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RÉSOLUTION NO. 1

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DE LA 
SOCIÉTÉ POUR L’ANNÉE 2019

1. Sean Roosen
2. Françoise Bertrand
3. John Burzynski
4. Christopher C. Curfman
5. Joanne Ferstman
6. Pierre Labbé
7. Oskar Lewnowski
8. Charles E. Page
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RÉSOLUTION NO. 2

NOMINATION ET RÉMUNÉRATION
DES AUDITEURS

Résolution visant à élire PricewaterhouseCoopers 
LLP à titre d’auditeur indépendant de la Société pour 
l’année fiscale 2019 et à autoriser les administrateurs
à fixer leur remuneration.
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RÉSOLUTION NO. 3

APPROBATION DU RÉGIME D’UNITÉS 
D’ACTIONS DIFFÉRÉES MODIFIÉ

Adopter une résolution ordinaire visant à approuver 
le régime d’unités d’actions différées modifié ainsi 
que tous les droits et les titres non attribués dans le 
cadre du régime, tel que décrit plus en détail dans la 
circulaire d’information de la direction.
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RÉSOLUTION NO. 4

VOTE CONSULTATIF SUR LA RÉMUNÉRATION 
DE LA HAUTE DIRECTION

Adopter une résolution consultative acceptant 
l’approche de la Société en matière de rémunération 
de la haute direction, tel que décrit plus en détail 
dans la circulaire d’information de la direction.
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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
2019. 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 les études de faisabilité ou d’autres types d’études économiques.

ÉNONCÉS PROPECTIFS
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SOMMAIRE DE L’ANNÉE 2018

8

 RECORD de 80 553 onces d’équivalent
d’or (oz Éq.Au) gagnées
(+37 % comparativement à 2017)

 Réception d’un paiement de 159,4 M $ CA 
de Pretium Exploration Inc. pour le rachat
du flux aurifère et argentifère Brucejack

 Acquisition d’une redevance en
rendement net de fonderie de Victoria 
(“NSR”) de 5 % pour 98,0 M $ CA sur le 
projet Eagle Gold situé au Yukon, Canada

 Modification du flux Renard par 
l’investissement de 21,6 M $ CA afin
d’améliorer l’entrée de flux de trésorerie à 
court terme

 Acquisition d’une redevance additionnelle
de 1,75 % NSR pour 20,0 M $ CA sur la 
propriété Cariboo détenue par 
Barkerville, augmentant la redevance NSR 
d’Osisko à 4 % avec l’option de 
l’augmenter à 5 %

RECORD DE FLUX DE 
TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION (M $ CA)

2017 2018

PRODUITS RECORDS (M $ CA)

93,8 $
Redevances 

et flux

127,6 $
Redevances 

et flux

(490,5 M $ CA incluant
les ententes 

d’écoulement)

48,7 $
82,2 $

2017 2018

(213,2 M $ CA incluant
les ententes 

d’écoulement)
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RÉSULTATS T1 2019

T1 2018 T1 2019

ONCES D’ÉQUIVALENT D’OR 
(oz Éq.Au) GAGNÉES AU T1

20 036 oz
Éq.Au

À une marge 
monétaire de 

91 % sur les 
droits de 

redevances et 
flux de métaux

19 753 oz
Éq.Au

À une marge 
monétaire de 
89 % sur les 

droits de 
redevances et 
flux de métaux

PERSPECTIVES 
(oz Éq.Au)

2019E

ACJ : 19 753 
oz Éq.Au

85 000 – 95,000 oz Éq.Au

La production d’oz Éq.Au au T1 est conforme aux attentes.
Nous envisageons atteindre nos perspectives à l’aide de plus 

importantes livraisons d’oz Éq.Au provenant de notre base 
d’actifs au cours du reste de l’année.



23,3 $ 24,8 $

T1 2018 T1 2019
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PERFORMANCE FINANCIÈRE AU T1 2019

FLUX DE TRÉSORERIE DES 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION (M $ CA)

PRODUITS ISSUS DES REDEVANCES 
ET FLUX DE MÉTAUX (M $ CA)1

1. 100,7 millions de dollars incluant les ententes d’écoulement pour le T1 2019 (125,6 millions de dollars pour le T1 2018)
2. « Bénéfice ajusté » et « Bénéfice ajusté par action de base » ne sont pas des mesures reconnues selon les International Financial Reporting Standards (« IFRS »). Veuillez 

vous référez aux mesures non conformes aux IFRS fournies dans la section Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

32,6 $ 33,5 $

T1 2018 T1 2019

BÉNÉFICE NET
(PERTE NETTE) (M $ CA)

2,3 $

(26,5 $)

T1 2018 T1 2019

En raison d’une charge de 
dépréciation de 28,6 millions $, 
déduction faite des impôts sur 

les bénéfices



DEPUIS LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

AUJOURD’HUI (1er mai 2019)

JUIN 2014 ---> CRÉATION DE REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO
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+135
REDEVANCES, 

FLUX ET 
ENTENTES 

D’ÉCOULEMENT

TSX & 
NYSE :

OR

4
REDEVANCES

157 M $ CA
EN LIQUIDITÉS

Au 16 juin 2014

500 M $ CA
CAP. BOURS.

2,4 G $ CA
CAP. BOURS.

TSX : OR
15 M $ CA

PORTEFEUILLE 
DE PLACEMENTS

PERSPECTIVES 
85 000 À
95 000
oz Éq.Au

ATTRIBUABLES 
POUR 2019

TAUX DE 
DIVIDENDE

~1,3 %
+ 1 G $

en liquidités, 
crédit et 

placements

2 
ACQUISITIONS

MAJEURES

108,5 M $ CA
EN TRÉSORERIE

Au 31 mars 2019

LA SOCIÉTÉ DE 
REDEVANCES DE 

PREMIER PLAN AXÉE SUR 
LA CROISSANCE



JURIDICTIONS DE PREMIER PLAN – ACTIFS DE QUALITÉ GÉNÉRATEURS DE
FLUX DE TRÉSORERIE CONCENTRÉS EN
AMÉRIQUE DU NORD

Représente le total d’actifs de redevances/flux/ententes d’écouelment

TOTAL DE +135 REDEVANCES, FLUX DE 
MÉTAUX ET ENTENTES D’ÉCOULEMENT

104

9

2

13

3
6

12

RENARD
FLUX DIAMANT.
DE 9,6 %

ÉLÉONORE
2-3,5 % NSR

CANADIAN 
MALARTIC
5 % NSR

VEZZA
5 % NSR
40 % NPI

ISLAND GOLD
1,38-2,55 % NSR

PARRAL
ENT. D’ÉCOUL.
100 % Au, Ag

PAN MINE
4 % NSR

BALD 
MOUNTAIN
1-4 % NSR

GIBRALTAR
FLUX DE
75 % Ag

SEABEE
3 % NSR

BRUCEJACK
ENT. D’ÉCOUL. 
50 % Au

LAMAQUE
1,7 % NSR

MANTOS
FLUX DE 
100 % Ag

BRAUNA
1 % GRR

SASA
FLUX DE
100 % Ag

KWALE
1,5 % GRR

MATILDA
FLUX DE 
1,65 % Au

Actif clé dans une juridiction de premier plan

Autre actif générateur de flux de trésorerie



CANADIAN MALARTIC CONTINUE DE LIVRER

PRODUCTION 
DE LA MINE
(Koz Au)

REDEVANCES 
LIVRÉES À OR
(Koz Au)

12,5

30,1 29,2
33,6 35,4

ACJ
8,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

535,5
571,6 585,0

633,5 697,2

ACJ
167,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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ACCROISSEMENT DE PRODUCTION CONSTANT

OSISKO CONTINUE D’AFFICHER UNE FORTE CROISSANCE

12 499

30 588
38 270

58 933

80 553

85 000
à

95 000

2014 2015 2016 2017 2018 Perspectives 2019

À une 
marge 

monétaire 
de

89,5 % 1,2

1. La marge monétaire, qui représente les produits moins les coûts des ventes, n’est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Elle est calculée en soustrayant le coût des ventes 
des produits. Veuillez vous référer à la section Survol des résultats financiers du rapport de gestion pour une réconciliation des marges monétaires par type de droit.

2. Pour les redevances et flux de métaux

À une 
marge 

monétaire 
de

88 % 1,2

PRODUCTION (oz Éq.Au) ET PERSPECTIVES
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ACCÉLÉRATEUR,
OPPORTUNITÉS INITIALES

STRATÉGIE DE CROISSANCE – INVESTIR DANS L’ENSEMBLE DU CYCLE

REDEVANCES ET FLUX TRADITIONNELS

OPPORTUNITÉS
EN DÉVELOPPEMENT

OPPORTUNITÉS
EN PRODUCTION

 Financement de l’exploration

 Premières liquidités injectées

 Obtention de droits futurs 
pour le financement du projet

 Structure hybride 
actions/redevance

 Financement 
d’études/construction

 Dernières liquidités 
injectées

 Clôture d’une 
redevance/flux 
(financement par étape)

- WINDFALL

- CARIBOO

- HORNE 5

- EAGLE

- HORNE 5

- BACK FORTY

 Refinancement de 
dette/F&A

 Risque le plus bas du 
cycle

 Clôture d’une
redevance/flux 
(dépôt initial)

- GIBRALTAR

- PORTEFEUILLE ORION

- RENARD

CRÉATION D’UN GÉNÉRATEUR 
D’OPPORTUNITÉS

TEMPS

V
A

LE
U

R



SERVICES TECHNIQUES DE REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO

 Construction  Ingénierie minière  Juridique

 Honoraires de consultation 
favorables

 Métallurgie  Comptabilité

 Environnement  Services admin.

25 employés

200 28138 39

16,6 % de participation 10,6 % 32,7 % 18,8 %

~750 M $ CA
capitalisation boursière

~65 M $ CA
capitalisation boursière

~165 M $ CA
capitalisation boursière

~340 M $ CA
capitalisation boursière

2,4 G $ CA en capitalisation boursière
(1,8 G $ US)

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES PROCHAINES MINES D’OR CANADIENNES

OSISKO FOURNIT DU CAPITAL AUX SOCIÉTÉS DU MODÈLE 
ACCÉLÉRATEUR QUI ONT UNE CAPITALISATION BOURSIÈRE 

COMBINÉE DE ~1,4 G $

10

19,9 % 

~70 M $ CA
capitalisation boursière

16,6 % 
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MISE À JOUR DE LA CONSTRUCTION DU PROJET EAGLE – 5 % NSR À OSISKO

LIXIVIATION EN TAS

CONCASSEURS SECONDAIRE/TERTIAIRE

USINE DE RÉCUPÉRATION

1. En fonction des prévisions de la direction de Victoria

ÉQUIPEMENTS MOBILES

PREMIÈRE 
COULÉE 

EN 2E

MOITIÉ DE 
2019

PROJET 
COMPLÉTÉ 

À 90%

Mécanique et électrique 55 %
Structure 90 %
Travaux terrain 100 % 
Béton 100 % 
Membrane de l’aire de lixiviation 100 % 
Ligne électrique et distribution 100 % 

Progression de la construction1

17

Opération minière à ciel ouvert 
Embauche de l’équipe de gestion du site 
Mise en service 1H19
Premier minerai traité 3Q19
Première coulée d’or 2H19

Étapes importantes1



PROFIL DE CROISSANCE DE PREMIER PLAN

85-95
Koz

Éq.Au 

2019 2020 2021 2022 2023 2023+ 2024 2025

EAGLE 5% NSR
~10 K Koz Éq.Au/année

WINDFALL 1,5 % NSR
~2-3 Koz Éq.Au/année

BACK FORTY
Flux de 18,5 % Au, 75 % Ag
~10-20 Koz Éq.Au/année

AMULSAR
Flux de 4,22 % Au, 62.5% Ag
Ent. d’écoul. 82 % Au
~7-10 Koz Éq.Au/année

MANTOS BLANCOS EXPANSION
Flux de 100 % Ag
+ ~10 Koz Éq.Au/année

ODYSSEY
3-5 % NSR

AUTRE CROISSANCE INTERNE
+ ~10-15 Koz Éq.Au/année

HORNE 5
Flux de 100 % Ag
~25-30 Koz Éq.Au/année

CARIBOO
4 % NSR
~10 Koz Éq.Au/année

REDEVANCE ÉLÉONORE 
AUGMENTE À 3,5 % NSR
~2-4 Koz Éq.Au/année

HERMOSA
1 % NSR
~6 Koz Éq.Au/année

UPPER BEAVER
2 % NSR

+ +
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POSITION FINANCIÈRE

ITEMS DU BILAN 31 mars 2019

Trésorerie (M $ CA) 108,5 $

Dette (M $ CA) 324,4 $

Placements (M $ CA)1 403,8 $

Actions ordinaires en 
circulation (M) 155,1

Dividende trimestriel
($ CA/action) 0,05 $

1. La juste valeur correspond au cours du marché des placements sur une bourse reconnue au 31 mars 2019. Pour les 
placements privés, une évaluation interne ou externe est utilisée pour déterminer la juste valeur.

2. Incluant la marge supplémentaire de 100 millions de dollars

Facilité de crédit inutilisée Facilité de crédit utilisée

CRÉDIT 
DISPONIBLE :
450 M $2

FACILITÉ DE CRÉDIT (M $ CA)

19

PLUS DE 1 G $ CA EN LIQUIDITÉS, 
CRÉDIT ET PLACEMENTS EN 

ACTIONS DISPONIBLES



0,03 $ 0,04 $

RETOUR EN CAPITAL AUX ACTIONNAIRES

1,6 $ 13,8 $
30,8 $

55,1 $

86,3 $ 94,1 $
1,8 $

1,8 $

34,8 $

45,0 $

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dividende Rachat d'actions

CAPITAL CUMULATIF RETOURNÉ – AU 31 MARS 2019

C
ap

it
al

 c
u

m
u

la
ti

fr
es

ti
tu

é
(M

 $
 C

A
)

139 M $ CA 
RETOURNÉS AUX 
ACTIONNAIRES 

DEPUIS LE DÉBUT 
DES ACTIVITÉS EN 

2014

Dividende trimestriel ($/action) 

0,05 $

20

20 millions $ rachetés sur 100 millions $ dans le cadre du programme de 
rachat d’actions annoncé en fin d’année 2018

852 500
actions @ 

11,96 $/action
(en 2019 

seulement)
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LA SOCIÉTÉ SE CONCENTRE SUR LES POINTS SUIVANTS :

 Faire la promotion de l’industrie minière et de ses bénéfices pour la société; 
 Maintenir de solides relations avec les gouvernements et les Premières Nations au Québec; 
 Supporter le développement économique des régions où Osisko est impliquée; 
 Supporter l’éducation universitaire du domaine minier et le développement des employés;
 Faire la promotion de la diversité au sein de l’organisation et de l’industrie minière; et 
 Encourager les sociétés associées à adhérer aux mêmes principes de durabilité.

ACTIVITÉS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE – COMPOSANTE CLÉ DE NOTRE
STRATÉGIE DE CRÉATION DE
VALEUR

DANS LE CADRE DE SON PROCESSUS D’ANALYSE D’INVESTISSEMENT, 
OSISKO ÉVALUE LE RISQUE ET LA PERFORMANCE DES PARTENAIRES EN 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ASSOCIÉ AUX PROJETS SPÉCIFIQUES OÙ 
OSISKO DÉTIENT UN INTÉRÊT DIRECT OU INDIRECT. 
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