DÉCLARATION SELON LE SYSTÈME D’ALERTE
(Montréal, le 22 février 2016) Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX et NYSE : OR) (« Osisko »)
annonce qu’elle a souscrit à, et a reçu, 8 266 670 actions ordinaires (les « actions ») de QMX Gold
Corporation (TSXV : QMX) (« QMX ») à un prix de 0,30 $ par action, en lien avec la clôture par QMX
de son placement privé précédemment annoncé (le « placement privé ») d’actions ordinaires
accréditives. Le placement privé a été annoncé le 30 janvier 2017.
Suite à la prise d’effet du placement privé, Osisko s’attend à détenir 23 266 670 actions de QMX,
représentant approximativement 16,5 % des actions ordinaires émises et en circulation de QMX sur
une base non diluée. Osisko détient ses actions dans QMX à des fins d’investissement. Osisko ne
détient aucun bon de souscription de QMX. Osisko pourra augmenter ou diminuer sa prise de
participation dans QMX selon, entre autres, les conditions du marché et autres facteurs relatifs aux
décisions d’investissement d’Osisko.
Ce communiqué de presse est émis conformément au Règlement NI 62-103 – Système d'alerte et
questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés. La déclaration selon le
système d’alerte en lien avec le placement privé sera déposée sur System for Electronic Document
Analysis and Review (« SEDAR ») au www.sedar.com sous le profil de l’émetteur de QMX. Afin
d’obtenir une copie de la déclaration selon le système d’alerte déposé par Osisko, prière de contacter
André Le Bel au (514) 940-0670 ou vous référez à SEDAR au www.sedar.com sous le profil de
l’émetteur d’QMX.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée
Redevances Aurifères Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les
Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. La Société détient plus de 50 redevances, incluant une
redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic (Canada) et une redevance de 2,0-3,5 % NSR sur la mine
Éléonore (Canada). La Société maintien une solide position financière avec des liquidités de 499,2 millions de
dollars en date du 31 décembre 2016 et a distribué 30,8 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires au
cours des neuf derniers trimestres. La Société détient également un portefeuille d’investissements dans des
sociétés publiques, incluant des participations de 13,5 % dans Minière Osisko inc., 13,3 % dans Ressources
Falco ltée et 16,9 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.
Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec,
H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko :
Vincent Metcalfe
Vice-président, relations aux investisseurs
Tél. (514) 940-0670
vmetcalfe@osiskogr.com

Joseph de la Plante
Vice-président, développement corporatif
Tél. (514) 940-0670
jdelaplante@osiskogr.com

