REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO ANNONCE UN NOMBRE RECORD D’ONCES
D’ÉQUIVALENT EN OR ET LA MONÉTISATION D’INVESTISSEMENTS

(Montréal, 9 janvier 2017) Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX &
NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer ses onces d’équivalent en or préliminaires reçues pour 2016 et
une mise à jour sur son portefeuille d’investissements.
Faits saillants 1
•
•
•
•
•

Record de 38 270 onces d’équivalent en or 2 reçues en 2016, augmentation de 25 %
comparativement à 2015;
Produits records de 62,7 millions de dollars en 2016, augmentation de 38 % comparativement
à 2015;
Gain de 15,9 millions de dollars sur des ventes d’actions;
Généré un produit de 129,3 millions de dollars par la vente d’investissements; et
Trésorerie et équivalents de trésorerie de 499,2 millions de dollars en date du 31 décembre
2016.

Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction financière, a commenté la
performance de 2016 : « Au cours des 30 derniers mois, nous avons établi Osisko comme une société
de redevances intermédiaire de premier plan. Au cours de 2016, nous avons récolté des produits
records issus des redevances de notre solide base d’actifs et nous avons continué à positionner la
Société pour de la croissance future via notre modèle d’accélérateur/incubateur en développement de
projets. Notre position financière solide nous permettra de poursuivre de façon agressive notre plan
de croissance en 2017. »
Les résultats opérationnels et financiers détaillés pour le quatrième trimestre et l’année 2016 seront
disponibles le 15 mars 2017.
Record d’onces d’équivalent en or reçues en 20161
Le portefeuille de redevances de la Société a livré un nombre record d’onces d’équivalent en or en
2016. La Société a reçu un total de 38 270 onces d’équivalent en or. Une solide production à
Canadian Malartic et la phase d’accroissement de production à Éléonore ont contribué au nombre
record d’onces d’équivalent en or reçues par la Société. La Société a reçu 4,9 millions de dollars en
revenus de dividendes de son investissement dans Labrador Iron Ore Royalty Corporation.
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Les redevances reçues en 2016, les produits, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et les autres informations financières contenus dans ce
communiqué de presse sont préliminaires. Veuillez vous référer à la section « Mise en garde à l’égard des redevances reçues en 2016, des produits, de la
trésorerie et équivalents de trésorerie, et d’autres informations financières » de ce communiqué de presse.
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Les onces d’équivalent en or reçues est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS et inclut les redevances en rendement net de
fonderie pour l’or, l’argent et en espèces. L’argent a été converti en onces d’équivalent en or en multipliant les onces d’argent par le prix moyen de l’argent
pour la période et en divisant par le prix moyen de l’or pour la période. Les redevances en espèces ont été converties en onces d’équivalent en or en
divisant les revenus associés par le prix moyen de l’or pour la période. Pour 2016, le prix moyen des commodités par once ont été les suivants : 1 657 $ or
(2015 : 1 483 $), 23 $ argent (2015 : 20 $).
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Redevances gagnées (en onces d’équivalent en or)
Pour les trois mois terminés le
31 décembre,
2016
2015
Or
Argent
Espèces
Total d’onces
d’équivalent en or

8 726
114
124
8 964

7 989
114
40
8 143

Pour les douze mois terminés
le 31 décembre,
2016
2015
37 519
457
294
38 270

30 126
422
40
30 588

Produits (millions $ CAD)
Pour les trois mois terminés le
31 décembre,
2016
2015
Or
Argent
Espèces
Total

13,3 $
0,2
0,2
13,7 $

12,5 $
0,2
0,1
12,8 $

Pour les douze mois terminés
le 31 décembre,
2016
2015
61,4 $
0,8
0,5
62,7 $

44,7 $
0,6
0,1
45,4 $

Monétisation des participations en actions 3
Au cours du quatrième trimestre, la Société a vendu certaines participations dans des sociétés
publiques, incluant la majorité des actions détenues dans Labrador Iron Ore Royalty Corporation.
Les produits totaux de la monétisation des participations en actions pour 2016 se sont élevés à 129,3
millions de dollars (116,9 millions de dollars au quatrième trimestre). La Société a réalisé un gain de
15,9 millions de dollars qui sera enregistré dans les autres éléments du résultat étendu pour l’année
terminée le 31 décembre 2016.
La Société maintient un portefeuille d’investissements dans des sociétés publiques du secteur des
ressources dans le cadre de son modèle d’accélérateur/incubateur. Les participations principales
incluent :
•
•
•

13,6 % de participation dans Minière Osisko inc.;
14,2 % de participation dans Ressources Falco ltée; et
17,3 % de participation dans Barkerville Gold Mines Ltd.

Ces sociétés effectuent des programmes d’exploration avancée et des études détaillées afin de
développer de nouveaux projets aurifères d’ici les cinq prochaines années.
La juste valeur du portefeuille d’investissements au 31 décembre 2016 est estimée à 221,7 millions de
dollars.
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Les redevances reçues en 2016, les produits, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et les autres informations financières contenus dans ce
communiqué de presse sont préliminaires. Veuillez vous référer à la section « Mise en garde à l’égard des redevances reçues en 2016, des produits, de la
trésorerie et équivalents de trésorerie, et d’autres informations financières » de ce communiqué de presse.
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Position financière 4
Au 31 décembre 2016, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à
approximativement 499,2 millions de dollars, comparativement à 258,5 millions de dollars au 31
décembre 2015.
De plus, la Société a accès à des liquidités s’élevant jusqu’à 200,0 millions de dollars en vertu de sa
facilité de crédit renouvelable destinée à acquérir des redevances et flux de métaux.
Offre publique de rachat dans le cours normal des activités
La Société recherche continuellement des façons de supporter la valeur de ses actions ordinaires sur
les marchés boursiers.
Le 17 octobre 2016, Osisko a annoncé que le TSX a approuvé l’avis d’intention de la Société de
procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (le « programme »). Selon
les termes du programme, Osisko peut acquérir jusqu’à 5 330 217 de ses actions ordinaires émises et
en circulation, de temps à autres, conformément aux procédures du TSX pour une offre publique de
rachat d’actions dans le cours normal des activités.
En date du 9 janvier 2017, la Société a fait l’acquisition de 150 000 actions ordinaires dans le cadre du
programme.
Divulgation des résultats du quatrième trimestre et de l’année 2016, et la tenue d’une
conférence téléphonique
Osisko annonce qu’elle publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’année 2016
après la fermeture des marchés le 15 mars 2017. Une conférence téléphonique aura lieu le 16 mars à
11:00 HAE.
Les personnes intéressées à participer à la conférence téléphonique sont priées de composer le
1-(647) 788-4922 (appels internationaux), ou le 1-(877) 223-4471 (sans frais en Amérique du Nord).
Un téléphoniste redirigera les participants à la conférence téléphonique.
Il sera possible d’écouter l’enregistrement de la conférence à partir du 16 mars 2017 à 14h00 HAE
jusqu’à 23h59 HAE le 23 mars 2017 en composant le 1-(800) 585-8367 (sans frais en Amérique du
Nord) ou le 1-(416) 621-4642, puis le code d’accès 49630837.

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 26,6 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires
au cours des huit derniers trimestres. La Société détient également un portefeuille d’investissements dans des
sociétés publiques, incluant des participations de 13,6 % dans Minière Osisko inc., 14,2 % dans Ressources
Falco ltée et 17,3 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.
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Les redevances reçues en 2016, les produits, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et les autres informations financières contenus dans ce
communiqué de presse sont préliminaires. Veuillez vous référer à la section « Mise en garde à l’égard des redevances reçues en 2016, des produits, de la
trésorerie et équivalents de trésorerie, et d’autres informations financières » de ce communiqué de presse.
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Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec,
H3B 2S2.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés compris dans ce communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs ». Tous les
énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des événements futurs, des
développements ou des performances qu’Osisko prévoit, y compris les attentes de la direction concernant la croissance
d’Osisko, les résultats d’exploitation, les estimations des recettes futures, les exigences de capital supplémentaire,
l’estimation des réserves minières et des ressources minérales, les estimations de production, les coûts de production et des
revenus, la demande future et les prix des produits de base, les perspectives et occasions d’affaires sont des énoncés
prospectifs. En outre, les énoncés prospectifs (y compris les données figurant dans les tableaux) sur les réserves et les
ressources et les onces d’équivalent en or sont des énoncés prospectifs, car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur
certaines estimations et hypothèses et aucune assurance ne peut être donnée que les estimations seront réalisées. Les
énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas
forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », «
estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les
variantes négatives), ou des énoncés à l’effet que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou «
devraient » se produire, incluant, mais sans s’y limiter, la performance des actifs d’Osisko et toute décision d’acquérir des
actions dans le cadre du programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Bien qu’Osisko soit d’avis
que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés
comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs et ne garantissent pas les résultats futurs,
et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs
incluent, sans s’y limiter : la fluctuation des prix des commodités qui sous-tendent les redevances détenues par Osisko (or et
argent); les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; les changements réglementaires
dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes d’octroi des permis et les politiques fiscales; la
règlementation et les développements politiques ou économiques dans les juridictions où sont situées les propriétés dans
lesquelles Osisko détient une redevance ou autre intérêt ou par l’entremise desquelles ils sont détenus; les risques liés aux
exploitants des propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance; l’influence des évolutions macroéconomiques; les
opportunités d’affaires qui deviennent disponibles, ou sont poursuivies par Osisko; la disponibilité continue de capital et de
financement et le marché ou les conditions économiques générales; les litiges concernant tout titre, permis ou licence liés à
des intérêts sur l’une des propriétés dans laquelle Osisko détient une redevance ou un autre droit; des difficultés relatives au
développement, à l’obtention de permis, aux l’infrastructure, à l’exploitation ou aux aspects techniques sur l’une des
propriétés dans laquelle Osisko détient une redevance ou un autre droit; des différences dans la cadence et l’échéancier de
production par rapport aux estimations de ressources ou aux prévisions de production faites par les exploitants des
propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance ou un autre droit; les risques et les dangers liés à l’exploration, au
développement et à l’exploitation minière sur l’une des propriétés dans laquelle Osisko détient une redevance ou d’autres
intérêts, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des
affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils ou
d’autres risques non assurés. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basées sur des
hypothèses jugées raisonnables par la direction incluant, mais sans s’y limiter : l’exploitation continue des propriétés dans
lesquelles Osisko détient une redevance ou d’autres intérêts par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de
manière conforme aux pratiques antérieures; l’exactitude des énoncés publics et de la divulgation faite par les propriétaires
ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes; l’absence de changement défavorable important dans le prix des
commodités qui sous-tendent le portefeuille d’actifs; aucun changement défavorable à l’égard d’une propriété dans laquelle
Osisko détient une redevance ou autre intérêt; l’exactitude de la divulgation publique des attentes relatives au
développement de propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production; et l’absence d’autres facteurs qui
pourraient entraîner que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de ceux prévus, estimés ou attendus.
Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les
énoncés prospectifs émis dans le présent communiqué, se reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » de la plus
récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes, et disponibles en
versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com et auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. L’information prospective présentée dans le
présent communiqué reflète les attentes de la Société au moment de l’émission du présent communiqué et est sujette à
changement après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé
prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est
exigé par la loi.
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Mise en garde à l’égard des redevances reçues en 2016, des produits, de la trésorerie et équivalents de
trésorerie, et d’autres informations financières
Osisko souhaite mettre en garde que, expressément stipulé ou non, toutes les données contenues dans ce communiqué de
presse, incluant les redevances reçues, les produits, la trésorerie et les équivalents de trésorerie et d’autres informations
financières, n’ont pas été vérifiées et sont préliminaires, et reflètent donc les résultats envisagés d’Osisko en date du présent
communiqué. Les résultats du quatrième trimestre et de l’année 2016 sont assujettis à une dernière révision par la direction
ainsi qu’à une vérification par la firme comptable indépendante de la Société et peuvent varier par rapport aux résultats
envisagés en raison de nombreux facteurs incluant, mais sans s’y limiter, des informations additionnelles ou révisées et des
changements au niveau des standards et politiques comptables, ou par la manière dont ces derniers sont appliqués. Osisko
va fournir des discussions et analyses supplémentaires et de l’information supplémentaire importante relative à ses résultats
de 2016 et à sa position financière lorsqu’elle publiera ses résultats le 15 mars 2017.

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
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