
 

 
 
 

OSISKO ANNONCE LA DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES POUR 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 

 
(Montréal, 15 mars 2016)  Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») 
(TSX : OR) annonce qu’elle tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l’ « assemblée 
annuelle ») à 15h00 (heure avancée) le mercredi 4 mai 2016, au Petit Théâtre du Vieux Noranda situé 
au 112, 7e rue, Rouyn-Noranda, Québec, Canada. La date de clôture des registres pour déterminer les 
détenteurs de titres de la Société ayant le droit de voter à l’assemblée annuelle est le 31 mars 2016. 
 
 
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 1,7-2,55 % NSR sur la mine Island Gold, une redevance 
de 1,7 % 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 : 
 
John Burzynski 
Vice-président principal, développement des affaires 
Tél. (416) 363-8653 
jburzynski@osiskogr.com 

 
Joseph de la Plante 

Vice-président, développement corporatif 
Tél. (514) 940-0670 

jdelaplante@osiskogr.com 
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