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Certains énoncés compris dans cette présentation peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines applicables. Tous les énoncés dans cette présentation 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 les revenus, la demande future et les prix des matières
premières, les perspectives et occasions d’affaires, et les perspectives sur les marchés de l’or et des devises, sont des énoncés prospectifs. En outre, les énoncés (y compris les données figurant dans les tableaux) sur les réserves et les
ressources et les onces d’équivalent d’or sont des énoncés prospectifs, car ils impliquent une 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 variantes (incluant les variantes négatives), ou des énoncés à l’effet que des événements ou des conditions « se produiront », «
pourraient » ou « devraient » se produire, incluant notamment, sans s’y limiter, le rendement des actifs d’Osisko, la réalisation des avantages qui devraient découler des investissements et des transactions d’Osisko et les onces d’équivalent
d’or attribuables à Osisko qui sont estimées à être reçues en 2018. 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, dont la plupart sont hors du contrôle d’Osisko, et ne garantissent pas les résultats futurs, de telle sorte que les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les
énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment les fluctuations des prix des matières premières
auxquelles les redevances et les placements détenus par Osisko se rapportent; les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; les changements règlementaires apportés par les gouvernements nationaux et
locaux, y compris l’octroi des permis et les politiques fiscales; la règlementation et les développements politiques ou économiques dans les juridictions où sont situées les propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance ou un
autre intérêt ou par l’entremise desquelles ils sont détenus; les risques liés aux exploitants des propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance ou un autre intérêt; l'issue défavorable d'un litige relatif à l'une des propriétés sur
lesquelles Osisko détient une redevance ou un autre intérêt; les opportunités d’affaires qui deviennent disponibles ou qui 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 à l’égard desquelles Osisko détient une redevance ou un autre intérêt; des difficultés relatives au développement, à
l’obtention de permis, aux infrastructures, à l’exploitation ou aux aspects techniques sur l’une des propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance ou un autre intérêt; 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 à l’égard desquelles Osisko détient une redevance ou un autre intérêt; les risques et les dangers liés à
l’exploration, au développement et à l’exploitation minière sur l’une ou l’autre des propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance ou un autre intérêt, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions géologiques et
métallurgiques inhabituelles ou imprévues, des affaissements ou des effondrements de terrains, des inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils ou d’autres risques non assurés. Les énoncés prospectifs figurant dans
cette présentation sont basés sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction incluant notamment : l’exploitation continue des propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance ou un autre intérêt par les propriétaires ou
les exploitants de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l’exactitude des énoncés publics et de l’information publiée par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes; l’absence de changement
défavorable important dans le prix des matières premières qui sous-tendent le portefeuille d’actifs; l’absence de changement défavorable concernant les propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance ou un 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 faire en sorte que les actions, événements ou
résultats réels diffèrent de ceux prévus, estimés ou attendus. Pour plus d’information sur les risques, incertitudes et hypothèses, le lecteur est prié de se référer à la notice annuelle d’Osisko déposée sur SEDAR au www.sedar.com et EDGAR
au www.sec.gov, laquelle fournit également d’autres hypothèses générales en lien avec ces énoncés. Osisko met en garde le lecteur à l'effet que la liste des risques et incertitudes ci-dessus n’est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres
lecteurs devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu’aux incertitudes qu’ils sous-tendent et aux risques qu’ils comportent. Osisko est d’avis que les hypothèses reflétées dans ces énoncés prospectifs
sont raisonnables, mais il n’y a aucune garantie que ces attentes s’avéreront exactes et par conséquent, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans cette présentation. Ces énoncés sont établis en date de la
présentation. Osisko n’assume aucune obligation d’actualiser publiquement ni de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par les lois
applicables.

Déclaration libératoire:
Cette présentation PowerPoint a été préparée à des fins d'information uniquement dans le but d'aider les investisseurs potentiels à évaluer un placement dans Redevances Aurifères Osisko Ltée.

Mise en garde à l’égard des investisseurs américains concernant l’utilisation d’estimations de réserves minérales et de ressources minérales
Osisko est assujetti aux exigences de présentation de l’information des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, et par conséquent présente ses réserves minérales conformément aux normes canadiennes. Les exigences de
présentation canadiennes pour la divulgation d’information concernant les propriétés minérales sont régies par le Règlement 43-101. Les définitions du Règlement 43-101 sont celles qui ont été adoptées par l’Institut canadien des mines, de
la métallurgie et du pétrole (l’« ICM »). Les exigences de présentation aux États-Unis sont régies par le Industry Guide 7 (le « Guide 7 ») de la SEC. Cette présentation comprend des estimations de réserves minérales et de ressources
minérales présentées conformément aux dispositions du Règlement 43-101. Ces normes de présentation visent des objectifs similaires en termes d’évocation d’un niveau approprié de confiance dans les données qui sont présentées, mais
s’inspirent d’approches et de définitions différentes. Par exemple, en vertu du Guide 7, la minéralisation ne peut être classée comme une « réserve », à moins qu’il ait été déterminé que la minéralisation peut être économiquement et
légalement produite ou extraite au moment où la détermination des réserves est faite. Par conséquent, les définitions des « réserves minérales prouvées » et des « réserves minérales probables » en vertu des normes de l’ICM sont
différentes à certains égards des normes de la SEC. Osisko présente aussi des estimations de « ressources minérales » conformément aux dispositions du Règlement 43-101. Bien que les termes « ressources minérales », « ressources
minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées » soient reconnus en vertu du Règlement 43-101, ce ne sont pas des termes définis selon les normes de la SEC et de façon générale, les sociétés
américaines n’ont pas la permission de présenter des estimations de ressources minérales de quelque catégorie que ce soit dans les documents déposés auprès de la SEC. Ainsi, certains renseignements compris dans cette présentation,
concernant les descriptions de minéralisation et les estimations de réserves minérales et de ressources minérales établies conformément aux normes canadiennes, pourraient ne pas être comparables aux renseignements similaires publiés
par les sociétés américaines assujetties aux exigences de présentation et de divulgation de la SEC. Le lecteur est ainsi avisé qu’il ne doit pas supposer que des ressources minérales mesurées ou que des ressources minérales indiquées seront
éventuellement converties, en tout ou en partie, en réserves minérales. Le lecteur est aussi avisé qu’il ne doit pas supposer que des ressources minérales présumées existent, en tout ou en partie, ni qu’elles sont économiquement ou
légalement exploitables. Par ailleurs, les « ressources minérales présumées » comportent une grande incertitude quant à leur existence et leur faisabilité économique et légale et le lecteur ne devrait pas supposer que des ressources
minérales présumées seront éventuellement converties, en tout ou en partie, à une catégorie supérieure. En vertu de la règlementation canadienne, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement pour
es études de faisabilité ou d’autres types d’études économiques.

Énoncés prospectifs



Redevances Aurifères Osisko

 4e société de redevances de métaux précieux au niveau mondial

 Transige sur les bourses TSX et NYSE – OR

- Top 30 au Québec

 Importante croissance depuis juin 2014
Capitalisation boursière 750 M $ → 2 025 M $
Actif total 189 M $ → 2 440 M $1

Nombre de redevances/flux de métaux 5 → 130
Actifs générant des flux monétaires 1 → 19

 Investissements de 2,5 G $ en 55 mois (1,5 million $/jour)
 Distribution de 131 M $ en dividendes (86 M $) et rachat d’actions (45 M $)
 L’industrie minière est un moteur économique important pour le Canada

- Emplois bien rémunérés : 100 000 $ +/année

- Le plus important employeur des Premières Nations

- Secteur innovant et de haute technologie

1. Au 30 septembre 2018 3



Canadian Malartic – un succès minier mondial

 La découverte et la mise en 
exploitation de la plus importante
mine d’or au Canada et la 14e au 
niveau mondial (2018)

 Investissement de 1,1 G $

- « On time and on Budget »

- Levée de 1,0 G $ pendant 
la crise financière de 2009

 Création de plus de 600 emplois
(100 000 $ +/année) pour + 15 ans

 Un exemple pour d’autres 
développements miniers 
(basse teneur / haute cadence) tels
que Detour, Rainy River 
(projets de + 1 G$)

EXPERTISE ET ENTREPRENEURIAT 
QUÉBÉCOIS EN ACTION
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Acceptabilité sociale – défis et opportunités

 Mine à ciel ouvert en milieu urbain

- Relocalisation de + 200 résidences 
et de 5 édifices institutionnels

- Exploitation – bruit et sautage

- Dialogue avec la communauté

- Utilisation de terrains impactés
par des activités minières 
antérieures

 Première société à déposer 
volontairement la totalité de la 
garantie financière des coûts de 
fermeture de 46 M $ avant le début 
de l’exploitation

 Projet approuvé à la suite de 
dialogues avec les parties prenantes 
(BAPE)

5



Acceptabilité sociale – Défis et opportunités (suite)

 Maximisation des retombées 
économiques à Malartic, en Abitibi-
Témiscaminque et au Québec

 Création du Fonds Essor Malartic Osisko
(FEMO)

- Contribution initiale de 300 000 
actions (3 M $) de Corporation 
Minière Osisko et contribution 
annuelle de 150 000 $

 Recrutement local pour emplois

- Promotion de la diversité

- « Women of Osisko »

- Formation et développement

6



SUR LA VOIE RAPIDE 
JUSQU’À LA PRODUCTION

SIX ANS DE LA 
DÉCOUVERTE À LA 

PREMIÈRE COULÉE D’OR

Canadian Malartic – un succès d’entreprenariat québécois
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2011

Avr
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Acquisition de 
la propriété 

Canadian 
Malartic

Premier 
forage

Premier calcul 
de ressources

Étude de 
faisabilité

Décret gouvernemental 
et début de la 
construction

Achèvement de la 
construction

Première 
coulée d’or

Début de la 
production 

commerciale

Mai

2011

Première année 
complète 

d’exploitation

Juin

2014

Déc

2012

Canadian Malartic coule sa 
millionième once d’or

Nov

2013

Vente de Canadian 
Malartic et création 

de Redevances 
Aurifères Osisko
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 250 résidences, dont 140 ont été relocalisées

 6 bâtiments institutionnels construits par Osisko

 Coût total : 195 M$, incluant 90 M$ pour les édifices institutionnels

Le nouveau quartier nord de Malartic
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Nouvelles infrastructures pour Malartic

École primaire 
des Explorateurs

Centre de la petite enfance

Centre de formation aux adultes Centre culturel et récréatif

CHSLD HLM
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Parc et aménagements pour la communauté de Malartic
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Vue de la fosse – vers le sud
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Canadian Malartic Tailings Pond – Pre-Osisko

Large dams and 
water retention 
infrastructure
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 New approach to 
building the facility using 
waste rock for berms 
and retaining 
infrastructure

 Concept based on 
thickened tailings and 
free drainage

 Design and construction 
sequence reducing risk 
of failures and improving 
long term stability 
(Vale?)

 Progressive closure

New Tailings Storage Facility (TSF) – Canadian Malartic

INNOVATION TO REDUCE THE RISK
RELATED TO TAILINGS STORAGE FACILITIES
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Canadian Malartic – Canada’s Largest Gold Mine

200

388

475

535
572 585

633

698

650
690

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Koz Au

 Over C$6.6 billion in export revenue has been generated by the mine since inception
 Future production: + 700,000 ounces
 Potential production growth:

Odyssey, East Malartic (underground)

CANADIAN MALARTIC IS CANADA’S LARGEST GOLD MINE (14TH GLOBALLY)  
+4M OZS PRODUCED SINCE INCEPTION

14



Canadian Malartic – sommaire économique (2017)

 Revenus : 1 milliard $

 Coûts d’exploitation : 675 M $

- Abitibi-Témiscamingue : 300 M $

- Malartic : 64 M $

 Emplois directs : 699 emplois (+ 800 avec 
entrepreneurs)

- Masse salariale et avantages sociaux : 97 M $

- Impôts (employés) et taxes (employeurs) : 35 M $

 Redevances minières payées au Gouvernement du Qc

$
% - Total des minières 

québécoises
Rang des

mines

2017 58,6 M 27 % 1er

2016 14,4 M 14 % 2e

2015 17,5 M 18 % 1er

2014 15,8 M 13 % 3e

MOTEUR ÉCONOMIQUE 
POUR MALARTIC, LA 

RÉGION ET LE QUÉBEC
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Redevances Aurifères Osisko - historique

Corporation 
Minière Osisko

Agnico Eagle
Yamana Gold

Redevances 
Aurifères Osisko
(2014)

Acquisition
Mines Virginia
(2015) 500 M $

 5 % NSR Canadian Malartic
 157 M $
 Portefeuille d’actions de 15 M $

 Création de Redevances Aurifères Osisko à la suite d’une offre non sollicitée de Goldcorp
de 2,6 G $ (janvier 2014) – vente à Agnico Eagle / Yamana Gold pour 4,3 G $ (juin 2014)

 Investissements :
Équités : 0,6 G $
Redevances et flux de métaux : 0,3 G $
Acquisition Virginia et Orion : 1,6 G $

Total: 2,5 G $

Acquisition
Portefeuille d’Orion
(2017) 1,1 G $
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Redevances Aurifères Osisko mondialement – 85 % de la VAN (NAV) au Canada
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OSISKO GOLD ROYALTIES TECHNICAL SERVICES

 Construction  Mining 
engineering  Legal

 Favourable
consulting 
rates

 Metallurgy  Accounting

 Environment  Back office

16.7% Ownership 10.6% 32.2% 15.4%

$790M Market Cap $70M Market Cap $200M Market Cap $290M Market Cap

$2,025M
Market Cap

Osisko and Associates (Groupe Osisko)

OSISKO PROVIDES CAPITAL TO ACCELERATOR 
COMPANIES WITH A COMBINED MARKET 

CAP OF ~1.4 BILLION

17.8% 

$60M Market Cap

OSISKO TALENTS

WINDFALL PINE POINT / BATHURST CARIBOO EAGLEHORNE 5

FAIR MARKET VALUE OF PORTFOLIO:
≈ $400M (2014: $15M)

18



MINING INDUSTRY TODAY
CHALLENGES, ISSUES AND 
OPPORTUNITIES



Mining Industry – Challenges, Issues and Opportunities

 Lack of exploration funding and discoveries

- New deposits in challenging jurisdictions

- Lack of infrastructure

- Lower grade, larger operations, more $$$

 Permitting risk – longer and riskier

- Dialogue with host communities and governments

- More expectations

- First Nations communities

 Access to capital

 Talent
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Exploration Funding and Discoveries

 Decrease of investment in exploration (research & development)

 Impact in Canada reduced

- Canadian innovation – flow through and charity flow through (transfer of 
deduction to investor)

 Lower grade mined – large projects

- More costly to build and operate

- Lack of infrastructure

- Socio-political risk

 Higher commodity prices in future
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Global Exploration Budget

EXPLORATION SPENDING HAS BEEN ON THE DECLINE GENERALLY 
BUT APPEARS TO REBOUNDING FROM A 2016 BOTTOM

22



Global Gold Exploration Budgets for 2018 (US$ million)

1. Data as of Feb. 4, 2019.
2. Source: S&P Global Market Intelligence
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FLOW THROUGH FINANCING 
FACILITATES ACCESS TO HIGH 

RISK CAPITAL
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Osisko’s Contribution to Exploration and Development

680

290

110
68
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OSK BGM OM VIT FPC

METERS DRILLED BY OSISKO’S ASSOCIATED COMPANIES

(000’s m)

OSISKO’S INVESTMENTS IN QUÉBEC

 Osisko has 40 royalty/stream 
assets in Québec

OSISKO HAS FUNDED OVER 1.1 MILLION METERS OF DRILLING AND OVER
C$900 MILLION OF ACTIVITY SPECIFICALLY IN QUÉBEC IN LESS THAN 5 YEARS

24
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Permitting Risk

 Increased timeline for securing permits/social license to operate

 Costlier

 Impacts access to capital

 Impact → less projects, costlier, higher commodity prices
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 New Federal Bill C-69 – Impact Assessment Act appears to:

- Increase timeline for project assessment and approval by 25% 
(4 → 5 years). US legislation is targeted to decrease assessment 
period to 2 years

- Assessment will also focus on Diversity and First Nations benefits

- Risk of holding projects’ hostage – “Pipeline Development”

Canada’s New Regulatory Environment

RESOURCE SECTOR NEEDS EFFICIENT AND FAIR REGULATIONS 
TO CONTRIBUTE SIGNIFICANTLY TO OUR ECONOMY 
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Access to Capital

 Less $$$ raised

- Sector less attractive to investors (alternative high risk investment 
→ cannabis)

- Move from active to passive investor

 Impact

- Higher commodity prices

 Québec advantage – strong financial partners for mine exploration 
and development

27



ACCESS TO CAPITAL REMAINS A KEY CHALLENGE TO THE INDUSTRY

Recent Global Mining Equity Issuances (US$B)

Source:  BMO Capital Markets 28



North American precious metals fund flows have generally been negative since 
2012; Lack of momentum in commodity prices giving rise to investor uncertainty

North American Metals & Mining Fund Flows

Source:  BMO Capital Markets 29



Metal Prices (US$)

 Canadian Gold Price continues to be strong
 Substantial opportunities for commodity prices to increase
 Bullish on gold price

- Debt level of Government

- Inflation

- Less mine production

02/08/19 12/31/18 12/31/17 12/31/16 12/31/15 12/31/07

Gold (NY) $1,314.50 $1,282.10 $1,303.05 $1,152.27 $1,061.42 $843.53

Silver (NY) $15.84 $15.50 $16.94 $15.92 $13.85 $14.94

Copper $2.82 $2.71 $3.29 $2.51 $2.13 $3.06

Zinc $1.23 $1.12 $1.51 $1.17 $0.73 $1.10

Nickel $5.70 $4.85 $5.79 $4.55 $4.00 $12.02

Oil $52.72 $45.41 $60.42 $53.72 $37.04 $96.00

$C $0.7531 $0.7335 $0.7955 $0.7440 $0.7218 $1.0016

Gold ($C) $1,745.45 $1,747.92 $1,638.03 $1,548.75 $1,470.52 $842.18
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Gold Price Over the Last 40 Years  
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Pourquoi nous aimons particulièrement le Québec

 Potentiel géologique important

- Camps miniers existants

- Nouveau territoire → Plan Nord

 Régime législatif établi

 Infrastructures

 Main-d’œuvre qualifiée

 Coûts énergétiques

 Stabilité
 Partenaires financiers

- CDPQ

- Fonds de solidarité FTQ

- Investissement Québec

- SIDEX

- Investissements PSP
32
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Our Path Forward

 Osisko will continue to pursue value creation growth opportunities in the 
mineral sector focusing on Québec and the rest of Canada

 We will work at attracting capital to support our efforts 
- Public markets

- Financial partners

- Private equity groups

 We will encourage, develop and sponsor the next generation of leaders and 
entrepreneurs of our industry

 We will continue our leadership efforts in sustainability (ESG)



Sommaire

 Redevances Aurifères Osisko et ses sociétés associées sont des joueurs 
importants dans l’industrie minière québécoise et canadienne

- Création de valeur

- Financement de l’exploration et développement

 L’industrie minière est un acteur important dans l’économie canadienne

- Retombées économiques importantes pour les parties prenantes

- Canadian Malartic – un succès au Québec

 Prix des commodités devrait être à la hausse au cours des prochaines années

 Osisko – l’entrepreneuriat québécois en action
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Merci! Thank You!
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