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OSISKO NOMME PIERRE CHENARD 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

(Montréal, Québec, 18 septembre 2017)  Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « société » ou 
« Osisko ») (TSX : OR) (NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Pierre Chenard à son 
conseil d’administration. 

Depuis 2011, M. Chenard occupe le poste de vice-président, développement des affaires et chef des 
services juridiques chez Rio Tinto Aluminium. M. Chenard a occupé des postes à responsabilités 
croissantes dans les domaines du développement des affaires et des affaires légales, incluant le poste 
de chef des services juridiques pour Rio Tinto Global Aluminium et Canada (2007-2011), le poste de 
vice-président et chef des services juridiques chez Alcan Inc. (2000-2007), et le poste de vice-président 
du développement d'entreprise chez Cambior Inc. (1988-2000). M. Chenard a obtenu des diplômes en 
droit civil et en common law de l’Université McGill, et est membre du barreau du Québec depuis 1984. 

Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction a commenté : « Nous 
sommes très heureux de voir Pierre se joindre au conseil d’administration. Nous nous réjouissons de 
bénéficier de sa vaste expérience acquise dans le secteur des ressources à l’échelle mondiale au cours 
des 30 dernières années. Ses compétences en développement des affaires, en affaires légales et son 
expérience seront des atouts complémentaires à notre conseil d’administration. » 
 
 
À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée 

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les 
Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille concentré en Amérique du Nord 
qui se compose de plus de 130 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux 
précieux. Le portefeuille d’Osisko se compose de cinq principaux actifs, y compris une redevance de 5 % NSR 
sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également 
un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,6 % 
dans Minière Osisko Inc., de 12,7 % dans Osisko Metals Incorporated, de 13,3 % dans Falco Ressources Ltd. et 
de 33,1 % 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 plus d’information, visitez le www.osiskogr.com. 
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