement.
Quant aux deux nouvelles acquisitions, qui représentent des cibles importantes en métaux de base, un programme de reconnaissance a été complété à
l’automne, incluant de la géologie, de la prospection et de l’échantillonnage.
La prochaine étape, s’il y a lieu, est de poursuivre les travaux préliminaires
en vue de réaliser un programme de forage.
Tout au long de l’exercice, les travaux d’exploration sous contrôle de MDN
en Tanzanie ont été réalisés sous la supervision de Dr. Dominique Fournier,
personne qualifiée en conformité avec la directive 43-101. Quant aux travaux
au Québec, Yvon Trudeau, ingénieur géologue de SOQUEM, et Ted Goettel,
géologue pour le compte de MDN, ont agi à titre de personnes qualifiées en
conformité avec la directive 43-101.

In the case of the Des Méloizes project, an additional InfiniTEM geophysical
survey identified five new anomalies, two of which were in depth and could
be the subject of drilling later on.
With respect to the two new acquisitions, which represent large base metal
targets, a reconnaissance program was completed in the fall which included
geology, prospecting and sampling. The next stage, if any, will be to continue
the preliminary work with a view to carrying out a drilling program.
During the fiscal year, exploration work in Tanzania under MDN’s control was
conducted under the supervision of Dr. Dominique Fournier, who is a qualified
person in accordance with NI 43-101. For the work in Quebec, Yvon Trudeau,
a geological engineer with SOQUEM, and Ted Goettel, a geologist working for
MDN, acted as qualified persons in accordance with NI 43-101.

Frais d’exploration reportés

Deferred exploration costs

Durant l’exercice terminé le 31 décembre 2008, la Société a engagé
3 979 795 $ au chapitre des frais d’exploration reportés. De ce montant,
3 372 145 $ ont été dépensés pour le groupe de propriétés Simba et Kunga,
172 682 $ pour les propriétés Msasa, Baraka, Ikungu et Tulawaka, toutes les
six situées en Tanzanie et 434 968 $ pour les propriétés situées au Québec
(principalement Des Méloizes et Barlow). De plus, la Société a réduit de ses
frais d’exploration reportés 1 497 360 $, représentant le montant des frais
d’exploration encourus pour la mine Tulawaka, qui ont été transférés dans
les immobilisations.

During the year ended December 31, 2008 the Company disbursed $3,979,795
for deferred exploration costs. Of this amount, $3,372,145 was spent on the
Simba and Baraka group of properties and $172,682 for Ikungu, Msasa and
Kunga properties, all six in Tanzania. For the properties located in the province
of Québec, the disbursement was $434,968, mainly for the Des Méloizes and
Barlow properties. Moreover, the Company reduced its deferred exploration
costs for a value of $1,497,360 representing cost incurred before the start-up
of the Tulawaka mine, which amount was reclassified as fixed assets.

Dette à long terme
(En milliers de dollars)
Solde au 31 décembre 2007
Intérêts capitalisés
Redevance sur le prix de l’or capitalisée

Long-term debt
2008
7 892 $
315 $
4 929 $

(In thousands of dollars)
Balance as at December 31, 2007
Capitalized interest
Capitalized gold price royalty

Gain de change

358 $

Remboursement

(13 494) $

Reimbursement

Solde au 31 décembre 2008

Néant/nil $

Balance as at December 31, 2008

Foreign exchange gain
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Au 31 décembre 2008, le prêt sans recours relatif à la mine Tulawaka était
complètement remboursé comparativement à un solde de 7 892 377 $ au
31 décembre 2007. La mine Tulawaka ayant vendu plus de 500 000 onces
depuis le début des opérations, la Société n’a plus de redevances à payer
sur le prix de l’or vendu.

The Company’s non-recourse loan in respect of the Tulawaka gold mine,
which had a balance of $7,892,377 as at December 31, 2007, was fully
repaid during the quarter ended June 30, 2008. Also, the Company’s obligations under the Gold Price Participation Agreement ended during the same
quarter. This obligation was due on the first 500,000 ounces of gold sold by
the Tulawaka mine.

Actif, avoir des actionnaires et liquidités

Assets, shareholders’ equity and liquidities

Le total de l’actif est de 44 928 045 $ au 31 décembre 2008 par rapport
à 30 768 074 $ au 31 décembre 2007. La variation s’explique principalement par l’augmentation des frais d’exploration reportés, l’augmentation
des créances pour les redevances provenant de l’exploitation de la mine et
par le remboursement total du prêt à recevoir.

Total assets amounted to $44,928,045 as at December 31, 2008 compared
with $30,768,074 as at December 31, 2007. The difference is attributable to
a net increase in mineral properties and deferred exploration costs, increase
of accounts receivable for the operating royalties from a mining property,
and by the repayment of the loan receivable.

L’avoir des actionnaires était de 44 356 347 $ au 31 décembre 2008 en
comparaison avec 22 597 080 $ au 31 décembre 2007, l’augmentation étant
due au bénéfice net de l’exercice ainsi qu’au remboursement de la dette à
long terme.

Shareholders’ equity amounted to $44,356,347 as at December 31, 2008,
compared with $22,597,080 as at December 31, 2007, the increase being
attributable to the net earnings of the year and to the full repayment of the
long-term debt.

Les liquidités de la Société à court et long terme sont disponibles pour le
paiement des frais d’administration, le financement des activités d’exploration et pour soutenir le plan de croissance de la Société.

Cash on hand and future cash flows are sufficient to sustain the payment of
administrative expenses, the financing of exploration activities and to support
the business development plan of the Company.

Capital-actions

Capital stock

Au 31 décembre 2008, le nombre d’actions ordinaires en circulation était
de 95 325 413, comparativement à 89 627 237 au 31 décembre 2007.
L’augmentation du nombre d’actions ordinaires est principalement attribuable à une offre d’échange des bons de souscription lancée le 31 juillet et
complétée le 18 septembre 2008, qui a permis l’échange de 19 009 417 bons
de souscription contre 5 069 174 actions ordinaires, éliminant une dilution
potentielle des actions en circulation de plus de 20%. De plus, au 31 décembre 2008, il y avait 2 133 154 bons de souscription en circulation et pouvant
être exercés à un prix moyen pondéré de 0,99 $ (29 437 571 bons à 1,17 $
en 2007) ainsi que 4 464 438 options d’achat d’actions en circulation et
pouvant être exercées à un prix moyen pondéré de 0,78 $ (5 138 445 options
à 0,75 $ en 2007).

As of December 31, 2008, the number of common shares outstanding
totaled 95,325,413 compared with 89,627,237 as of December 31, 2007.
The increase in the number of common shares outstanding is mainly due
to the July 31, 2008 Warrant Exchange Offer completed on September
19, 2008, whereby 19,009,417 warrants were exchanged for 5,069,174 commons shares, eliminating a potential dilution of more than 20%. Furthermore,
as at December 31, 2008, there were 2,133,154 warrants outstanding and
exercisable at a weighted average price of $0.99 (29,437,571 warrants at
$1.17 in 2007) and 4,464,438 stock options outstanding and exercisable at a
weighted average price of $0.78 (5,138,445 options at $0.75 in 2007).

Besoins de liquidités
pour l’exercice financier en cours
La production d’or a débuté en mars 2005 à la mine Tulawaka. À partir de
l’exploitation de la propriété minière et des liquidités disponibles selon l’entente de partenariat, la Société reçoit une quote-part de 30%. Pour l’exercice
financier en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre 2009, les besoins
en liquidités de la Société sont évalués à 5 900 000 $ approximativement
et comprennent notamment les frais fixes et les dépenses d’exploration
en Tanzanie ainsi qu’au Québec. Sans même prendre en considération les
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Liquidity needs for the current year
Gold production at the Tulawaka gold mine started in March 2005. Based on
the operation of the mine and the liquidity available according to the JVA,
the Company receives a 30% share of surplus distributed. For the current
financial year ending on December 31, 2009, the Company’s liquidity needs
are estimated at $5,900,000, which includes fixed costs and exploration

revenus générés par les versements futurs des excédents en liquidités qui
seront versés par la mine Tulawaka en 2009, la Société possède déjà dans
ses actifs les liquidités requises pour combler ses besoins.

expenses in Tanzania and Québec. Without considering the future distribution
of royalties by the mine in 2009, the Company’s available liquidity exceeds
the amount required to meet these needs.

Opérations entre apparentés

Related party transactions

Au cours des deux derniers exercices, la Société n’a réalisé aucune opération
entre apparentés.

During the year ended December 31, 2008, as with the same period in 2007,
the Company did not enter into any related party transactions.

Résumé des principales conventions comptables

Summary of key accounting policies

Utilisation d’estimations

Use of estimates

La présentation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada exige que la direction ait recours
à des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants de l’actif et du passif comptabilisés, sur la présentation des éléments
d’actif et de passif éventuels ainsi que sur les montants des produits et des
charges comptabilisés.

The preparation of financial statements in conformity with Canadian generally accepted accounting principles requires management to make estimates
and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities,
disclosure of contingent assets and liabilities and the reported amounts of
revenues and expenses.

Les estimations importantes comprennent l’évaluation du crédit de droits
miniers remboursable pour perte et du crédit d’impôt remboursable relatif aux
ressources, les actifs et les passifs d’impôt futurs, des propriétés minières et
des frais d’exploration reportés, la juste valeur des options d’achat d’actions
et des bons de souscription octroyés ainsi que certaines charges à payer. Il
est donc possible que les résultats réels diffèrent de ces estimations.

Critical estimates include estimates of the credit for mining duties refundable for losses and the refundable tax credit for resources, future income
tax assets and liabilities, mining properties and deferred exploration costs,
the fair value of stock options and warrants granted and certain amounts
payable. Actual results could therefore differ from these estimates.

Propriétés minières et frais d’explorations reportés

Mining properties and deferred exploration costs

Les propriétés minières sont comptabilisées au coût et les frais d’exploration
s’y rapportant sont reportés ; ces coûts sont diminués de l’aide gouvernementale afférente. Au moment où une décision d’aller en exploitation est
prise, les coûts relatifs à un gisement, inscrits aux propriétés minières et
frais d’exploration reportés, sont virés aux immobilisations ; ils sont alors
amortis sur la base des unités de production de l’exercice et des réserves
de minerai probables et prouvées. Par contre, à l’abandon d’un projet, les
coûts correspondants sont imputés aux résultats.

Mining properties are recorded at cost and related exploration costs are
deferred; these costs are reduced by related government assistance. When
the decision to bring an orebody into production is taken, the related mining
properties and deferred exploration costs are transferred to fixed assets;
they are then amortized on the basis of units of production for the year and
of probable and proven ore reserves. On the other hand, when a project is
abandoned, the related costs are charged to current operations.

Crédit de droits miniers remboursable pour perte
et crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources

Credit on mining duties refundable for losses and
refundable tax credit for resources

La Société a droit à un crédit remboursable de droits miniers en vertu de la
Loi concernant les droits sur les mines du Québec. Ce crédit de droits miniers
remboursable, au taux de 12% sur les frais reliés aux activités minières
engagés au Québec, est comptabilisé en diminution des frais reportés.

The Company is eligible for a refundable credit on mining duties under the
Quebec Mining Duties Act. This refundable credit on mining duties is equal to
12% of expenses incurred for mining activities in Quebec and is recognized
as a credit under deferred expenditures.

De plus, la Société a droit au crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources pour les entreprises du secteur minier à l’égard des frais admissibles
engagés. Le crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources pourrait
atteindre 38,75% du montant des frais admissibles engagés. Ce crédit d’impôt est comptabilisé en diminution des frais reportés.

The Company is also eligible for a refundable tax credit for resources for
mining industry companies in relation to eligible expenses incurred. The
refundable tax credit for resources represents up to 38.75% of the amount
of eligible expenses incurred. This tax credit is recognized as a credit under
deferred expenditures.
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Résumé des principales conventions comptables

Summary of key accounting policies

Adoption de nouvelles conventions comptables
Instruments financiers

Changes in accounting policies
Financial instruments

Le 1er janvier 2007, la Société a adopté de nouvelles conventions comptables
découlant de la mise en application des nouvelles normes publiées par l’ICCA
relativement aux instruments financiers :

On January 1st, 2007, the Company adopted new accounting policies resulting
from the application of new accounting standards published by the CICA
relating to financial instruments:

Le chapitre 3855 « Instruments financiers − comptabilisation et évaluation » décrit les paramètres relatifs à la constatation d’un instrument
financier dans le bilan, y compris l’évaluation des montants s’y rapportant.
Il explique également le mode de présentation des gains et des pertes dans
le cadre des instruments financiers.

Section 3855 “Financial Instruments – Recognition and Measurement”
provides guidance on when a financial instrument must be recognized on the
balance sheet and how it must be measured. It also provides guidance on
the presentation of gains and losses on financial instruments.

Le chapitre 1530 « Résultat étendu » requiert la présentation de certains
gains ou pertes dans un état distinct jusqu’à ce qu’ils soient constatés à
l’état des résultats.
Le chapitre 3251 « Capitaux propres » décrit les normes concernant la
présentation des capitaux propres et des variations des capitaux propres au
cours d’un exercice.
Le chapitre 3861 « Instruments financiers − informations à fournir
et présentation » traite des normes de présentation pour les instruments
financiers et les dérivés non financiers dans les états financiers.
Après la constatation initiale, l’évaluation des instruments financiers dépend
de leur classement : Détenus à des fins de transaction, disponibles à la vente,
prêts et créances et autres passifs.
Détenus à des fins de transaction − Les actifs et les passifs financiers
qui doivent être classés ou désignés comme détenus à des fins de transaction sont évalués à la juste valeur et les gains, les pertes et les coûts
de transaction sont comptabilisés en résultat net au cours de la période
où ils surviennent. Le chapitre 3855 permet à une entité de désigner tout
instrument financier comme étant détenu à des fins de transaction à la
constatation initiale où à l’adoption de la nouvelle norme comptable si des
justes valeurs fiables sont disponibles, même si cet instrument ne respecte
pas autrement la définition de titres détenus à des fins de transaction. Les
coûts de transaction sont comptabilisés immédiatement en résultat net.
Disponible à la vente − Les actifs financiers classés comme disponibles à la
vente sont évalués à leur juste valeur. Les gains et les pertes non réalisés
sont constatés directement dans les autres éléments du résultat étendu,
sauf les pertes de valeur qui sont comptabilisées en résultat net. Lors de la
décomptabilisation de l’actif financier, les gains ou pertes cumulés, auparavant comptabilisés dans le cumul des autres éléments du résultat étendu,
sont reclassés et portés en résultat net. Les coûts de transaction sont ajoutés
à la valeur comptable de l’instrument financier.

18

Section 1530 “Comprehensive Income” requires an entity to recognize
certain gains and losses in a separate statement, until such gains and losses
are recognized in the statement of earnings.
Section 3251 “Equity” establishes standards for the presentation of equity
and changes in equity during the reporting fiscal year.
Section 3861 “Financial Instruments – Disclosure and Presentation”
deals with the disclosure of financial instruments and non-financial derivatives in the financial statements.
After initial recognition, the measurement of financial instruments depends
on their classification: Held for trading, available for sale, loans and receivables and other financial liabilities.
Held for trading – Financial assets and financial liabilities required to
be classified or designated as held for trading are measured at fair value,
with gains, losses and transaction costs recorded in net earnings for the
period in which they arise. Section 3855 allows an entity to designate any
financial instrument as held for trading on initial recognition or adoption
of the accounting standard if reliable fair values are available, even if that
instrument would not otherwise satisfy the definition of a security held for
trading. Transaction costs are recorded immediately in net earnings.
Available for sale – Financial assets classified as available for sale are
measured at fair value. Unrealized gains and losses are recognized directly
in other comprehensive income, except for impairment losses, which are
recognized in net earnings. Upon the recognition of the financial asset, the
accumulated gains or losses previously recognized in accumulated other
comprehensive income are reclassified to net earnings. Transaction costs
are added to the carrying amount of the financial instrument.

Prêts et créances − Les actifs financiers classés comme prêts et créances
sont évalués à leur coût après amortissement selon la méthode du taux
d’intérêt effectif, qui correspond au coût compte tenu de leur échéance à
court terme.

Loans and receivables – Financial assets classified as loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method,
which corresponds to costs due to their short-term maturity.

Autres passifs − Le passifs financiers classés comme autres passifs sont
évalués à leur coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt
effectif, qui correspond au coût compte tenu de leur échéance à court
terme.

Other financial liabilities − Financial liabilities classified as other financial
liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method,
which corresponds to cost due to their short-term to maturity.

Le classement que la Société a choisi d’utiliser à l’égard de chacun des
grands types d’instruments financiers en cours au 1er janvier 2007 se résume
comme suit :

Following is a summary of the classifications the Company has elected to
apply to each of its significant categories of financial instruments outstanding
as of January 1st, 2007:

Trésorerie et équivalents de trésorerie :
détenus à des fins de transaction

Cash:
Held for trading

Dépôts à terme :
détenus à des fins de transaction

Term deposits:
Held for trading

Créances :
détenues à des fins de transaction

Accounts receivable:
Held for trading

Comptes fournisseurs et charges à payer :
détenus à des fins de transaction

Accounts payable and accrued liabilities:
Held for trading

Le 1er janvier 2008, la Société a adopté les nouvelles normes publiées par
l’ICCA aux chapitres 3862 et 3863 « Instruments financiers – informations
à fournir et présentation ». Ces nouvelles normes mettent l’accent sur les
informations à fournir à l’égard des risques aux instruments financiers ou
non et sur la façon dont ces risques sont gérés. Ces chapitres ont pour but
d’éliminer toute information en double et de simplifier les informations à
fournir sur la concentration du risque, le risque et le risque de marché qui
figuraient au chapitre 3861.

As of January 1st, 2008, the Company adopted new CICA standards
described in Sections 3862 and 3863, “Financial Instruments – Disclosure
and Presentation”. These new standards place increased emphasis on disclosures about the nature and extent of risks arising from financial instruments
and how the entity manages those risks. These sections aim to eliminate
duplication of information and simplify disclosure on the concentration of
risk, credit risk, liquidity risk and market risk covered in Section 3861.

Ces nouvelles exigences ne touchent que les informations à fournir et n’ont
pas d’incidence financière sur les états financiers de la Société

These new requirements only affect disclosure and do not have a financial
impact on the Company’s financial statements.

Continuité de l’exploitation

Going Concern

Le 1er janvier 2008, conformément aux dispositions transitoires applicables,
la Société a adopté les nouvelles normes du chapitre 1400 « Normes générales de présentation des états financiers ». Ainsi, la direction doit évaluer
la capacité de la Société à poursuivre son exploitation sur une période qui
s’étale au minimum, sans toutefois s’y limiter sur douze mois à compter
de la date de clôture. Ces nouvelles exigences portent uniquement sur les
informations à fournir et n’ont aucune incidence sur les résultats financiers
de la Société.

On January 1st, 2008, in accordance with the applicable transitional provisions,
the Company adopted the new standards of Section 1400, “General Standards
of Financial Statement Presentation”. These standards require that management makes an assessment of the Company’s ability to continue as a going
concern over a period which is at least, but is not limited to, twelve months
from the balance sheet date. The new requirements only address disclosures
and have no impact on the Company’s financial results.

Informations à fournir concernant le capital

Capital Disclosures

Le 1er janvier 2008, conformément aux dispositions transitoires applicables, la Société a appliqué les recommandations du nouveau chapitre 1535
« Informations à fournir concernant le capital ». Ce nouveau chapitre établit
des normes pour la présentation d’informations sur le capital d’une entité et
la façon dont celui-ci est géré (note 11).

On January 1st, 2008, in accordance with the applicable transitional provisions, the Company adopted the recommendations of new Section 1535,
“Capital Disclosures”. The new section establishes standards for disclosing
information about an entity’s capital and how it is managed (Note 11).
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Modifications comptables futures
Normes internationales d’information financière

Future changes in accounting policy
International Financial Reporting Standards

En février 2008, le conseil des normes comptables du Canada a confirmé
la date de basculement des PCGR canadiens aux Normes internationales
d’information financière (IFRS). Ainsi, les entreprises canadiennes ayant
une obligation publique de rendre des comptes devront adopter les IFRS
pour leurs états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2011. La Société passera des PCGR canadiens aux
IFRS durant le premier trimestre de l’exercice se terminant le 31 décembre
2011 au moment où elle établira l’information financière tant courante que
comparative en se conformant aux IFRS. La Société s’attend à ce que cette
transition ait une incidence sur les méthodes de comptabilisation, la présentation de l’information financière et les systèmes d’information.

In February 2008, the Canadian Accounting Standards Board confirmed the
changeover date from Canadian GAAP to International Financial Reporting
Standards (IFRS). Accordingly, publicly accountable Canadian enterprises
must adopt IFRS for their interim and annual financial statements for years
beginning on or after January 1st, 2011. The Company will change from
Canadian GAAP to IFRS during the first quarter of the year ending December
31, 2011, when it will prepare its current and comparative financial information in accordance with IFRS. The Company expects this transition to have
an effect on its accounting methods, the presentation of financial information
and information systems.

Au cours des prochains trimestres, la Société élaborera des plans internes
de mise en œuvre afin de se conformer aux lignes directrices des futures
obligations en matière de reddition des comptes.
D’autres nouvelles normes ont été publiées, mais elles ne devraient pas avoir
d’impact significatif sur les états financiers de la Société.

During the next quarters, the Company will develop its internal implementation plan to meet the guidelines of the future reporting requirements.
Other new standards were issued, but are not expected to have a material
impact on the Company’s financial statements.

Retraitement des exercices antérieurs

Prior years restatement

Au cours de l’exercice, la Société a relevé des bons de souscription émis
dans le cadre de financements pour lesquels aucune valeur n’avait été attribuée. La Société a donc retraité ses états financiers et augmenté la valeur
des bons de souscription au 1er janvier 2008 de 5 527 768 $ et réduit son
capital-actions du même montant. Ce montant comprend une diminution
du capital-actions et une augmentation du surplus d’apport de 1 957 792 $
se rapportant aux bons de souscription émis durant l’exercice terminé le
31 décembre 2007. Le solde, soit 3 569 976 $ se rapporte aux bons de souscription émis au cours des exercices antérieurs au 1er janvier 2007.

During the year, the Company discovered that warrants that were issued
pursuant to financing had not been valued. The Company therefore restated
its financial statements and increased its warrants value by $5,527,768 and
decreased its capital stock by the same amount as at January 1st, 2008.
This amount includes a capital stock decrease and a contributed surplus
increase of $1,957,792 relating to the warrants issued during the year ended
December 31, 2007. The balance of $3,569,976 relates to warrants issued
during the years prior to January 1st, 2007.

Instruments financiers

Financial instruments

Juste valeur
Les justes valeurs de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du dépôt
à terme, des créances et des comptes fournisseurs et charges à payer
correspondent approximativement à leur valeur comptable en raison de leur
échéance à court terme.

Fair value
Fair values for cash and cash equivalents, term deposits, accounts receivable,
trade accounts payable and accrued charges approximate their book value
due to their short-term maturity.

Facteur de risque

Risk and uncertainties

Le principal revenu de la Société provient de redevances générées par
l’exploitation de la mine Tulawaka en Tanzanie, laquelle est en production depuis mars 2005 et dont la durée de vie demeure liée aux réserves
aurifères exploitables. Les travaux d’exploration mis en place sur Tulawaka
ont pour objectif de prolonger la durée de vie de la mine qui, en date du
31 décembre 2008, reste à définir par l’opérateur dans un contexte de
développement souterrain.

The Company’s principal revenue is derived through the operation of the
Tulawaka gold mine which is in operation since March 2005. Exploration
at Tulawaka to extend the mine life is underway, however as at December
31, 2008, the mine operator has yet to estimate the impact of this work on
the current mine or its underground operations.
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De plus, toutes les autres propriétés minières détenues par la Société n’en
sont qu’au stade de l’exploration. La profitabilité à long terme de la Société
sera liée en partie aux coûts et au succès des programmes d’exploration
et de mises en valeur subséquentes, lesquelles pourront également être
influencées par différents facteurs. Parmi ces facteurs, il faut considérer
les attributs des gisements miniers éventuels, soit la qualité et la quantité
des ressources, ainsi que les coûts de développement d’une infrastructure
de production, les coûts de financement, la valeur marchande de l’or et la
nature compétitive de l’industrie.
Des investissements importants sont nécessaires pour mener à terme les
programmes d’exploration et de développement de réserves. S’il y avait
absence de flux de trésorerie générés par une exploitation minière, la Société
dépendrait des marchés de capitaux pour financer ses activités d’exploration
et de développement. Dans ce contexte, les conditions de marché et autres
événements imprévisibles pourraient avoir un impact sur la capacité de la
Société à obtenir les fonds requis à son développement.

All the Company’s other resource properties are exploration and development
properties. The Company’s future and profitability depends on the costs and
success of its exploration and development programs, which may also be
influenced by different factors. Among these factors, one must consider
the attributes of future mineral deposits, including the quantity and quality of the resources, the development costs of a production infrastructure,
financing costs, the market value of gold, as well as the competitive nature
of the industry.
Substantial investments are necessary to carry out exploration programs
and to develop reserves. In the absence of cash flows generated by mining
operations, the Company depends on the capital markets to fund its exploration and development activities. Market conditions and other unforeseen
events could affect the Company’s ability to obtain the funds required for
its development.

Cours des minéraux

Mineral prices

Des facteurs indépendants de la volonté des dirigeants de la Société peuvent
influer sur la valeur marchande de l’or, des métaux de base ou de tout autre
minéral découvert. Les cours des ressources ont fluctué considérablement,
particulièrement durant les dernières années. Les répercussions de ces facteurs ne peuvent être prévues avec précision.

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

Risques non assurés

Risks not covered by insurance

La Société peut devenir assujettie à la responsabilité découlant des phénomènes naturels, 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 d’indemnités découlant de ces
responsabilités diminuerait ou pourrait éliminer les fonds disponibles pour les
activités d’exploration et d’extraction. De plus, comme la Société fait affaires
avec des pays étrangers, elle doit se soumettre aux autorités et politiques
gouvernementales de ceux-ci.

The Company may become subject to claims arising from natural phenomena, pollution or other risks against which it cannot or chooses not to insure
itself due to the high cost of premiums or for other reasons. Payment of such
claims would decrease and could eliminate funds available for exploration
and mining activities. Furthermore, as the Company carries on business in
foreign countries, it is subject to governmental decisions and policies.

POLITI Q UE DE DI V IDENDE

DI V IDEND POLIC Y

Depuis la date de sa constitution, la Société n’a déclaré ni versé aucun
dividende sur ses actions ordinaires. Toute décision de verser des dividendes
aux détenteurs d’actions ordinaires de la Société sera prise par le conseil
d’administration selon son évaluation de la situation financière de la Société,
tout en tenant compte des besoins de financement pour assurer la croissance
future et d’autres facteurs que le conseil d’administration pourrait juger
pertinents dans les circonstances.

The Company has not declared nor paid any dividends on its common shares
since incorporation. Any decision to pay dividends to holders of common
shares of the Company will be taken by the Board of Directors based on
its assessment of the Company’s financial position, taking into account the
financial requirements for future growth and other factors that the Board
may deem pertinent under the circumstances.
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CONTRÔLES ET P R OCÉDU R ES
SU R LES INFO R M ATIONS À FOU R NI R

INFO R M ATION DISCLOSU R E CONTR OLS AND
P R OCEDU R ES POLIC Y

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, une évaluation a été effectuée
sous la supervision et avec la participation de la direction de la Société,
incluant le président et le chef des finances, sur l’efficacité des contrôles et
procédures d’informations. À la suite de cette évaluation, le président et le
chef des finances ont conclu que la conception et le fonctionnement de ces
contrôles et procédures ont été efficients à la fin de l’exercice terminé le
31 décembre 2008 et qui ont été exécutés de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les informations significatives relativement à la Société ont
été divulguées adéquatement.

Company management, including the president and chief financial officer,
participated in an assessment of the effectiveness of information disclosure
controls and procedures for the year ended December 31, 2008. Based on
this assessment, the president and chief financial officer have concluded that
such controls and procedures were effective and reliable at the end of the
financial year ended December 31, 2008, and were applied in such a way as
to provide reasonable assurance that material information on the Company
was adequately disclosed.

Il n’est survenu aucun changement concernant le contrôle interne à l’égard de
l’information financière au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2008
qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’il aura une incidence
importante sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière.

The management can confirm that there has been no change concerning
the internal control over financial reporting during the year ended December
31, 2008 that is reasonably likely to materially affect the internal control
over financial reporting.

PE R SPECTI V ES

OUTLOO K

En date des présentes, MDN dispose de plus de 24 millions de dollars en
liquidités, n’a aucune dette et prévoit maintenir sa position de profitabilité
pour l’exercice 2009. MDN dispose des liquidités pour assurer la continuité de
ses opérations et projets d’investissements sans avoir l’obligation de recourir
à du financement additionnel à moyen terme.

As of this date, MDN has more than 24 million dollars in cash and no debt,
and should maintain its position of profitability for 2009. MDN has the liquidities necessary to ensure ongoing operations and investment plans without
having to obtain additional financing in the mid term.

La continuité de l’exploitation commerciale de la mine d’or Tulawaka ainsi
que la découverte ou l’acquisition de nouveaux dépôts devraient, sans contredit, marquer l’année 2009.
À la mine d’or Tulawaka, l’opérateur poursuit ses travaux visant à accroître les
réserves minières et la durée de vie de la mine ; les perspectives à cet effet
demeurent favorables. Tout au long de l’exercice 2009, différents programmes
d’exploration seront menés sur la propriété Tulawaka, notamment en profondeur. Les dirigeants de la mine d’or Tulawaka estiment que la production
d’onces d’or et les profits d’exploitation pour l’exercice 2009 seront inférieurs
à ceux de l’exercice précédent, compte tenu du début des opérations de la
mine souterraine et des efforts liés aux travaux d’exploration tel qu’annoncé
précédemment dans notre communiqué du 18 décembre dernier.

The ongoing operation of the Tulawaka gold mine as well as the discovery or acquisition of new mineral deposits should underscore 2009 for
the Company.
The Tulawaka gold mine operator is continuing work aimed at increasing
the mine’s reserves and lifespan; the prospects for this remain favourable.
Throughout 2009, various exploration programs will be carried out on the
Tulawaka property, notably in deep vertical drilling. Management at the
Tulawaka Gold Mine indicates that it expects gold production and operating
profits for 2009 to be lower than those of 2008, due to the costs related to
the start-up of underground mining operations and increased exploration
activities around the site, as previously mentioned on the Company press
release dated December 18th, 2008.

Fort de son bilan financier, la Société se trouve en position nettement privilégiée face aux imprévisibles conditions des marchés et souhaite tirer profit
des opportunités qui se présentent en regard de sa stratégie de croissance
visant à augmenter ses ressources minières.

Thanks to its strong financial footing, the Company is in a very enviable and
privileged position in the face of unforeseeable financial market conditions.
It fully intends to leverage this position while engaging its growth strategy,
aimed at increasing its mining resources by benefiting from opportunities
which may arise.

Pour les projets miniers sous contrôle de MDN, les efforts d’exploration en
2009 seront principalement concentrés sur Isambara, Viyonza et Ikungu en
Tanzanie et sur Lespérance au Québec.

For the mining projects under MDN control, exploration efforts in 2009 will
be focused mainly on Isambara, Viyonza and Ikungu in Tanzania and on
Lespérance in Quebec.
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La Société continue d’analyser des projets d’investissements en respect de
ses objectifs de croissance visant, entre autres, à développer ou acquérir
des ressources minières qualifiées 43-101 et à obtenir une visibilité accrue
auprès des marchés financiers.

The Company continues to analyze investment opportunities in respect of its
growth strategy aimed at developing or acquiring 43-101 compliant mining
resources and at obtaining increased visibility in financial markets.

ÉNONCÉS P R OSPECTIFS

FO R WA R D LOO KING STATE M ENTS

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les
attentes actuelles de la direction à l’égard d’événements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d’un certain nombre de facteurs et comportent
certains risques et incertitudes, et il n’y a aucune garantie que ces énoncés
s’avéreront exacts. Les facteurs pouvant faire varier de façon importante nos
résultats, nos activités et les événements futurs par rapport aux attentes
exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs
comprennent, sans s’y limiter, la volatilité du prix de l’or, les risques liés à
l’industrie minière, les incertitudes relatives à l’estimation des ressources
minérales et les besoins additionnels de financement ainsi que la capacité
de la Société à obtenir ces financements.

The present document may contain forward looking statements which reflect
management’s expectations relating to future events. These forward looking statements depend on a number of factors and bear certain risks and
uncertainties, there being no guarantees as to their actual outcome. The
factors, which may significantly affect our results, activities and future events
relative to the expectations expressly or implicitly stated in such forward
looking statements, include but are not limited to the volatility in the price
of gold, risks associated to the mining industry, uncertainties underlying
mineral reserve estimates, as well as additional financing requirements and
the Company’s ability in raising such financing.

Les documents d’information continue de la Société peuvent aussi être
consultés sur le site SÉDAR au www.sedar.com.

Montréal, Canada
Le 6 mars 2009

Up-to-date information on the Company’s affairs may be consulted on SEDAR
at www.sedar.com.

Montréal, Canada
March 6, 2009
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SO M M AI R ES FINANCIE R S

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Les tableaux ci-dessous donnent un sommaire des principaux éléments
financiers des trois derniers exercices financiers et des huit derniers
trimestres :

The following tables present a summary of the main financial elements for
the last three years and the last eight quarters:

Pour les trois derniers exercices financiers

For the last three years

2 00 8

2007

2006

Produits totaux

27 256 716 $

1 570 637 $

2 300 159 $

Bénéfice net (perte nette)

22 127 336 $

(11 405 625) $

(7 662 620) $

0,241 $

(0,138) $

(0,112) $

3 979 794 $

3 166 210 $

2 719 127 $

Exploration expenses

—$

1 804 591 $

2 817 537 $

Loan receivable

Créances

6 019 795 $

335 650 $

17 621 $

Actif total

44 928 045 $

30 768 074 $

35 320 482 $

Total assets

—$

7 892 322 $

18 870 040 $

Long-term debt

Bénéfice net (perte nette) par action
Frais d’exploration
Prêt à recevoir

Dette à long terme

Total revenue
Net income (loss)
Net income (loss) per share

Accounts receivable

Avoir des actionnaires
Total

Shareholders’ equity

44 356 347 $

22 597 080 $

16 084 687 $

0,465 $

0,252 $

0,230 $

Par action

Pour les huit derniers trimestres

Total
Per share

For the last eight quarters

2 00 8
1er trimestre
1st Quarter

2e trimestre
2nd Quarter

3e trimestre
3rd Quarter

4e trimestre
4th Quarter

Produits totaux

6 751 819 $

8 385 228 $

6 115 879 $

6 003 790 $

Total revenue

Bénéfice net

1 563 057 $

6 322 404 $

5 132 751 $

9 109 124 $

Net income

0,017 $

0,073 $

0,056 $

0,095 $

Bénéfice net par action

Net income per share

2007

Revenus totaux
(Perte) nette
(Perte) nette par action
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1er trimestre
1st Quarter

2e trimestre
2nd Quarter

3e trimestre
3rd Quarter

4e trimestre
4th Quarter

447 506 $

472 230 $

377 326 $

273 575 $

(1 993 805) $

(4 204 488) $

(1 975 929) $

(3 231 403) $

(0,028) $

(0,058) $

(0,023) $

(0,036) $

Total revenue
Net (loss)
Net (loss) per share

R APPO RT DE LA DI R ECTION

M ANAGE M ENT’S R EPO RT

La direction de la Société est responsable de la préparation des états financiers ainsi que des renseignements financiers contenus dans ce rapport
annuel. La direction maintient un système de contrôle interne afin de présenter des états financiers fiables et de fournir une assurance raisonnable
quant à la protection des actifs.

The management of the Corporation is responsible for the preparation of the
financial statements and the financial information included in this annual
report. Management maintains a system of internal control to produce reliable financial statements and to provide reasonable assurance that assets
are safeguarded.

Les états financiers sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus au Canada et comprennent nécessairement des montants
déterminés selon des estimations et des jugements provenant de la direction.
Petrie Raymond, s.e.n.c.r.l., comptables agréés, ont été nommés vérificateurs
externes de la Société par les actionnaires. Leur rapport présenté ci-dessous
exprime une opinion sur les états financiers.

The financial statements are prepared in accordance with Canadian generally
accepted accounting principles and necessarily include amounts based on
estimates and judgments of management. Petrie Raymond LLP. chartered
accountants, was appointed by the shareholders as external auditors of the
Corporation. Their report, presented below, expresses an opinion on the
financial statements.

Le comité de vérification et les vérificateurs externes se réunissent avec
la direction afin de réviser les états financiers et de discuter des questions
touchant la vérification.

The audit committee meets with the external auditors, with management
present, to review the financial statements and to discuss audit-related
matters.

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d’administration a
approuvé les états financiers de la Société pour l’année 2008.

On the recommendation of the audit committee, the Board of directors has
approved the Corporation’s financial statements for 2008.

Paul-A. Girard
Président du conseil d’administration

Paul-A. Girard
Chairman of the Board

Yves Therrien, CMA
Vice-président, Finances

Yves Therrien, CMA
Vice-President, Finance

Montréal, Canada
Le 27 mars 2009

Montréal, Canada
March 27, 2009
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r a p p o rt d e s vér i f i c ate u r s

a u d ito r’s r e p o rt

Aux actionnaires de MDN inc.,

To the shareholders of MDN Inc.:

Nous avons vérifié les bilans consolidés de MDN inc. aux 31 décembre 2008
et 2007 et les états consolidés des résultats et résultats étendus, du déficit,
du surplus d’apport pour attributions à base d’actions, des flux de trésorerie
et des frais d’exploration reportés pour les exercices terminés à ces dates.
La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Société.
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers
en nous fondant sur nos vérifications.

We have audited the consolidated balance sheets of MDN Inc. as at December
31, 2008 and 2007 and the consolidated statements of earnings and comprehensive income, deficit, contributed surplus for stock-based awards,
cash flows and deferred exploration costs for the years then ended. These
financial statements are the responsibility of the Company’s management.
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements
based on our audits.

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification
soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que
les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification
comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers.
Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par la direction ainsi qu’une appréciation de
la présentation d’ensemble des états financiers.

We conducted our audits in accordance with Canadian generally accepted
auditing standards. Those standards require that we plan and perform an
audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are
free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis,
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall
financial statement presentation.

À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de la Société aux
31 décembre 2008 et 2007 ainsi que des résultats de son exploitation et
de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces dates selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada.

In our opinion, these consolidated financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of the Company as at December
31, 2008 and 2007 and the results of its operations and its cash flows
for the years then ended in accordance with Canadian generally accepted
accounting principles.

1

Société en nom collectif à responsabilité limitée
Comptables agréés
Montréal (Québec)
CANADA
Le 6 mars 2009

1 CA auditeur permis n° 20507
CA auditor permit No. 20507
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Limited Liability Partnership
Chartered Accountants
Montreal (Quebec)
CANADA
Mars 6, 2009

rés u ltats e t rés u ltat s éte n d u s
c o n s o l i dés d e s e xe r c i c e s
te rm i nés le s 3 1 déc e m b r e

c o n s o l i d ate d state m e nt s o f e a r n i n g s
a n d c o m p r e h e n s i v e i n c o m e f o r th e
ye a r s e n d e d d e c e m b e r 3 1

2 00 8

2 007

Produits

Redevances provenant de l'exploitation
d'une propriété minière

Revenue

26 849 367 $

—$

407 349 $

1 570 637

27 256 716 $

1 570 637

4 355 961 $

4 639 919

22 900 755 $

(3 069 282)

Intérêts

Frais d’administration (note 16)
Bénéfice (perte) avant les postes suivants
Autres charges (produits)

Operating royalties
from a mining property
Interest

Administrative expenses (Note 16)
Income (loss) before the following items
Other expenses (revenue)

Redevance sur le prix de l’or

4 928 474 $

7 599 889 $

Gold price royalty

Gain de change

(972 355) $

(435 208) $

Foreign exchange gain

—$

1 293 319 $

Loss on disposal of a subsidiary

3 956 119 $

8 458 000 $

18 944 636 $

(11 527 282) $

Perte sur cession d’une filiale

Bénéfice (perte) avant impôts sur le bénéfice
et part des actionnaires sans contrôle
Impôts sur le bénéfice (note 17)

Income (loss) before income taxes
and non-controlling interest
Income taxes (Note 17)

Économie d’impôts futurs

(3 182 700) $

(117 870) $

Bénéfice (perte) avant part
des actionnaires sans contrôle

22 127 336 $

(11 409 412) $

—$

3 787 $

22 127 336 $

(11 405 625) $

Bénéfice net (perte nette) par action de base

0,241 $

(0,138) $

Basic net income (loss) per share

Bénéfice net (perte nette) par action diluée

0,239 $

(0,138) $

Fully diluted net income (loss) per share

Nombre moyen pondéré d’actions
en circulation (en milliers)

91 678

82 493

Part des actionnaires sans contrôle
Bénéfice net (perte nette)

Future income tax benefit
Income (loss) before non-controlling interest
Non-controlling interest
Net income (loss)

Weighted-average number of outstanding
shares (in thousands)

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
See accompanying notes to consolidated financial statements.
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C o n s o l i d ate d State m e nt s o f D e f i c it
f o r th e ye a r s e n d e d D e c e m b e r 3 1

Déf i c it c o n s o l i dé d e s e xe r c i c e s
te rm i nés le s 3 1 déc e m b r e

Solde au début de l’exercice

(Bénéfice net) perte nette

2 00 8

2007

44 728 217 $

32 479 460 $

Balance at beginning of year

(22 127 336) $

11 405 625 $

Net (income) loss

Frais d’émission d’actions

Share issue costs

733 170 $

725 262 $

Professional fees

—$

117 870 $

Future income taxes

23 334 051 $

44 728 217 $

Honoraires professionnels
Impôts futurs
Solde à la fin de l’exercice

S u r p lu s d’a p p o rt p o u r at tr i b uti o n s
à ba s e d’a cti o n s c o n s o l i dés d e s
e xe r c i c e s te rm i nés le s 3 1 déc e m b r e

2 00 8

C o n s o l i d ate d State m e nt s o f
C o ntr i b ute d S u r p l u s f o r Sto c kb a s e d Awa r d s f o r th e ye a r s e n d e d
December 31
2007

Solde au début de l’exercice

Balance at beginning of year

Solde tel qu’établi

2 535 129 $

3 035 287 $

As previously reported

Retraitement des exercices antérieurs (note 3)

5 527 768 $

3 569 976 $

Prior years restatement (Note 3)

Solde retraité

8 062 897 $

6 605 263 $

As restated

7 001 $

3 681 420 $

Awards during the year

(202 652) $

(2 223 786) $

(1 731 799) $

—$

6 135 447 $

8 062 897 $

Attributions de l’exercice
Options et bons de souscription exercés
Bons de souscription échangés
Solde à la fin de l’exercice

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
See accompanying notes to consolidated financial statements.
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Balance at end of year

Exercise of options and warrants
Exchange of warrants
Balance at end of year

B i l a n s c o n s o li dés a ux 3 1 déc e m b r e

C o n s o l i d ate d B a l a n c e S h e e t s a s at
December 31

2 00 8

2007

Actif à court terme

Current assets

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)

18 081 261 $

3 514 393 $

Dépôts à terme, taux variable
(entre 0,5% à 1,9% au 31 décembre 2008)

1 018 987 $

12 298 015 $

Créances

6 019 715 $

335 650 $

169 427 $

14 179 $

25 289 390 $

16 162 237 $

—$

1 804 591 $

Loan and interest receivable (Note 5)

2 239 474 $

1 522 645 $

Mining properties (Note 6)

Frais d'exploration reportés (note 7)

13 725 184 $

11 242 750 $

Deferred exploration costs (Note 7)

Immobilisations corporelles (note 8)

491 297 $

35 851 $

3 182 700 $

—$

44 928 045 $

30 768 074 $

Frais payés d’avance

Prêt et intérêts à recevoir (note 5)

Propriétés minières (note 6)

Actif d'impôts futurs (note 17)
Total de l’actif
Passif à court terme

Cash and cash equivalents (Note 4)
Term deposits, variable rate
(0.5% to 1.9% as at December 31, 2008)
Accounts receivable
Prepaid expenses

Fixed assets (Note 8)
Future tax asset (Note 17)
Total assets
Current liabilities

Comptes fournisseurs et charges à payer
Portion exigible de la dette à long terme (note 9)

571 698 $

278 617 $

—$

7 892 377 $

571 698 $

8 170 994 $

Avoir des actionnaires

Trade accounts payable and accrued liabilities
Current portion of long-term debt (Note 9)

Shareholders’ equity

Capital-actions (note 10)

61 514 951 $

59 222 400 $

6 135 447 $

8 062 897 $

40 000 $

40 000 $

(23 334 051) $

(44 728 217) $

44 356 347 $

16 084 687 $

44 928 045 $

30 768 074 $

Surplus d’apport pour attributions à base d’actions
Autre surplus d’apport
Déficit

Total du passif et de l’avoir des actionnaires

Pour le conseil d’administration

Paul-A. Girard, administrateur / Director

Capital stock (Note 10)
Contributed surplus for stock-based awards
Other contributed surplus
Deficit

Total liabilities and shareholders’ equity

On behalf of the board

Louis-Marie Riopel, administrateur / Director

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
See accompanying notes to consolidated financial statements.
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C o n s o l i d ate d State m e nt s o f C a s h
F l o w s f o r th e ye a r s e n d e d
December 31

F lux d e trés o r e r i e c o n s o l i dés d e s
e xe r c i c e s te rm i nés le s 3 1 déc e m b r e

2 00 8

2007

Activités d’exploitation

Operating activities

Bénéfice net (perte nette)

22 127 336 $

(11 405 625) $

Éléments sans incidence sur la trésorerie (note 18)

(8 212 320) $

9 789 200 $

13 915 016 $

(1 616 425) $

(5 546 232) $

(284 295) $

8 368 784 $

(1 900 720) $

Variation d’éléments
hors caisse du fonds de roulement (note 18)

Activités de financement

358 100 $

17 933 780 $

(726 169) $

(73 622) $

(368 069) $

17 860 158 $

Activités d’investissement

—$

(3 438) $

11 279 028 $

(9 650 000) $

(16 252) $

(29 420) $

(716 829) $

(242 995) $

(3 979 794) $

(3 166 210) $

6 566 153 $

(13 092 063) $

14 566 868 $

2 867 375 $

3 514 393 $

647 018 $

18 081 261 $

3 514 393 $

Acquisition d’immobilisations corporelles
Acquisition de propriétés minières
Frais d’exploration reportés

Augmentation nette de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie
au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie
à la fin de l’exercice
Information supplémentaire (note 18)

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
See accompanying notes to consolidated financial statements.
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Changes in non-cash working capital items (Note 18)

Issuance of capital stock
Share issue costs

Investing activities

Encaisse de la filiale cédée
Dépôts à terme

Items not affecting cash (Note 18)

Financing activities

Émission de capital-actions
Frais d’émission d’actions

Net income (loss)

Cash of disposed subsidiary
Term deposits
Additions to fixed assets
Acquisition of mining properties
Deferred exploration costs

Net increase in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
Supplemental information (Note 18)

Fr a i s d’e xp lo r ati o n r e p o rtés
c o n s o li dés d e s e xe r c i c e s te rm i nés
l e s 3 1 déc e m b r e

C o n s o l i d ate d State m e nt s o f D e f e rr e d
E xp l o r ati o n C o st s f o r th e ye a r s
ended December 31

2 00 8

2007

Géologie

714 681 $

487 215 $

Geology

Analyse

305 245 $

87 029 $

Analysis

Forage

2 736 721 $

2 342 977 $

Géophysique

66 938 $

104 418 $

Frais de déplacement et d’hébergement (recouvrement)

34 415 $

(14 077) $

Permis

41 764 $

10 764 $

106 272 $

147 884 $

4 006 036 $

3 166 210 $

Autres frais d’exploration

Réductions

Crédits de droits miniers
et autres crédits reliés à l'exploration

Drilling
Geophysics
Travelling expenses (recovery)
Permits
Other exploration costs

Reductions

(26 242) $

—$

Credit for mining duties and
other exploration related credits

Frais d'exploration capitalisés
aux immobilisations corporelles

(1 497 360) $

—$

Deferred exploration costs capitalized to fixed assets

Réduction de la valeur des frais
d’exploration reportés (note 7)

—$

(1 373 213) $

2 482 434 $

1 792 997 $

Solde au début de l’exercice

11 242 750 $

9 449 753 $

Balance at beginning of year

Solde à la fin de l’exercice

13 725 184 $

11 242 750 $

Balance at end of year

Write-down of deferred exploration costs (Note 7)
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N ote s a f fér e nte s
a ux états f i n a n c i e r s c o n s o li dés

N ote s to
C o n s o l i d ate d F i n a n c i a l State m e nts

31 décembre 2008 et 2007

December 31, 2008 and 2007

1.	Constitution et nature des activités

1.	Incorporation, and nature of activities

La Société, constituée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec, procède à l’exploration et au développement de
propriétés minières. Le 24 mai 2007, la Société a modifié son nom
Explorations Minières du Nord ltée pour MDN inc.
La récupération des montants indiqués au titre de propriétés minières
et des frais reportés connexes dépend de la découverte de réserves
économiquement récupérables, de la capacité de la Société d’obtenir
le financement nécessaire pour mener à terme la mise en valeur et
de la production rentable future ou du produit de la cession de tels
biens. Au 31 décembre 2008, la valeur nette comptable des propriétés
minières représente, selon la direction, la meilleure estimation de leur
valeur recouvrable nette. Cette valeur pourrait toutefois être réduite
dans le futur.

2.	Conventions comptables

Recovery of amounts indicated under mining properties and the related
deferred costs are subject to the discovery of economically recoverable
reserves, the Company’s ability to obtain the financing required to
complete development and profitable future production or the proceeds
from the sale of such assets. At December 31, 2008, management
determined that the net carrying value of mining properties represents the best estimate of their net recoverable value. This value may
nonetheless be reduced in the future.

2.	Accounting policies

Adoption de nouvelles conventions comptables
Instruments financiers

Changes in accounting policies
Financial instruments

Le 1er janvier 2007, la Société a adopté de nouvelles conventions
comptables découlant de la mise en application des nouvelles normes
publiées par l’ICCA relativement aux instruments financiers :

On January 1st, 2007, the Company adopted new accounting policies
resulting from the application of new accounting standards published
by the CICA relating to financial instruments:

Le chapitre 3855 « Instruments financiers − comptabilisation
et évaluation » décrit les paramètres relatifs à la constatation d’un
instrument financier dans le bilan, y compris l’évaluation des montants
s’y rapportant. Il explique également le mode de présentation des gains
et des pertes dans le cadre des instruments financiers.

Section 3855 «Financial Instruments – Recognition and
Measurement» provides guidance on when a financial instrument
must be recognized on the balance sheet and how it must be measured.
It also provides guidance on the presentation of gains and losses on
financial instruments.

Le chapitre 1530 « Résultat étendu » requiert la présentation de
certains gains ou pertes dans un état distinct jusqu’à ce qu’ils soient
constatés à l’état des résultats.

Section 1530 «Comprehensive Income» requires an entity to recognize certain gains and losses in a separate statement, until such gains
and losses are recognized in the statement of earnings.

Le chapitre 3251 « Capitaux propres » décrit les normes concernant
la présentation des capitaux propres et des variations des capitaux
propres au cours d’un exercice.

Section 3251 «Equity» establishes standards for the presentation of
equity and changes in equity during the reporting fiscal year.

Le chapitre 3861 « Instruments financiers − informations à
fournir et présentation » traite des normes de présentation pour
les instruments financiers et les dérivés non financiers dans les
états financiers.
Après la constatation initiale, l’évaluation des instruments financiers
dépend de leur classement : Détenus à des fins de transaction, disponibles à la vente, prêts et créances et autres passifs.
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The Company, incorporated under Part 1A of the Québec Companies Act,
conducts exploration activities and development of mining properties.

Section 3861 «Financial Instruments – Disclosure and
Presentation» deals with the disclosure of financial instruments and
non-financial derivatives in the financial statements.
After initial recognition, the measurement of financial instruments
depends on their classification: Held for trading, available for sale,
loans and receivables and other financial liabilities.

N ote s a f fér e nte s
a ux états f i n a n c i e r s c o n s o li dés

N ote s to
C o n s o l i d ate d F i n a n c i a l State m e nts

31 décembre 2008 et 2007

December 31, 2008 and 2007

Détenus à des fins de transaction − Les actifs et les passifs financiers qui doivent être classés ou désignés comme détenus à des fins
de transaction sont évalués à la juste valeur et les gains, les pertes et
les coûts de transaction sont comptabilisés en résultat net au cours
de la période où ils surviennent. Le chapitre 3855 permet à une entité
de désigner tout instrument financier comme étant détenu à des fins
de transaction à la constatation initiale où à l’adoption de la nouvelle
norme comptable si des justes valeurs fiables sont disponibles, même si
cet instrument ne respecte pas autrement la définition de titres détenus
à des fins de transaction. Les coûts de transaction sont comptabilisés
immédiatement en résultat net.

Held for trading – Financial assets and financial liabilities required
to be classified or designated as held for trading are measured at
fair value, with gains, losses and transaction costs recorded in net
earnings for the period in which they arise. Section 3855 allows an
entity to designate any financial instrument as held for trading on initial
recognition or adoption of the accounting standard if reliable fair values
are available, even if that instrument would not otherwise satisfy the
definition of a security held for trading. Transaction costs are recorded
immediately in net earnings.

Disponible à la vente − Les actifs financiers classés comme disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur. Les gains et les pertes
non réalisés sont constatés directement dans les autres éléments du
résultat étendu, sauf les pertes de valeur qui sont comptabilisées en
résultat net. Lors de la décomptabilisation de l’actif financier, les gains
ou pertes cumulés, auparavant comptabilisés dans le cumul des autres
éléments du résultat étendu, sont reclassés et portés en résultat net.
Les coûts de transaction sont ajoutés à la valeur comptable de l’instrument financier.

Available for sale – Financial assets classified as available for sale
are measured at fair value. Unrealized gains and losses are recognized
directly in other comprehensive income, except for impairment losses, which are recognized in net earnings. Upon de-recognition of the
financial asset, the accumulated gains or losses previously recognized
in accumulated other comprehensive income are reclassified to net
earnings. Transaction costs are added to the carrying amount of the
financial instrument.

Prêts et créances − Les actifs financiers classés comme prêts
et créances sont évalués à leur coût après amortissement selon la
méthode du taux d’intérêt effectif, qui correspond au coût compte tenu
de leur échéance à court terme.

Loans and receivables – Financial assets classified as loans and
receivables are measured at amortized cost using the effective interest
method, which corresponds to costs due to their short-term maturity.

Autres passifs − Le passifs financiers classés comme autres passifs
sont évalués à leur coût après amortissement selon la méthode du
taux d’intérêt effectif, qui correspond au coût compte tenu de leur
échéance à court terme.

Other financial liabilities − Financial liabilities classified as
other financial liabilities are measured at amortized cost using the
effective interest method, which corresponds to cost due to their shortterm maturity.

Le classement que la Société a choisi d’utiliser à l’égard de chacun
des grands types d’instruments financiers en cours au 1er janvier 2007
se résume comme suit :

Following is a summary of the classifications the Company has elected
to apply to each of its significant categories of financial instruments
outstanding as of January 1st, 2007:

Trésorerie et équivalents de trésorerie :
Détenus à des fins de transaction

Cash:
Held for trading

Dépôts à terme :
Détenus à des fins de transaction

Term deposits:
Held for trading

Créances :
Détenues à des fins de transaction

Accounts receivable:
Held for trading

Comptes fournisseurs et charges à payer :
Détenus à des fins de transaction

Accounts payable and accrued liabilities:
Held for trading
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Le 1er janvier 2008, la Société a adopté les nouvelles normes publiées
par l’ICCA aux chapitres 3862 et 3863 intitulés respectivement
« Instruments financiers − informations à fournir » et « Instruments
financiers − présentation » qui remplacent le chapitre 3861 « Instruments
financiers − informations à fournir et présentation » et accordent une
importance accrue à la divulgation d’informations sur les risques associés aux instruments financiers comptabilisés et non comptabilisés et
à la façon dont ces risques sont gérés (voir note 13).

As of January 1st, 2008, the Company adopted new CICA standards
described in Sections 3862 and 3863 respectively entitled “Financial
Instruments – Disclosure” and “Financial Instruments − Presentation”
which replaces Section 3861 “Financial Instruments − Presentation and
Disclosures”. These new sections place increased emphasis on disclosures about the nature and extent or risks arising from recorded and
off balance sheet financial instruments and how the entity manages
those risks (see Note 13).

Ces nouvelles exigences ne touchent que les informations à fournir et
n’ont pas d’incidence financière sur les états financiers de la Société

These new requirements only affect disclosure and do not have a
financial impact on the Company’s financial statements.

Continuité de l’exploitation

Going Concern

Le 1er janvier 2008, conformément aux dispositions transitoires
applicables, la Société a adopté les nouvelles normes du chapitre
1400 « Normes générales de présentation des états financiers ». Ainsi,
la direction doit évaluer la capacité de la Société à poursuivre son
exploitation sur une période qui s’étale au minimum, sans toutefois s’y
limiter sur douze mois à compter de la date de clôture. Ces nouvelles
exigences portent uniquement sur les informations à fournir et n’ont
aucune incidence sur les résultats financiers de la Société.

On January 1st, 2008, in accordance with the applicable transitional provisions, the Company adopted the new standards of Section
1400, «General Standards of Financial Statement Presentation».
These standards require that management make an assessment of
the Company’s ability to continue as a going concern over a period
which is at least, but is not limited to, twelve months from the balance
sheet date. The new requirements only address disclosures and have
no impact on the Company’s financial results.

Informations à fournir concernant le capital

Capital Disclosures

Le 1er janvier 2008, conformément aux dispositions transitoires
applicables, la Société a appliqué les recommandations du nouveau
chapitre 1535 « Informations à fournir concernant le capital ». Ce nouveau chapitre établit des normes pour la présentation d’informations sur
le capital d’une entité et la façon dont celui-ci est géré (note 11).

On January 1st, 2008, in accordance with the applicable transitional
provisions, the Company adopted the recommendations of new Section
1535, «Capital Disclosures». The new section establishes standards
for disclosing information about an entity’s capital and how it is
managed (Note 11).

Modifications comptables futures
Normes internationales d’information financière

Future changes in accounting policy
International Financial Reporting Standards

En février 2008, le conseil des normes comptables du Canada a
confirmé la date de basculement des PCGR canadiens aux Normes
internationales d’information financière (IFRS). Ainsi, les entreprises
canadiennes ayant une obligation publique de rendre des comptes
devront adopter les IFRS pour leurs états financiers intermédiaires et
annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. La Société
passera des PCGR canadiens aux IFRS durant le premier trimestre
de l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 au moment où elle
établira l’information financière tant courante que comparative en se
conformant aux IFRS. La Société s’attend à ce que cette transition ait
une incidence sur les méthodes de comptabilisation, la présentation de
l’information financière et les systèmes d’information.

In February 2008, the Canadian Accounting Standards Board confirmed
the changeover date from Canadian GAAP to International Financial
Reporting Standards (IFRS). Accordingly, publicly accountable Canadian enterprises must adopt IFRS for their interim and annual financial
statements for years beginning on or after January 1st, 2011. The Company will change from Canadian GAAP to IFRS during the first quarter
of the year ending December 31, 2011, when it will prepare its current
and comparative financial information in accordance with IFRS. The
Company expects this transition to have an effect on its accounting
methods, the presentation of financial information and information
systems.

Au cours des prochains trimestres, la Société élaborera des plans internes de mise en œuvre afin de se conformer aux lignes directrices des
futures obligations en matière de reddition des comptes.
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During the next quarters, the Company will develop its internal
implementation plan to meet the guidelines of the future reporting
requirements.
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D’autres nouvelles normes ont été publiées, mais elles ne devraient pas
avoir d’impact significatif sur les états financiers de la Société.

Other new standards were issued, but are not expected to have a
material impact on the Company’s financial statements.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Cash and cash equivalent

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et
les soldes bancaires ainsi que les placements à court terme hautement
liquides dont l’échéance initiale était d’au plus trois mois à la date
d’acquisition.

Cash and cash equivalents comprise cash, bank balances and highlyliquid short-term investments initially maturing within three months of
their acquisition date.

Constatation des produits

Revenue recognition

Les revenus de redevances provenant de l’exploitation d’une propriété
minière sont constatés lors de la divulgation par le partenaire opérateur
du montant de la distribution.

Revenue from operating royalties from a mining property is recognized
when the operating partner discloses the amount of the distribution.

Périmètre de consolidation

Principles of consolidation

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société
et de sa filiale, MDN Tanzania Ltd. Les comptes réciproques ont été
éliminés lors de la consolidation.

The consolidated financial statements include the accounts of the
Company and its subsidiary, MDN Tanzania Ltd. Intercompany accounts
have been eliminated upon consolidation.

Crédit de droits miniers remboursable pour perte et crédit
d’impôt remboursable relatif aux ressources

Credit on mining duties refundable for losses and
refundable tax credit for resources

La Société a droit à un crédit remboursable de droits miniers en vertu
de la Loi concernant les droits sur les mines du Québec. Ce crédit de
droits miniers remboursable, au taux de 12% sur les frais reliés aux
activités minières engagés au Québec, est comptabilisé en diminution
des frais reportés.

The Company is eligible for a refundable credit on mining duties under
the Quebec Mining Duties Act. This refundable credit on mining duties
is equal to 12% of expenses incurred for mining activities in Quebec
and is recognized as a credit under deferred expenditures.

De plus, la Société a droit au crédit d’impôt remboursable relatif
aux ressources pour les entreprises du secteur minier à l’égard des
frais admissibles engagés. Le crédit d’impôt remboursable relatif aux
ressources pourrait atteindre 38,75% du montant des frais admissibles engagés. Ce crédit d’impôt est comptabilisé en diminution des
frais reportés.

The Company is also eligible for a refundable tax credit for resources
for mining industry companies in relation to eligible expenses incurred.
The refundable tax credit for resources represents up to 38.75% of the
amount of eligible expenses incurred. This tax credit is recognized as
a credit under deferred expenditures.

Immobilisations corporelles

Fixed assets

Les immobilisations corporelles, principalement des frais d’exploration,
sont amorties selon la méthode de l’amortissement dégressif au taux
de 3,9% appliqué sur les redevances provenant de l’exploitation de la
propriété minière. Les autres éléments d’immobilisations corporelles
sont amortis selon la méthode de l’amortissement dégressif aux taux
de 20% et de 30%.

Fixed assets, mainly exploration costs, are depreciated on the diminishing balance method at 3.9% based on operating royalties received
from the mining property. The other fixed assets are depreciated on
the diminishing balance method at rates of 20% and 30%.
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Propriétés minières et frais d’explorations reportés

Mining properties and deferred exploration costs

Les propriétés minières sont comptabilisées au coût et les frais
d’exploration s’y rapportant sont reportés ; ces coûts sont diminués de
l’aide gouvernementale afférente. Au moment où une décision d’aller
en exploitation est prise, les coûts relatifs à un gisement, inscrits aux
propriétés minières et frais d’exploration reportés, sont virés aux immobilisations ; ils sont alors amortis sur la base des unités de production
de l’exercice et des réserves de minerai probables et prouvées. Par
contre, à l’abandon d’un projet, les coûts correspondants sont imputés
aux résultats.

Mining properties are recorded at cost and related exploration costs are
deferred; these costs are reduced by related government assistance.
When the decision to bring an ore body into production is taken, the
related mining properties and deferred exploration costs are transferred to fixed assets; they are then amortized on the basis of units of
production for the year and of probable and proven ore reserves. On
the other hand, when a project is abandoned, the related costs are
charged to current operations.

Conversion des devises

Foreign exchange

La Société utilise la méthode temporelle pour comptabiliser ses opérations conclues en devises ainsi que les postes des états financiers
des établissements étrangers intégrés. Selon cette méthode, les éléments monétaires sont convertis au cours de clôture, les éléments non
monétaires sont convertis aux taux de change d’origine et les postes
des résultats sont convertis au cours en vigueur à la date où ils sont
constatés. Les gains ou les pertes de change qui résultent de cette
conversion sont portés à l’état des résultats.

The Company uses the temporal method to record its foreign currency
transactions and the financial statements of the integrated foreign
operations. Under this method, monetary items are translated at the
rate of exchange in effect at the balance sheet date, non-monetary
items are translated at the historical exchange rate while revenue
and expenses are translated at the rate of exchange in effect on the
date they occur. Gains or losses resulting from these translations are
reflected in the statement of earnings.

Impôts sur le bénéfice

Income taxes

La Société a recours à la méthode axée sur le bilan pour comptabiliser
ses impôts sur le bénéfice. Les actifs et les passifs d’impôts futurs
sont constatés pour rendre compte des incidences fiscales futures
des écarts entre la valeur comptable de certains éléments d’actif et
de passif présentés au bilan et leur valeur fiscale respective. Au besoin,
une provision pour moins-value est inscrite pour ramener les actifs
d’impôts à un montant dont la réalisation est plus probable qu’improbable. L’incidence des variations des taux d’imposition est constatée
dans l’exercice au cours duquel ces taux changent.

The Company records its income taxes using the balance sheet method.
Future income tax assets and liabilities are recorded to take into account
the impact on income taxes of variances between the accounting value
of certain assets and liabilities shown on the balance sheet and their
respective fiscal values. A valuation allowance is recorded as required
to reflect an income tax asset that is more likely to be realized than
not. The impact of any changes in income tax rates is recorded in the
year in which the rates change.

Actions accréditives

Flow-through shares

La Société finance une portion de ses programmes d’exploration par le
biais d’émissions d’actions accréditives. Les avantages fiscaux relatifs à
ces travaux d’exploration sont transférés aux investisseurs. Les actions
ordinaires émises suite aux financements par actions accréditives sont
comptabilisées au capital-actions à leur prix d’émission.

The Company finances a portion of its exploration programs with
flow-through share issues. Income tax benefits resulting from these
expenditures are transferred to the investors. Common shares issued
pursuant to flow-through share financing are recorded at their issue
price.

Frais d’émission d’actions

Share issue costs

Les frais d’émission d’actions sont imputés au déficit.

Share issue costs are charged to deficit.

Rémunération et paiement à base d’actions

Stock-based compensation

La Société offre aux employés, aux administrateurs et aux membres
de la direction, un régime d’options d’achat d’actions, lequel est décrit
à la note 10.

The Company offers the stock option plan described in Note 10 for its
employees, directors and officers.
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Conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada, la Société utilise la méthode de la juste valeur pour comptabiliser les options d’achat d’actions. Par conséquent, les charges de
rémunération à base d’actions sont inscrites à la juste valeur à la date
d’octroi et sont imputées aux résultats sur la période d’acquisition

In accordance with Canadian generally accepted accounting principles,
the Company recognizes options granted under the stock option plan
using the fair value method. Consequently, stock-based compensation
expenses are recognized at fair value as at the grant date, and are
charged to earnings over the vesting period.

La Société comptabilise les attributions de bons de souscription dans le
cadre de certains financements selon la méthode de la juste valeur. Les
bons de souscription sont comptabilisés sur la base de la juste valeur au
moyen du modèle d’évaluation du prix des options « Black-Scholes ».

The Company recognizes warrants granted pursuant to some financings
using the fair value method. Warrants are recorded based on fair value
determined using the “Black-Scholes” option pricing model.

Rémunération et paiement à base d’actions

Stock-based compensation

Lors de l’octroi des bons de souscription, la charge de rémunération est
imputée à l’activité concernée et la contrepartie au surplus d’apport.

When options and warrants are granted, the remuneration expense
is charged to the activity in question and the counterpart to
contributed surplus.

Toute contrepartie payée par les participants lors de l’exercice des
options et de l’exercice des bons de souscription, de même que le
surplus d’apport créé lors de l’attribution des options et des bons de
souscription, sont portés au crédit du capital-actions.

Any counterpart paid by the participants when options or warrants are
exercised, as well as any contributed surplus created when options or
warrants are granted, are included in capital stock as a credit.

Résultat par action

Net income per share

Le bénéfice net par action de base est calculé selon la moyenne pondérée des actions en circulation durant l’exercice. L’effet dilutif des
options et des bons de souscription sur actions est établi en utilisant
la méthode du rachat d’actions.

Basic net income per share is calculated using the weighted average number of shares outstanding during the year. The dilutive
effect of stock options and warrants is determined using the treasury
stock method.

Utilisation d’estimations

Use of estimates

La présentation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada exige que la direction ait
recours à des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur
les montants de l’actif et du passif comptabilisés, sur la présentation
des éléments d’actif et de passif éventuels ainsi que sur les montants
des produits et des charges comptabilisés.

The preparation of financial statements in conformity with Canadian
generally accepted accounting principles requires management to
make estimates and assumptions that affect the reported amounts of
assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities and
the reported amounts of revenues and expenses.

Les estimations importantes comprennent l’évaluation du crédit de
droits miniers remboursable pour perte et du crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources, les actifs et les passifs d’impôt futurs, des
propriétés minières et des frais d’exploration reportés, la juste valeur
des options d’achat d’actions et des bons de souscription octroyés ainsi
que certaines charges à payer. Il est donc possible que les résultats
réels diffèrent de ces estimations.

Critical estimates include estimates of the credit for mining duties
refundable for losses and the refundable tax credit for resources, future
income tax assets and liabilities, mining properties and deferred exploration costs, the fair value of stock options and warrants granted and
certain amounts payable. Actual results could therefore differ from
these estimates.
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3. Retraitement des exercices antérieurs

3.	Prior years restatement

Au cours de l’exercice, la Société a relevé des bons de souscription émis
dans le cadre de financements pour lesquels aucune valeur n’avait été
attribuée. La Société a donc retraité ses états financiers et augmenté
la valeur des bons de souscription au 1er janvier 2008 de 5 527 768 $
et réduit son capital-actions du même montant. Ce montant comprend
une diminution du capital-actions et une augmentation du surplus d’apport de 1 957 792 $ se rapportant aux bons de souscription émis durant
l’exercice terminé le 31 décembre 2007. Le solde, soit 3 569 976 $
se rapporte aux bons de souscription émis au cours des exercices
antérieurs au 1er janvier 2007.

4.	Cash and cash equivalents

4,	Trésorerie et équivalents de trésorerie

Encaisse
Encaisse détenue pour travaux d’exploration
Dépôts à terme, taux variable (entre 0,9% à 1,9%)
Dépôt à terme, taux de 0,5%,
détenu pour travaux d’exploration

2 00 8

2007

1 733 634 $

238 944 $

9 019 $

449 $

16 238 608 $

2 900 000 $

100 000 $

375 000 $

18 081 261 $

3 514 393 $

5.	Prêt et intérêts à recevoir
Le prêt à recevoir de Pangea Minerals Ltd. (« PML »), en relation avec
la mine Tulawaka, portait intérêt au taux de 8% et, selon l’entente, était
encaissable en dollars américains en dix-neuf versements trimestriels à
compter du premier trimestre suivant le début de la production commerciale de la mine. L’entente prévoyait également que les montants
des versements étaient déterminés par PML et étaient remboursables
à leur gré. Ainsi, aucune portion du prêt à recevoir n’était présentée
à court terme même si le premier trimestre suivant le début de la
production commerciale de la propriété était en juin 2005. Ce prêt a
été financé en partie par la dette à long terme (note 9).
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During the year, the Company discovered that warrants that were
issued pursuant to financing had not been valued. The Company therefore restated its financial statements and increased its warrants value
by $5,527,768 and decreased its capital stock by the same amount as
at January 1, 2008. This amount includes a capital stock decrease
and a contributed surplus increase of $1,957,792 relating to the warrants issued during the year ended December 31, 2007. The balance
of $3,569,976 relates to warrants issued during the years prior to
January 1st, 2007.

Cash
Cash held for exploration work
Term deposits, variable rate between 0.9% to 1.9%
Term deposit, rate of 0.5%,
held for exploration work

5.	Loan and interest receivable
The loan receivable from Pangea Minerals Ltd. (“PML”), in relation
to the Tulawaka mine, was bearing interest at the rate of 8% and,
according to the agreement, was refundable in US dollars by nineteen
quarterly instalments starting the first quarter following the start-up
of commercial production at the mine. The agreement also stated that
the amounts of the instalments were to be determined by PML and
were to be repayable at their discretion. Thus, no short-term portion of
the loan is presented even though the first quarter following production
start-up of the property is June 2005. This loan was partly financed
by long-term debt (Note 9).
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6.	Propriétés minières

6. Mining properties

Propriétés

Intérêts/
Interest

2008

Intérêts/
Interest

2007

Tanzanie

Properties

Tanzania

Kunga

65% — 100%

904 785 $

65% — 100%

901 212 $

Kunga

Simba

100%

645 252 $

70%

99 111 $

Simba

90%

169 478 $

90%

147 638 $

100%

79 298 $

100%

54 023 $

Baraka (PL-1561-1562)
Baraka (PL 2479)

Québec

Baraka (PL-1561-1562)
Baraka (PL 2479)

Québec

Lac Shortt

50%

170 461 $

50%

170 461 $

Lac Shortt

Lespérance

50%

78 000 $

50%

78 000 $

Lespérance

Le Tac

50%

43 052 $

50%

43 052 $

Le Tac

Barlow Est

100%

60 000 $

—

—$

Barlow East

Barlow Ouest

100%

60 000 $

—

—$

Barlow West

Autres propriétés

100%

29 148 $

100%

29 148 $

2 239 474 $

Other properties

1 522 645 $
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7.	Frais d’exploration reportés

7.	Deferred exploration costs

2 00 8
Propriétés

Solde au début/
Balance at
beginning

Frais d’exploration/
Exploration costs

Réduction/
Write-down

Solde à la fin/
Balance at end

Tanzanie

Tanzania

Tulawaka

1 692 392 $

25 244 $

(1 497 360) $

220 276 $

Simba

1 649 357 $

1 600 847 $

—$

3 250 204 $

Baraka (PL1561-1562)

243 695 $

9 291 $

—$

252 986 $

Baraka (PL1561-1562)

Baraka (PL-2479)

217 129 $

42 424 $

—$

259 553 $

Baraka (PL-2479)

Kunga

3 266 401 $

1 769 907 $

—$

5 036 308 $

Kunga

Msasa

423 738 $

53 969 $

—$

477 707 $

Msasa

Ikungu

127 $

22 672 $

—$

22 799 $

Ikungu

Québec

Tulawaka
Simba

Québec

Lac Shortt

1 182 350 $

19 771

—$

1 202 121 $

Lac Shortt

Lespérance

342 024 $

17 620 $

—$

359 644 $

Lespérance

Le Tac

635 614 $

22 025 $

—$

657 639 $

Le Tac

Clairy

441 856 $

3 191 $

—$

445 047 $

Clairy

Des Méloizes

573 498 $

212 136 $

—$

785 634 $

Des Méloizes

Isle Dieu

443 654 $

31 287 $

—$

474 941 $

Isle Dieu

Barlow Est

—$

74 705 $

—$

74 705 $

Barlow East

Barlow Ouest

—$

74 705 $

—$

74 705 $

Barlow West

—$

130 915 $

(1 497 360) $

13 725 184 $

Autres propriétés

130 915 $
11 242 750 $

•
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Properties

3 979 794 $

Une partie des frais d’exploration reportés effectués
sur la propriété Tulawaka a été capitalisé dans les
immobilisations corporelles.

•

Other properties

Part of the deferred exploration costs incurred on the Tulawaka
property was capitalized to fixed assets.
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7.	Frais d’exploration reportés (suite)

7.	Deferred exploration costs (cont’d)

2 007
Propriétés

Solde au début/
Balance at
beginning

Frais d’exploration/
Exploration costs

Réduction/
Write-down

Solde à la fin/
Balance at end

Tanzanie

Properties

Tanzania
1 661 228 $

31 164 $

—$

1 692 392 $

Tulawaka

Simba

728 626 $

920 731 $

—$

1 649 357 $

Simba

Baraka (PL1561-1562)

217 374 $

26 321 $

—$

243 695 $

Baraka (PL1561-1562)

Baraka (PL-2479)

79 778 $

137 351 $

—$

217 129 $

Baraka (PL-2479)

Kunga

2 059 415 $

1 206 986 $

—$

3 266 401 $

Kunga

Msasa

217 311 $

206 427 $

—$

423 738 $

Msasa

1 316 538 $

56 675 $

(1 373 213) $

11 242 750 $

Eritrea

Tulawaka

Erythrée

Québec

Québec

Lac Shortt

1 182 350 $

—$

—$

1 182 350 $

Lac Shortt

Lespérance

342 024 $

—$

—$

342 024 $

Lespérance

Le Tac

635 614 $

—$

—$

635 614 $

Le Tac

Clairy

441 856 $

—$

—$

441 856 $

Clairy

—$

573 498 $

—$

573 498 $

Des Méloizes

567 639 $

7 057 $

—$

574 696 $

Other properties

9 449 753 $

3 166 210 $

(1 373 213) $

11 242 750 $

Des Méloizes
Autres propriétés
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8.	Immobilisations corporelles

8.	Fixed assets

2 00 8
Coût/Cost

Amortissement
cumulé/
Accumulated
amortization

Valeur nette/
Net value

1 497 360 $

1 047 125 $

450 235 $

Équipement d’exploration

13 056 $

12 767 $

289 $

Mobilier et équipement

34 807 $

10 714 $

24 093 $

Furniture and equipment

Équipement informatique

36 201 $

19 521 $

16 680 $

Computer equipment

1 581 424 $

1 090 127 $

491 297 $

Frais d’exploration

Exploration costs
Exploration equipment

2 007
Coût/Cost

Amortissement
cumulé/
Accumulated
amortization

Valeur nette/
Net value

Équipement d’exploration

13 056 $

12 695 $

361 $

Mobilier et équipement

22 161 $

5 874 $

16 287 $

Furniture and equipment

Équipement informatique

32 595 $

13 392 $

19 203 $

Computer equipment

67 812 $

31 961 $

35 851 $

9.	Dette à long terme
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Exploration equipment

9.	Long-term debt

2 00 8

2007

Emprunt à terme d’un montant maximal de
18 000»000 $US, taux LIBOR
(5,3% au 31 décembre 2007) majoré de 6,5%,
remboursé au cours de l’exercice

—$

7 892 377 $

Term loan for a maximun amount of US$18,000,000,
at LIBOR (5.3% as at December 31, 2007)
plus 6.5%, repaid during the year

Portion exigible

—$

7 892 377 $

Current portion

Néant/Nil $

Néant/Nil $
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10.	Capital-actions

10.	Capital stock

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale. Les changements intervenus dans le
capital-actions en circulation au cours des exercices indiqués s’établissent comme suit :

The Company is authorized to issue an unlimited number of common
shares of no par value. Changes in the outstanding capital stock are
as follows for the indicated years:

2 00 8
Nombre/
Number

2007

Valeur/
Value

Valeur/
Value

Nombre/
Number

Émis et payé

Issued and paid

Solde au début de l’exercice

Balance at beginning of year

Solde déjà établi
Retraitement des exercices
antérieurs (note 3)
Solde retraité

89 627 232

64 750 168 $

69 708 771

45 488 860 $

Previously stated

—

(5 527 768) $

—

(3 569 976) $

Prior years restatement

89 627 232

59 222 400 $

69 708 771

41 918 884 $

Émises en contrepartie de

(Note 3)

Restated balance
Issued in consideration of

Acquisition d’une propriété

—

—$

125 000

98 750 $

Acquisition of mining
property

Frais d’émission d’actions

—

—$

400 000

480 000 $

Share issue expenses

—$

Réglées en espèces

Issued for cash

Placements privés

—

—$

8 000 000

6 167 200 $

Private placements

Actions accréditives

—

—$

369 500

369 500 $

Flow-through shares

Exercice de bons de
souscription

5 000

5 000 $

8 793 776

6 584 580 $

Exercise of warrants

624 007

353 100 $

2 230 185

1 379 700 $

Exercise of stock options

Exercice d’options d’achat
d’actions
Sommes provenant des surplus
d’apport

Amounts from
contributed surplus

Exercice de bons de
souscription

—

—$

—

1 603 448 $

Exercice d’options d’achat
d’actions

—

202 652 $

—

620 338 $

5 069 174

1 731 799 $

—

—$

5 698 181

2 292 551 $

19 918 461

17 303 516 $

95 325 413

61 514 951 $

89 627 232

59 222 400 $

Échange de bons de
souscription

Solde à la fin de l’exercice

Exercise of warrants
Exercise of stock options
Exchange of warrants

Balance at end of year
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10.	Capital-actions (suite)

10.	Capital stock (cont’d)

Bons de souscription

Warrants

Le tableau suivant résume la situation des bons de souscription :

The table below presents a summary of the warrants:

2 00 8

2007

Nombre

Prix
de levée
moyen
pondéré

Number

Weighted
average
exercise price

Fair value

Number

Weighted
average
exercise price

29 437 571

1,17 $

5 566 981 $

30 397 087

0,92 $

at
3 770 461 $ Outstanding
beginning of year

Émis

110 000

1,00 $

7 001 $

8 619 010

1,58 $

3 604 440 $ Granted

Exercés

(5 000)

1,00 $

—$

(8 793 776)

0,75 $

(1 603 448) $ Exercised

En circulation
au début de l’exercice

Juste valeur

Nombre

Prix
de levée
moyen
pondéré

Juste valeur
Fair value

Échangés

(19 009 417)

1,00 $ (1 731 799) $

—

—$

Annulés

(8 400 000)

1,60 $ (3 604 440) $

(784 750)

0,75 $

(204 472) $ Cancelled

29 437 571

1,17 $

5 566 981 $ Balance
at end of year

Solde
à la fin de l’exercice

2 133 154

237 743$ $

Au cours de l’exercice, la Société a racheté et annulé 19 009 417 bons
de souscription pouvant être exercés au prix de 1 $ l’action ordinaire et
venant à échéance le 14 janvier 2009, en échange de 5 069 174 actions
ordinaires, soit un ratio de 3,75 pour 1.

During the period, the Company repurchased and cancelled 19,009,417
warrants exercisable at the price of $1 per common share and maturing
on January 14, 2009, in exchange for 5,069,174 common shares at a
ratio of 3.75 for 1.

La juste valeur des bons de souscription attribués au cours de l’exercice
était de 0,0637 $ (0,4291 $ en 2007).

The fair value of the warrants granted during the year was $0.0637
($0.4291 in 2007).

Les hypothèses suivantes ont été utilisées aux fins de ce calcul :

The following weighted average assumptions were used in the
calculations:

2 00 8

2007

2,45%

3,15%

1 an/year

1 an/year

Taux de volatilité prévu

41%

60%

Expected volatility

Taux de dividende prévu

0,0%

0,0%

Expected dividend

Taux d’intérêt sans risque
Durée moyenne pondérée prévue
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0,99 $

- Exchanged

Risk-free interest rate
Expected weighted average life
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Le tableau suivant présente de l’information supplémentaire sur les
bons de souscription en circulation à la fin de l’exercice :

The table below presents supplemental information about the outstanding warrants at the end of year:

Prix de levée

Nombre

Date d’expiration

Exercise price

Number

Expiry date

1,00 $

1 733 154

2009-01-14

1,50 $

100 000

2009-06-30

0,75 $

300 000

2010-12-05

Régime d’encouragement à long terme

Long-term incentive plan

Le 1er juin 2007, la Société a mis en place un régime d’encouragement
à long terme visant à encourager la réalisation d’objectifs clés pour
la Société sur une période de trois ans. Selon le régime, les employés
auront droit de recevoir un nombre d’actions déterminé par le comité de
gouvernance de la Société, en conformité avec les objectifs approuvés
par les actionnaires.

On June 1st, 2007, the Company initiated a long-term incentive plan in
order to incent achievement of its key aims over a three year period.
The plan entitles employees to receive a number of shares determined
by the Corporate Governance Committee of the Company, in conformity
with shareholders’ approved goals.
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Régime d’option d’achat d’actions

Stock option plan

Le régime d’option d’achat d’actions de la Société prévoit l’attribution
d’un maximum de 8 000 000 d’options aux employés, aux administrateurs et aux membres de la direction en vue de l’achat d’actions de
la Société.

Under the stock option plan, the Company may grant up to a maximum
of 8,000,000 stock options to employees, directors and officers to
acquire capital stock.
Under the provisions of the plan, the terms and price of the stock
options are established by the directors.

Selon le régime, les conditions et le prix des options sont établis par
les administrateurs.

A summary of the plan as at December 31, 2008 and 2007 and
the changes made during the fiscal years then ended are set forth
as follows:

Voici un résumé de la situation, aux 31 décembre 2008 et 2007, du
régime d’options d’achat d’actions et des modifications qui y ont été
apportées au cours des exercices terminés à ces dates :

2 00 8

2007

Nombre

Prix
de levée moyen
pondéré

Nombre

Prix
de levée moyen
pondéré

Number

Weighted average
exercise price

Number

Weighted average
exercise price

5 138 445

0,75 $

7 198 630

—

—$

300 000

0,76 $

Granted

Annulées

(50 000)

0,65 $

(130 000)

0,81 $

Cancelled

Exercées

(624 007)

0,56 $

(2 230 185)

0,62 $

Exercised

Options à la fin de l’exercice

4 464 438

0,78 $

5 138 445

0,75 $ Options at end of year

Options pouvant être exercées
à la fin de l’exercice

4 464 438

0,78 $

5 138 445

options at
0,75 $ Exercisable
end of year

Options au début de l’exercice
Attribuées

Au 31 décembre 2008, 4 464 438 options étaient en circulation à des
prix de levée allant de 0,45 $ à 1,17 $ et d’une durée contractuelle
résiduelle moyenne pondérée de 4,47 ans.
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0,71 $ Options at beginning of year

As at December 31, 2008, there were 4,464,438 stock options outstanding at exercise prices ranging from $0.45 to $1.17 with a weighted
average remaining contractual life of 4.47 years.
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Régime d’option d’achat d’actions (suite)

Stock option plan (cont’d)

Le tableau suivant présente de l’information supplémentaire sur le
régime d’options d’achat d’actions à la fin de l’exercice :

The table below presents supplemental information about the stock
option plan at the end of year:

Nombre

Durée contractuelle
résiduelle moyenne
pondérée (années)

Prix
de levée moyen pondéré

Fourchette de prix

Number

Weighted average
remaining contractual
life (years)

Weighted
average exercise price

Range of exercise prices

0,45 $ − 0,54 $

1 225 000

6,69

0,48

$0.45 − $0.54

0,73 $ − 0,76 $

450 000

7,25

0,75

$0.73 − $0.76

0,80 $ − 0,84 $

809 438

2,21

0,80

$0.80 − $0.84

0,90 $ − 0,91 $

1 490 000

4,96

0,90

$0.90 − $0.91

1,10 $ − 1,17 $

490 000

0,80

1,10

$1.10 − $1.17

La juste valeur des options attribuées a été estimée à la date d’octroi
selon le modèle d’évaluation « Black-Scholes » en fonction des hypothèses de moyennes pondérées suivantes :

The fair value of options granted was estimated at the date of the
grant using the “Black-Scholes” valuation model with the following
assumptions of weighted average:

2 00 8

2007

Taux d’intérêt sans risque

—

3,15%

Durée moyenne pondérée prévue

—

3 ans/years

Taux de volatilité prévu

—

42%

Expected volatility

Taux de dividende prévu

—

0,0%

Expected dividend

La juste valeur moyenne pondérée des options attribuées en 2007 était
de 0,2566 $ par option.

Risk-free interest rate
Expected weighted average life

The weighted average fair value of the options granted during 2007
was $0.2566 per option.
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11.	Informations concernant le capital

11.	Capital disclosures.

En matière de gestion du capital, les objectifs de la Société sont de
préserver sa capacité de poursuivre ses activités d’exploration. Le capital de la Société est constitué du capital-actions et du surplus d’apport
pour un montant total de 67 690 398 $ (67 325 297 $ en 2007).

In terms of capital management, the objectives of the Company are
to preserve its ability to continue its mining exploration. The Company
includes share capital and contributed surplus in the definition of capital for a total amount of $67,690,398 ($67,325,297 in 2007).

La direction révise régulièrement sa politique en matière de gestion du
capital sur la base de la continuité de l’entreprise et elle croit que cette
approche est raisonnable compte tenu de la taille de la Société.

Management reviews its capital management approach on an ongoing
basis and believes that this approach, given the relative size of the
Company, is reasonable.

Il n’y a pas eu de changement significatif concernant l’approche de politique de gestion du capital au cours de l’exercice terminé le 31 décembre
2008. La Société n’est soumise à aucune exigence en matière de capital
en vertu de règles extérieures, exigences réglementaires ou contractuelles, autre que celles reliées aux financements accréditifs.

There were no significant changes in the Company’s approach to capital
management during the year ended December 31, 2008. The Company
does not have any externally imposed capital requirements, neither
regulatory nor contractual requirements to which it is subject, other
than those related to its flow-through financing program.

12.	Dépendance économique
Au cours de l’exercise, les redevances ont été perçues d’une seule société,
soit Pangea Goldfields Inc., une filiale de Barrick Gold Corporation.

13.	Instruments financiers
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12.	Economic dependance
During the year, royalties were collected from a single company, Pangea
Goldfield Inc., a subsidiary of Barrick Gold Corporation.

13.	Financial instruments

Juste valeur

Fair value

La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du dépôt
à terme, des créances et des comptes fournisseurs et charges à payer
correspond approximativement à leur valeur comptable en raison de
leur échéance à court terme.

Fair values for cash and cash equivalents, term deposits, accounts
receivable, trade accounts payable and accrued liabilities approximate
their carrying values due to their short-term maturity.

Risque de marché

Market risk

La Société est exposée à la fluctuation des cours du prix de l’or du fait
que celui-ci influence la rentabilité potentielle des propriétés minières
détenues par la Société et qu’il a donc un impact sur la décision d’aller
ou non en production.

The Company is exposed to gold price fluctuations since gold price
influences the economic potential of mining properties held by the
Company and impacts on the decision to enter into production or not.
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Risque de change

Foreign exchange risk

La Société réalise ses produits de redevances et assume des frais
d’exploration en dollars américains. Conséquemment, elle est exposée
au risque de change suivant :

The Company receives royalty revenue and incurs exploration costs in US
dollars, and is consequently exposed to currency rate fluctuations.

2 00 8
CAD

2007
USD

CAD

USD

Encaisse

1 579 519 $

1 297 460 $

94 841 $

95 673 $

Dépôt à terme

1 827 000 $

1 500 000 $

—$

—$

Créances

5 954 524 $

4 888 772 $

285 419 $

287 924 $

Accounts receivable

162 473 $

130 489 $

186 186 $

187 820 $

Trade accounts payable

Comptes fournisseurs

Cash
Term deposit

La Société peut occasionnellement avoir recours à divers types de
contrats de change. Au cours de l’exercice, la Société n’a utilisé aucun
contrat de vente à terme.

The Company may occasionally enter into various types of foreign
exchange contracts. During the year, the Company did not enter into
any foreign exchange contract.

Risque de crédit

Credit risk

La Société place ses espèces et quasi-espèces et dépôts à terme
dans des titres de haute qualité, entièrement garantis, émis par des
institutions financières.

The Company invests its cash, cash equivalents and term deposits in fully
guaranteed high quality securities issued by financial institutions.

Au 31 décembre 2008, la très grande majorité des créances représentent des redevances à recevoir de Pangea Goldfields Inc. La Société
peut être exposée éventuellement à des pertes si ce débiteur manque
à ses engagements. La direction estime que le risque de non recouvrement de la créance est faible puisqu’elle n’est comptabilisée que
lorsque le débiteur a confirmé qu’il effectuera le paiement.

As at December 31, 2008, a major part of the accounts receivable
consisted of royalties receivable from Pangea Goldfield Inc. The
Company could eventually be exposed to losses if the debtor did not
respect its commitments. Management estimates that the risk of not
recovering the account receivable is low, since it is recorded only when
the debtor confirms that it will make the payment.

Risque de liquidité

Liquidity risk

La Société gère son risque de liquidité par l’utilisation de budgets
permettant de déterminer les fonds nécessaires pour faire face à ses
plans d’exploration. La Société s’assure aussi que le fonds de roulement
disponible est suffisant pour faire face à ses obligations courantes.

The Company manages its liquidity risk by using budgets which
determine the necessary funds required to meet its exploration plans.
Moreover, the Company ensures that working capital is sufficient to
meet its current obligations.

Au 31 décembre 2008, la Société détient des créances courantes
à recevoir totalisant de 6 019 715 $ et des comptes fournisseurs
et charges à payer de 571 698 $, venant à échéance au cours de
12 prochains mois.

As at December 31, 2008, the Company has accounts receivable of
$6,019,715 and accounts payable and accrued liabilities of $571,698,
due during the next 12 months.

Au 31 décembre 2008, la Société détenait des espèces et quasiespèces équivalant à 19 100 248 $. Compte tenu des liquidités dont
la Société dispose, en relation avec le moment où les obligations sont
dues, la direction estime que le risque de liquidité auquel la Société
est exposée est faible.

As at December 31, 2008, the Company is holding cash and cash equivalents of $19,100,248. Given the Company’s available cash resources
compared to the timing of liabilities due, management assesses the
Company’s liquidity risk to be low.
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14.	Engagements

14.	Commitments
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i)	Propriétés minières

i)

Baraka en Tanzanie (Afrique de l’Est)

Baraka in Tanzania (East Africa)

La Société a acquis des intérêts de 90% et de 100% dans des lots
de la propriété Baraka en vertu de conventions intervenues le 6 août
2002, le 16 octobre 2004 et le 18 avril 2005. La Société s’est engagée,
pour certains lots, à verser 16 000 $US à chaque date anniversaire de
la convention d’acquisition et à augmenter cette somme de 1 000 $US
annuellement, et ce, tant que la Société procédera à des travaux d’exploration sur la propriété. Pour d’autres lots, la Société s’est engagée
à verser 15 000 $US en 2006, 20 000 $US en 2007, 25 000 $US en
2008, 30 000 $US en 2009 et, par la suite, à augmenter ces sommes
de 2 000 $US annuellement jusqu’à la compilation d’une étude de
faisabilité. La Société devra également verser 300 000 $US suite à
l’acceptation d’une étude de faisabilité sur l’exploitation commerciale
et 250 000 $US supplémentaires au premier anniversaire de la mise
en production.

The Company acquired 90% and 100% interests in claims located
in the Baraka property under agreements signed on August 6, 2002,
October 16, 2004 and April 18, 2005. For certain claims, the Company
is committed to pay US$16,000 annually on each anniversary of the
purchase agreement, this amount being increased by US$1,000 each
year for as long as the Company is carrying out exploration activities
on the property. For other claims, the Company is committed to pay
US$15,000 in 2006, US$20,000 in 2007, US$25,000 in 2008, US$30,000
in 2009 and will increase these amounts by US$2,000 annually thereafter until completion of a feasibility study. The Company will also
have to pay US$300,000 on the acceptance of a feasibility study on
commercial operations and an additional US$250,000 one year after
commencement of commercial production.

Kunga en Tanzanie (Afrique de l’Est)

Kunga in Tanzania (East Africa)

En vertu de conventions d’acquisition intervenues le 20 janvier 2003
et le 7 septembre 2004, la Société a acquis des intérêts de 65,90% et
de 100% dépendant des propriétés. Dans le cas où tous les lots sont
conservés par la Société, elle s’est engagée à verser 240 000 $US en
2007. La Société devait également dépenser 400 000 $US durant l’exercice 2007 en travaux d’exploration. Suite à un amendement en date du
9 janvier 2007, la Société a obtenu la possibilité de prolonger la date
limite de l’étude de faisabilité du 31 décembre 2008 au 31 décembre
2010 par l’émission de 125 000 actions pour une nouvelle année d’extension. Le 30 janvier 2007, la Société a émis 125 000 actions. Advenant
la mise en production commerciale de la propriété, une redevance sur
le produit net d’affinage de tout minerai extrait, allant de 0,5% à 2%
selon le prix de l’or, devra être payée.

Under the terms of purchase agreements signed on January 20, 2003
and on September 7, 2004, the Company acquired 65.9% and 100%
interests in various properties. In the event that all of the claims are
kept by the Company, the Company was committed to pay US$240,000
in 2007. The Company also had to disburse US$400,000 during 2007 in
exploration expenditures. Following an amendment on January 9, 2007,
the Company obtained the possibility to extend the deadline of a feasibility study from December 31, 2008 to December 31, 2010 by issuing
125,000 shares for each year of extension. On January 30, 2007, the
Company issued 125,000 shares. In the event of commencement of
commercial production, a royalty of 0.5% to 2%, depending on the price
of gold, must be paid on the net smelting income of all ore extracted.

Msasa en Tanzanie (Afrique de l’Est)

Msasa in Tanzania (East Africa)

En vertu d’une convention d’acquisition intervenue le 2 mai 2006, la
Société a l’option d’acquérir un intérêt de 65% en dépensant 1 700 000 $
en frais d’exploration d’ici le 31 janvier 2010, dont 200 000 $ avant le 30
avril 2007, et en assumant les frais d’une étude de faisabilité.

Under the terms of a purchase agreement signed on May 2, 2006,
the Company has the option to acquire a 65% interest by spending
$1,700,000 in exploration costs before January 31, 2010, $200,000
of which before April 30, 2007, and by assuming the costs of a
feasability study.

Mining properties
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Clairy

Clairy

En vertu d’une convention d’acquisition intervenue le 6 novembre 2001,
la Société a acquis un intérêt indivis de 50% de SOQUEM inc. Pour
maintenir cette participation, la Société doit débourser 50% des frais
d’exploration engagés par SOQUEM inc.

Under the terms of a purchase agreement signed on November 6,
2001, the Company has acquired a 50% interest from SOQUEM Inc.
In order to maintain this interest, the Company must disburse 50% of
exploration costs incurred by SOQUEM Inc.

Barlow Est et Ouest

East and West Barlow

La Société a acquis 100% de ces propriétés en contrepartie d’une
royauté de 2% NSR payable à la société Diagnos inc. ainsi que d’un
paiement en espèces de 120 000 $.

The Company acquired 100% interest in the properties in consideration of a 2% NSR royalty to Diagnos Inc. and a cash consideration
of $120,000.

De plus, dans le cas d’une découverte économique sur ces propriétés,
la Société devra payer une prime en actions de 250 000 $. La Société
aura la possibilité de racheter 1% de la royauté accordée à la société
Diagnos inc. pour la somme de 1 000 000 $ à n’importe quel moment
dans un délai de cinq ans à partir de la découverte économique.

Furthermore, in the event of making an economic discovery on these
properties, the Company will pay a bonus of $250,000 in shares. The
Company will have the option to acquire 1% of the NSR royalty for
$1,000,000 at any time within five years of the economic discovery

Autres propriétés

Other properties

Advenant la mise en production commerciale de certaines propriétés,
des redevances de 0,5% à 4% du produit net d’affinage de tout minerai
extrait devront être payées.

In the event of the commencement of commercial production on certain
properties, royalties of 0.5% to 4% must be paid on the net smelting
income of all ore extracted.

ii)	Frais de gestion

ii) Management fees

La Société s’est engagée à verser des frais de gestion de 3% sur sa
quote-part des coûts d’exploration, d’exploitation, de développement
et d’investissement reliés au projet Tulawaka.

The Company committed itself to pay management fees of 3% on its
share of exploration, operating, development and capital expenditures
related to the Tulawaka project.

15. Éventualités
La Société est assujettie aux lois gouvernementales concernant la
protection de l’environnement. Les conséquences environnementales
des opérations de la Société sont toutefois difficilement identifiables.
Au meilleur de la connaissance de ses dirigeants, la Société agit en
conformité avec les lois et les règlements actuellement en vigueur et
aucune provision pour la restauration des sites n’a été comptabilisée.

15.	Contingent liabilities
The Company is subject to governmental laws regarding environmental
protection. Environmental consequences resulting from the Company’s
operations are not easily identifiable. To the best of management’s
knowledge, the Company is presently in compliance with the laws and
regulations currently in force and no provision for site restoration has
been recorded in its accounts.
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16.	Frais d’administration

16.	Administrative expenses

2 00 8

2007

Honoraires professionnels

958 991 $

707 032 $

Professional fees

Salaires et charges sociales

655 373 $

334 045 $

Salaries and fringe benefits

—$

76 980 $

Stock-based compensation

Frais de transfert

65 990 $

46 721 $

Transfer fees

Frais de voyages

361 880 $

179 829 $

Travelling expenses

Loyer

93 620 $

65 547 $

Rent

Frais de bureau

57 231 $

25 635 $

Office expenses

Frais de promotion

92 160 $

18 487 $

Promotion expenses

Rapports aux actionnaires

31 333 $

26 094 $

Reports to shareholders

Assurances, taxes et permis

51 686 $

27 586 $

Insurance, taxes and permits

Télécommunications

29 309 $

17 221 $

Telecommunications

Frais de gestion

575 245 $

639 031 $

Intérêts sur la dette à long terme, incluant
l’amortissement des frais de financement reportés

314 964 $

2 446 674 $

9 869 $

14 811 $

Bank charges

1 058 310 $

14 226 $

Amortization of fixed assets

4 355 961 $

4 639 919 $

Rémunération à base d’actions

Frais de banque
Amortissement des immobilisations corporelles
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Management fees
Interest on long-term debt, including
amortization of deferred financing costs
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17,	Impôts sur le bénéfice

17.	Income taxes

La provision pour impôts sur le bénéfice diffère du montant calculé en appliquant le taux d’imposition combiné en raison des
éléments suivants :

The provision for income taxes is different from the amount computed
by applying the combined tax rate for the following reasons:

2 00 8

2007

18 944 636 $

11 527 282 $

30,90 %

31,90 %

5 853 900 $

(3 677 203) $

12 400 $

667 772 $

287 000 $

(330 049) $

Variation des frais d’exploration reportés

(112 600) $

—$

Variation des frais d’émission d’actions

(76 800) $

(159 890) $

32 300 $

—$

Variation de la provision pour moins-value

(9 178 900) $

3 381 500 $

Économie d’impôts futurs

(3 182 700) $

(117 870) $

Bénéfice (perte) avant impôts sur le bénéfice
et part des actionnaires sans contrôle
Taux d’imposition combiné
Impôts (économie) sur le bénéfice
au taux d’imposition combiné
Charges non déductibles
Impôts futurs (économie) découlant
des variations de taux d’imposition

Pertes de la filiale ayant aucunes incidences
sur les impôts

Les incidences fiscales des écarts temporaires qui ont donné lieu à
d’importants actifs et passifs d’impôts futurs aux 31 décembre 2008
et 2007 sont présentées ci-dessous :

2 00 8

Income (loss) before income taxes and
non-controlling interest
Combined tax rate
Income tax benefit at combined tax rate
Non-deductible expenses
Future income tax expense (recovery)
resulting from changes in tax rates
Variation in deferred costs
Variation purpose of share issue costs
Losses of subsidiary with no impact on income taxes
Change in valuation allowance
Future income tax benefit

The tax effects of temporary differences giving rise to material future
income tax assets and liabilities as at December 31, 2008 and 2007
are as follows:

2007

Actifs d’impôts futurs

Future income tax asset

3 710 100 $

9 146 000 $

13 500 $

119 300 $

Financial expenses

Frais d’émission

378 600 $

363 900 $

Issue costs

Immobilisations corporelles

325 500 $

8 300 $

4 427 700 $

9 637 500 $

Moins : Provision pour moins-value

—$

9 178 900 $

Total des actifs d’impôts futurs

4 427 700 $

458 600 $

Pertes nettes d’exploitation
Frais de financement

Passif d’impôts futurs

Net operating losses

Fixed assets
Less: Valuation allowance
Total future income tax asset
Future income tax liability

Propriétés minières et frais reportés

1 245 000 $

458 600 $

Actif d’impôts futurs

3 182 700 $

Néant/Nil $

Mining properties and deferred exploration costs
Future income tax asset
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Aux fins du calcul des impôts sur le revenu, la Société dispose de
pertes fiscales d’environ 12 003 900 $ au fédéral et 12 011 600 $ au
provincial ainsi que des frais d’exploration et d’aménagement d’environ
13 006 774 $ qui peuvent être réclamés en diminution des revenus
imposables futurs. L’actif d’impôts futurs se rapportant aux pertes fiscales et aux écarts temporaires déductibles s’élève à environ 4 427 100 $
et le passif d’impôts futurs se rapportant aux propriétés minières et
frais reportés s’élève à 1 245 000 $. Un actif d’impôts futurs a été
comptabilisé et présenté au montant de 3 182 700 $. Les reports de
pertes viennent à échéance comme suit :
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For income tax purposes, the Company has loss carry-forwards of
approximately $12,003,900 for federal tax purposes and $12,011,600
for provincial tax purposes and exploration and development costs
of approximately $13,006,774 which are available to reduce taxable
income in future years. The future income tax asset resulting from
these loss carry-forwards and deductible temporary differences
amounts to approximately $4,427,100 and the future income tax liability
resulting from those mining properties and deferred costs amounts to
approximately $1,245,000. A future income tax asset of $3,182,700 was
recognized and presented. The loss carry-forwards expire as follows.

Fédéral/
Federal

Provincial

2026

1 448 000 $

1 442 600 $

2026

2027

10 555 900 $

10 569 000 $

2027
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18.	Flux de trésorerie

18.	Cash flows

2 00 8

2007

Éléments sans incidence sur la trésorerie
Produits de redevances appliqués en réduction
de la dette à long terme

Items not affecting cash
Operating royalty revenue applied against
long-term debt

(11 483 138) $

—$

Intérêts créditeurs capitalisés aux dépôts à terme

—$

(232 315) $

Intérêts créditeurs capitalisés sur le prêt à recevoir

—$

(1 123 423) $

Rémunération à base d’actions

—$

76 980 $

314 964 $

1 723 310 $

Amortissement des immobilisations corporelles

1 058 166 $

14 226 $

Redevances sur le prix de l’or capitalisées à la dette à
long terme

4 928 474 $

7 599 889 $

Gold price royalty capitalized to long-term debt

151 914 $

(164 493) $

Unrealized foreign exchange loss (gain)

Radiation des frais de financement reportés

—$

723 364 $

Perte sur cession d’une filiale

—$

1 293 319 $

Loss on disposal of a subsidiary

(3 182 700) $

(117 870) $

Future income taxes

—$

(3 787) $

(8 212 320) $

9 789 200 $

Intérêts débiteurs capitalisés à la dette à long terme

Perte (gain) de change non réalisée

Impôts futurs
Part des actionnaires sans contrôle

Interest income capitalized to term deposits
Interest income capitalized to the loan receivable
Stock-based compensation
Interest expense capitalized to long-term debt
Amortization of fixed assets

Write-off of deferred financing costs

Non-controlling interest
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18.	Flux de trésorerie

18.	Cash flows

2 00 8

2007

Variation d’éléments hors caisse
du fonds de roulement

Changes in non-cash working capital items

Actif à court terme, diminution (augmentation)

Current assets, decrease (increase)

Créances
Frais payés d’avance
Passif à court terme, augmentation
Comptes fournisseurs et charges à payer

(5 684 065) $

(318 029) $

(155 248) $

11 136 $

293 081 $

22 598 $

(5 546 232) $

(284 295)

Information supplémentaire
sur les opérations sans incidence sur la trésorerie
Perte de change non réalisée sur le prêt
et intérêts à recevoir

Prepaid expenses
Current liabilities, increase
Accounts payable and accrued liabilities

Supplemental information on
non-cash transactions
Unrealized foreign exchange loss on loan and
interest receivable

206 197 $

2 383 268 $

Frais d’exploration reportés transférés
aux immobilisations corporelles

1 497 360 $

—

Deferred exploration costs transferred
to fixed assets

Réduction de la dette à long terme appliquée
en réduction du prêt à recevoir

2 010 788 $

17 753 101 $

Reduction of long-term debt applied in
reduction of loan receivable

Gain de change (perte) non réalisé
sur la dette à long terme

(358 111) $

2 547 761 $

Unrealized foreign exchange gain (loss) on
long-term debt

7 001 $

171 640 $

Warrants issued in consideration of share issue costs

202 652 $

620 338 $

Issuance of capital stock pursuant to
the exercise of options

—$

480 000 $

Issuance of capital stock in
consideration of share issue costs

Émission de bons de souscription en contrepartie
de frais d’émission d’actions
Émission de capital-actions suite à l’exercice d’options
Émission de capital-actions en contrepartie
des frais d’émission d’actions

19.	Chiffres comparatifs
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés conformément à la présentation des états financiers de l’exercice.		
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Accounts receivable

19.	Comparative figures
Certain comparative figures have been reclassified to conform with the
financial statement presentation adopted in the current year.
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A s s e m b lée a n n u e lle d e s a cti o n n a i r e s

A n n u a l M e e ti n g o f S h a r e h o l d e r s

L’assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires de MDN inc. aura
lieu le vendredi 12 juin 2009 à 10 h à l’hôtel Marriott Château Champlain
situé au 1, Place du Canada, Montréal (Québec), Canada, salon Maisonneuve
E-F, 36e étage.

The Annual General and Special Meeting of Shareholders of MDN Inc. will be
held at 10:00 a.m. on Friday, June 12, 2009, at the Hotel Marriott Château
Champlain (Maisonneuve E-F Room, 36th Floor) located at 1 Place du Canada,
Montreal, Québec, Canada.
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