
 
 

 

OSISKO ANNONCE LA CLÔTURE DU FINANCEMENT DE 50 MILLIONS $ AVEC 
INVESTISSEMENT QUÉBEC 

(Montréal, 12 février 2016) Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX : OR) (« Osisko » ou la 
« Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a procédé à la clôture du financement précédemment 
annoncé de 50 millions $ avec Ressources Québec, une filiale en propriété exclusive d’Investissement 
Québec. En vertu des termes du financement, Ressources Québec a souscrit à une débenture 
convertible de 50 millions $, laquelle viendra à échéance dans cinq ans et portera intérêt à un taux 
annuel de 4 % payable trimestriellement. Ressources Québec, à sa discrétion, pourra convertir la 
débenture en actions ordinaires de la Société à un prix de 19,08 $ en tout temps pendant le terme de la 
débenture. Osisko a payé un frais de financement de 1 % à Ressources Québec et lui remboursera les 
frais encourus dans le cadre du financement. 

 
À propos d’Investissement Québec 
 
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, 
contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les 
régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, 
notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les 
soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de 
mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger. 
 
À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée 
 
Osisko est une société minière intermédiaire de redevances et d’exploration détentrice de deux 
redevances aurifères de calibre mondial. Ces deux actifs principaux sont une redevance de 5 % en 
rendement net de fonderie (« NSR ») sur la mine d’or de calibre mondial Canadian Malartic et une 
redevance escalatoire de 2,0-3,5 % NSR sur la mine d’or Éléonore située à la Baie James, au Québec. 
Osisko détient également une redevance de 2-3 % NSR sur la mine Island Gold, une redevance de 
2 % NSR sur le groupement Sud du projet Lamaque, une redevance de 3 % NSR sur la propriété 
Malartic CHL, et 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. La Société détient également une 
participation de 9,8 % dans Labrador Iron Ore Royalty Corporation. 
 
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 Ltée : 
 
John Burzynski 
Vice-président principal, développement des affaires 
Tel. (416) 363-8653 
jburzynski@osiskogr.com 

 
 

Joseph de la Plante 
Vice-président, développement corporatif 

Tel. (514) 940-0670 
jdelaplante@osiskogr.com 
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