
 
 

 

OSISKO DÉPOSE SES DOCUMENTS D’INFORMATION DE FIN D’ANNÉE 

(Montréal, 27 mars 2017) Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX et NYSE : OR) (« Osisko ») 
annonce que la notice annuelle, les états financiers annuels consolidés et le rapport de gestion pour 
l’année 2016 terminée le 31 décembre 2016 sont maintenant déposés auprès des autorités 
règlementaires canadiennes en valeurs mobilières. Osisko a également déposé son rapport annuel 
sur le Form 40-F pour l’année terminée le 31 décembre 2016 auprès de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis. Des copies de ces documents peuvent être obtenues via 
www.sedar.com, www.sec.gov (pour le Form 40-F) ou www.osiskogr.com. 
Les actionnaires peuvent recevoir une copie physique des états financiers annuels consolidés sans 
frais en effectuant une demande au département des relations aux investisseurs d’Osisko, 1100 av. 
des Canadiens-de-Montréal, Bureau 300, C.P.211, Montréal, Québec, Canada  H3B 2S2, ou au 
info@osiskogr.com. 
 
À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée 
 
Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques 
ayant débuté ses activités en juin 2014. La société détient plus de 50 redevances, incluant une 
redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic (Canada) et une redevance de 2,0-3,5 % NSR 
sur la mine Éléonore (Canada). La société maintien une solide position financière avec des liquidités 
de 499,2 millions de dollars en date du 31 décembre 2016 et a distribué 30,8 millions de dollars en 
dividendes à ses actionnaires au cours des neuf derniers trimestres. La société détient également un 
portefeuille d’investissements dans des sociétés publiques, incluant des participations de 15,0 % dans 
Minière Osisko inc., 13,3 % dans Falco Resources Ltd. et 18,5 % dans Barkerville Gold Mines Ltd. 
 
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 Osisko : 
 
Vincent Metcalfe 
Vice-président, relations aux investisseurs 
Tél. (514) 940-0670 
vmetcalfe@osiskogr.com 

 
Joseph de la Plante 

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

jdelaplante@osiskogr.com 
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