
  
 

 

OSISKO COMPLÈTE L’ARRANGEMENT AVEC VIRGINIA 

(Montréal et Québec, le 17 février, 2015)  Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX : OR) 
(« Osisko ») et Mines Virginia Inc. (TSX : VGQ) (« Virginia ») ont le plaisir d’annoncer la clôture du 
plan d’arrangement (l’ « arrangement ») précédemment annoncé impliquant Virginia et Osisko par 
lequel Osisko a fait l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de 
Virginia. Aux termes de l’arrangement, chaque ancien actionnaire de Virginia est en droit de recevoir 
0,92 d’une action d’Osisko pour chaque action ordinaire de Virginia détenue. 

Osisko entend faire en sorte que Virginia demande à la Bourse de Toronto (« TSX ») de radier ses 
actions ordinaires, de soumettre une demande afin de cesser d’être un émetteur assujetti et de mettre 
fin à ses obligations de rapporter publiquement le plus tôt possible par la suite. Les actions ordinaires 
d’Osisko émises selon les termes de l’arrangement devraient être inscrites et négociées sur le TSX le 
ou vers le 17 février 2015. 

Osisko a également le plaisir d’annoncer qu’à la réalisation de l’arrangement, M. André Gaumond et 
M. Pierre Labbé se joignent au conseil d’administration d’Osisko. 

De plus, M. Gaumond sera nommé vice-président principal, développement du Nord-du-Québec et 
exploration, appuyé par M. Paul Archer au poste de vice-président, exploration du Nord. Ensemble, 
André et Paul prendront la tête de l’équipe d’exploration pour le Québec. 

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cette transaction avec Virginia et d’ajouter la redevance 
de calibre mondial Éléonore à notre portefeuille en croissance. Nous aimerions remercier le conseil 
d’administration de Virginia, son équipe de gestion et ses actionnaires, ainsi que la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ pour leur travail acharné et leur support à cette 
transaction. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur leur présence à titre de nouveaux 
partenaires et aimerions les accueillir dans notre quête de s’établir comme société de redevances de 
premier plan dans le secteur. Et au nom du conseil d’administration d’Osisko, j’aimerais souhaiter la 
bienvenue à M. Gaumond et M. Labbé à titre de nouveaux administrateurs, » a déclaré M. Sean 
Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction d’Osisko. 

Questions des actionnaires 

Les actionnaires de l’une ou l’autre des sociétés qui ont des questions concernant l’arrangement 
peuvent contacter Laurel Hill Advisory Group, l'agent de sollicitation de procurations, par téléphone ou 
par courriel, tel qu’indiqué ci-dessous. 

Laurel Hill Advisory Group 

Par téléphone (sans frais en Amérique du nord) au : 1-877-452-7184 
Par téléphone (à frais virés à l’extérieur de l’Amérique du nord) au : +1-416-304-0211 
Par courriel au : assistance@laurelhill.com 
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À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée 

Osisko est une société aurifère de redevances et minière dont l’actif principal est une redevance de 5 % en rendement net 
de fonderie (« NSR ») sur la mine d'or Canadian Malartic, située à Malartic, au Québec. La Société détient également une 
redevance de 2 % NSR sur les projets d'exploration aurifère Upper Beaver, Kirkland Lake et Hammond Reef, situés dans le 
nord de l'Ontario. 

À propos de Mines Virginia Inc. 

Virginia exerce ses activités d’exploration sur les vastes territoires inexplorés du Nord-du-Québec afin de créer de la richesse 
pour ses actionnaires, mais sans compromettre la qualité de vie des générations présentes et futures. Avec un portefeuille 
de titres miniers des plus importants dans le Nord-du-Québec, Virginia figure parmi les sociétés d’exploration minière les plus 
actives au Québec. Forte de son expérience de la découverte du gisement Éléonore et de plus de 20 ans d’expertise sur le 
territoire québécois, l’équipe d’exploration de Virginia est reconnue comme étant l’une des meilleures au Canada. Virginia est 
aussi détentrice d’une redevance de 2,2 % à 3,5 % sur la propriété Éléonore. 

Énoncés prospectifs 

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs à l'égard d'Osisko (la « Société »). Compte tenu de leur 
nature, ces énoncés prospectifs obligent Osisko à faire certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques 
connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des 
résultats prévus ou attendus. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Ces énoncés 
prospectifs peuvent contenir notamment, mais sans s’y limiter, des commentaires liés aux administrateurs et membres de la 
haute direction d’Osisko, aux actionnaires d’Osisko et Virginia, aux perspectives ou objectifs financiers de la Société, à la 
stratégie ou actions futures d’Osisko et ses cibles et attentes relatives aux conditions financières. Des mots tels que « peut », 
« serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s'attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « à l'intention de », 
« évalue », « estime », « continue », ou leur forme négative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes 
habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des énoncés prospectifs. L'information contenue dans les 
énoncés prospectifs est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer une conclusion ou 
d'effectuer une prévision ou une projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions de la direction des 
tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme 
appropriés dans les circonstances. Osisko considère les facteurs et hypothèses comme étant raisonnables compte tenu de 
l'information disponible, mais elle met le lecteur en garde, à l'égard d'événements futurs dont plusieurs sont hors du contrôle 
d’Osisko, que ces facteurs et hypothèses pourraient se révéler inexacts puisqu'ils sont soumis à des risques et à des 
incertitudes qui touchent Osisko et ses activités.  

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 
circulaire conjointe de la direction d’Osisko et Virginia datée du 5 décembre 2014. Certains risques et incertitudes relatifs à 
Osisko sont également discutés sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société se 
rapportant à nos plus récents états financiers intermédiaires déposés auprès des autorités en valeurs mobilières 
canadiennes. L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes d’Osisko au moment de 
l'émission du présent communiqué et est sujette à changement après cette date. Osisko 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. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée : 

John Burzynski  Joseph de la Plante 
Vice-président principal, développement des affaires  Vice-président, développement corporatif 
Tél. 416-363-8653  Tél. 514-940-0670 
jburzynski@osiskogr.com   jdelaplante@osiskogr.com  
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mines Virginia Inc. : 

André Gaumond, Président et chef de la direction ou Robin Villeneuve, chef des services financiers 

200-300, rue St-Paul 
Québec (Québec)  G1K 7R1 
Canada 

info@minesvirginia.com Tél. 800-476-1853 
Tél. 418-694-9832 

Téléc. 418-694-9120 
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