OSISKO DÉPOSE LA CIRCULAIRE D’INFORMATION DE LA DIRECTION
(Montréal, 10 avril 2017) Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX et NYSE : OR) (la « Société » ou
« Osisko ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a déposé sa circulaire d’information de la direction en vue de
l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le jeudi le 4 mai 2017 à 15h00
(HAE) au Loews Hotel Vogue situé au 1425 rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z3.
Les actionnaires seront invités à élire les administrateurs de la Société pour l’année à venir, à nommer
PricewaterhouseCoopers en tant qu’auditeur indépendant, à adopter une résolution ordinaire visant à
approuver l’octroi de la totalité des options non attribuées aux termes du régime d’options d’achat
d’actions de la Société, à adopter une résolution ordinaire visant à approuver le régime de droits des
actionnaires, en sa version modifiée et mise à jour, et à adopter une résolution consultative acceptant
l’approche d’Osisko en matière de rémunération de la haute direction.
La circulaire d’information de la direction est disponible sur www.sedar.com, www.sec.gov et
www.osiskogr.com.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée
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), une redevance de 2,0-3,5 % NSR sur la mine Éléonore (Canada) et un flux
argentifère sur la mine Gibraltar (Canada). La société maintien une solide position financière 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 14,8 %
dans Minière Osisko inc., 13,3 % dans Falco Resources Ltd. et 35,2 % 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
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