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REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO ANNONCE LA DATE DE DIVULGATION DE SES 
RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2016 ET LA TENUE D’UNE 

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 

(Montréal, le 27 juillet 2016) Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko » ou la « Société ») (TSX 
et NYSE : OR) annonce qu’elle publiera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2016 après 
la fermeture des marchés, jeudi le 4 août 2016. Une conférence téléphonique aura lieu le même jour à 
16h30 HNE. 

Conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre 

Les personnes intéressées à participer à la conférence téléphonique sont priées de composer le              
1-(647) 788-4922 (appels internationaux), ou le 1-(877) 223-4471 (sans frais en Amérique du Nord). Un 
téléphoniste redirigera les participants à la conférence téléphonique. 

Il sera possible d’écouter l’enregistrement de la conférence à partir du 4 août 2016 à 19h30 HNE jusqu’à 
23h59 HNE le 10 août 2016 en composant le 1-(800) 585-8367 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 
1-(416) 621-4642, puis le code d’accès 55479169. 

 

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, une redevance de 1,5 % NSR le projet d’exploration aurifère Cariboo, 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. 
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