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Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société ») 
est entrée dans le secteur des redevances en 

juin 2014 et a rapidement réussi à s’établir comme 
un chef de file axé sur la croissance dans le secteur 

des redevances et des conventions d’achat de 
production (flux de métaux). Dès le départ, mener 
des opérations minières de façon responsable était 

au coeur de notre vision et au centre de nos 
valeurs. Ce rapport est notre premier du genre 

entièrement dédié aux facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (« ESG ») et établit les 
bases nécessaires à l’instauration de meilleures 

pratiques et d’une divulgation améliorée en 
matière d’ESG pour le futur.

QUI 
SOMMES-

NOUS?

QUARTILE SUPÉRIEUR « A »
NOTE EN MATIÈRE D’ESG

CLASSÉE 6 SUR 115
SOCIÉTÉS DE MÉTAUX 

PRÉCIEUX
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Le modèle fondé sur les redevances et les flux de métaux 
exige une discussion nuancée concernant la gestion des 
risques en matière d’ESG et la divulgation du rendement. 
Contrairement à nos partenaires d’exploitation, notre 
exposition aux risques est essentiellement indirecte. Dans 
ce rapport, nous nous efforçons de différencier les risques 
directs et indirects sans nous soustraire à nos 
responsabilités.

À cette fin, notre rapport initial tient compte de l’esprit 
dans lequel des cadres comme ceux du Sustainability 
Accounting Standard Board (SASB) et de la Global 
Reporting Initiative (GRI) ont été établis. Nous pensons 
que ces cadres sont importants et nous comptons intégrer 
un cadre plus formel dans les futurs rapports. Nous 
évaluons la solution la plus adaptée compte tenu de la 
nature unique d’une société de redevances minières.

Notre objectif consiste à faciliter les discussions à propos 
de nos processus de gestion des risques, et à aider nos 
partenaires à évaluer notre exposition relative aux risques 
importants en matière d’ESG et l’efficacité avec laquelle 
nous les gérons. Des risques sont inhérents à l’exploitation 
minière et des incidents surviennent malgré tous les 
efforts de nos partenaires d’exploitation. Dans ce rapport, 
nous discutons des nombreuses choses qui fonctionnent 
bien et nous présentons des exemples du fonctionnement 
de notre processus lorsque des défis se sont imposés.

Nous atténuons les risques au moyen de notre processus 
initial de diligence raisonnable, qui permet d’évaluer de 
nouvelles opportunités et de gérer activement l’exposition 
à ces risques à l’échelle de notre portefeuille actuel. La plus 
grande partie de ce document illustre comment nous le 
faisons systématiquement. 

Sandeep Singh

Président 
et chef de la direction

Sean Roosen

Président exécutif du 
conseil d’administration

Fondée en 2014, notre Société bénéficie d’un portefeuille 
d’actifs relativement récents. Ces nouvelles exploitations 
bénéficient des progrès réalisés dans le secteur minier et 
d’investissements initiaux plus importants que les 
précédents pour gérer les préoccupations 
environnementales et sociales, ce qui contribue à réduire 
notre profil de risque général. Sur le plan contractuel, nous 
bénéficions de nouveaux accords qui ont amélioré les 
droits et les protections dans tous les domaines ESG.

De plus, la grande majorité de nos actifs se trouve dans des 
pays avancés où la réglementation et le contexte 
commercial favorisent une meilleure gestion des risques.

L’ensemble de notre portefeuille est fondé sur des 
partenariats avec des opérateurs de qualité qui ont fait 
leurs preuves en matière d’exploitation responsable. La 
solidité de nos partenaires a été mise en valeur cette 
année dans un contexte de gestion efficace des opérations 
tout en protégeant leurs employés et les communautés 
des effets de la COVID-19.

Bien que notre exposition à la plupart des risques en 
matière d’ESG soit indirecte, il est tout aussi vrai que nos 
revenus proviennent d’opérations qui produisent des 
émissions de CO2 et qui impliquent d’autres effets sur 
l’environnement. L’objectif de carboneutralité est tout 
aussi pertinent pour nous que pour nos partenaires 
d’exploitation. Ainsi, nous évaluons activement les options 
de compensation de nos émissions directes et indirectes.

Citons notre récent partenariat avec une nouvelle 
entreprise spécialisée dans les conventions d’achat de 
crédits de carbone, qui nous permet d’étendre notre 
modèle opérationnel en matière de flux de métaux pour 
contribuer à la promotion d’initiatives de décarbonisation.

Nous sommes aujourd’hui fiers de présenter ce premier 
aperçu de nos pratiques en matière d’ESG. Nous serons 
heureux de recevoir vos commentaires concernant ces 
pratiques et leur divulgation pendant que nous les améliorons.

Cordialement,

Le développement durable est et a toujours été un 
des fondements de la philosophie entrepreneuriale 
d’Osisko. Lorsque le présent groupe de gestion 
principal a construit la Mine Canadian Malartic au 
sein de notre entreprise précédente, il nous a 
maintenus à l’avant-garde des pratiques de 
développement durable. Nous avons intégré ces 
mêmes valeurs de base dans la stratégie d’affaires 
qui sous-tend notre entreprise de redevances et 
flux de métaux actuelle.

MESSAGE À 
NOS PARTIES 
PRENANTES
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$$$

DROIT DE
REDEVANCE
OU DE FLUX
DE MÉTAUX

OPÉRATION
MINIÈRE

%

DESCRIPTION DE 
L’ENTREPRISE

Suite à l’acquisition de Corporation Minière 
osisko par Mines Agnico Eagle Limitée 
(« Agnico Eagle ») et Yamana Gold Inc. 
(« Yamana ») en 2014, Osisko a conservé une 
redevance de 5 % en rendement net de 
fonderie (« NSR «) sur la mine Canadian 
Malartic et s’est établie comme un chef de file 
axé sur la croissance dans le secteur des 
redevances et des flux sur les métaux 
précieux.

Osisko a conservé, de l’entreprise précécente, une équipe 

technique qualifée dotée d’une expérience directe en 

matière de gestion des impacts environnementaux et 

sociaux. Ces compétences nous aident à évaluer des 

projets et à identifier des partenaires opérateurs en 

mesure de fournir des rendements de manière durable et 

responsable.

Osisko a élargi et diversifié son portefeuille, passant d’une 

redevance en production et cinq actifs au total, à 17 actifs 

en production et plus de 150 redevances et flux de métaux. 

Le portefeuille s’étend à l’échelle mondiale, mais est 

grandement concentré sur des juridictions minières 

nord-américaines dotées de cadres règlementaires et 

environnementaux bien établis.

Via son modèle accélérateur, Osisko est également en 

mesure de créer une série d’opportunités de redevances 

ou de flux de métaux en phase initiale de développement 

qui fournissent un potentiel de coissance des réserves et 

des ressources minérales. Lorsque possible, Osisko 

fournit l’accès à son équipe de professionnels du domaine 

minier afin de contribuer à l’avancement de ces sociétés 

dans le respect des pratiques de développement durable 

qui correspondent aux standards élevés d’Osisko.

MODÈLE D’AFFAIRES EFFICACE

DIVERSIFICATION IMPORTANTE

AUCUNE OBLIGATION LIÉE AUX COÛTS EN CAPITAUX

COÛTS D’OPÉRATION PRÉVISIBLES

IMPORTANT POTENTIEL DE CROISSANCE LIÉ AUX 

NOUVELLES RESSOURCES
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EXPOSITION 
INDIRECTE
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FAIRE DES INVESTISSEMENTS 
RESPONSABLES

Notre équipe d’experts techniques suit un processus 

rigoureux de diligence raisonnable pour déterminer, 

évaluer et surveiller les risques ESG pendant toutes les 

étapes de mise en valeur et d’exploitation minière. La 

philosophie de développement minier d’Osisko et son 

processus de diligence raisonnable sont directement liés 

aux valeurs fondamentales suivantes :

• Réduire au minimum les répercussions 
environnementales;

• Interagir de façon transparente avec les collectivités 
locales, les Premières Nations et les employés; et

• Préserver notre réputation grâce à une gouvernance 
solide.

EXPLORATION CONSULTATION     
ET RELATIONS 

COMMUNAUTAIRES

ENVIRONNEMENT FINANCEMENT ET 
CONSTRUCTION

PRODUCTION REMISE EN ÉTAT

En tant que société de redevances et de 
flux de métaux qui contribue à financer 
des actifs miniers, nous ne participons pas 
activement à l’exploration, à la mise en 
valeur ou à l’exploitation d’actifs sur 
lesquels nous détenons un droit de 
redevance ou de flux de métaux.

La stratégie d’Osisko visant à atténuer les risques ESG 

consiste à évaluer les facteurs de risque liés à chaque 

actif minier avant d’investir dans cet actif et à surveiller 

de près son rendement après la transaction. Nous 

sommes déterminés à promouvoir le développement 

durable au moyen de nos investissements et à assurer 

l’application de directives strictes en matière de 

responsabilité lors de la prise de toutes nos décisions 

opérationnelles.

NOTRE ÉQUIPE A L’EXPÉRIENCE ET LES CONNAISSANCES APPROFONDIES 
QUI LUI PERMETTENT D’EXERCER UNE DILIGENCE RAISONNABLE DANS TOUS 

LES ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT MINIER ET DES OPÉRATIONS. 
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NOTRE PORTEFEUILLE

      1 CANADIAN MALARTIC
      2 ÉLÉONORE
      3 EAGLE
      4 MANTOS BLANCOS
      5 SASA
      6 ISLAND GOLD
      7 RENARD 
      8 LAMAQUE 
      9 GIBRALTAR
      10 SEABEE
      11 BALD MOUNTAIN
      12 PAN
      13 PARRAL
      14 FRUTA DEL NORTE
      15 BRAUNA
      16 KWALE
      17 MATILDA

ACTIFS EN PRODUCTION

AGNICO EAGLE ET YAMANA
NEWMONT
VICTORIA GOLD
MANTOS COPPER
CENTRAL ASIA METALS
ALAMOS GOLD
STORNOWAY 
ELDORADO 
TASEKO
SSR
KINROSS
FIORE GOLD
GOGOLD RESOURCES
LUNDIN GOLD
LIPARI
BASE RESOURCES
WILUNA MINING

PARTENAIRES OPÉRATEURS
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LES ACTIFS CLÉS D’OSISKO SONT 
SITUÉS DANS DES JURIDICTIONS 
MINIÈRES DE PREMIER PLAN ET 

EXPLOITÉS PAR DES OPÉRATEURS 
MINIERS RESPONSABLES

RÉPARTITION DE LA VALEUR 
ACTUELLE NETTE DE NOS ACTIFS

     80 % CANADA        86 % AMÉRIQUE DU NORD
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PROCESSUS DE DILIGENCE 
RAISONNABLE

Le processus de diligence raisonnable permet d’évaluer de 
nombreux facteurs et varie en fonction de la juridiction, de 
la nature du gisement minéral et de la phase du projet 
(exploration, développement, production), entre autres.

L’objectif consiste à évaluer le rendement d’un actif au moyen 
de facteurs géologiques, d’exploitation minière, de traitement, 
d’infrastructure et, tel que souligné dans ce rapport, au moyen 
de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
Voici certains des risques importants les plus courants dont 
nous tenons compte, bien que nous adaptions notre 
évaluation aux caractéristiques de l’actif considéré.

• Méthode/structures de 
dépôt dans les parcs à 
résidus miniers

• Eaux souterraines et de 
surface

• Traitement de l’eau

• Biodiversité

• Réglementation et 
pratiques exemplaires

• Plan de fermeture

• Gestion de l’énergie

• Dossier de santé et de 
sécurité

• Protocoles de sécurité et 
culture

• Relations avec les 
Premières Nations

• Relations 
communautaires

• Vision et culture des 
parties prenantes

• Crédibilité de la direction

• Structure de l’entreprise, 
politiques et pratiques de 
divulgation

• Culture en matière d’ESG

• Réputation de l’entreprise

• Cadre juridique et 
conformité

ENVIRONNEMENT GOUVERNANCESOCIAL
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La gestion des facteurs ESG a été essentielle au succès que notre équipe 

principale a connu au sein des entreprises précédentes, notamment lors de la 

construction de la mine Canadian Malartic. Cette équipe a exploré, développé 

et exploité des actifs dans de nombreuses juridictions. Ce bagage d’expérience 

a permis d’acquérir une solide capacité à gérer les risques d’emblée lors de 

notre arrivée dans le secteur des redevances et flux de métaux.

Au fil des ans, notre approche en matière d’ESG a évolué et, dans un contexte 

où les enjeux ESG ont pris de l’importance et avec une volonté d’imprégner 

une culture d’amélioration continue, nous avons raffiné nos méthodes de 

gestion de ces facteurs. Grâce à des pratiques améliorées de divulgation et de 

gestion des risques en matière d’ESG dans le secteur minier, nos efforts liés au 

processus de diligence raisonnable bénéficient d’un accès à de l’information 

détaillée sur ces enjeux.

Conséquemment, nous séparons les aspects environnemental, social et de 

gouvernance en tant que pilliers distincts de notre processus de diligence 

raisonnable plutôt que d’amalgamer le tout dans le cadre d’investissements 

potentiels. Ces évaluations sont effectuées par notre équipe d’experts et 

s’ajoutent aux critères d’évaluation plus communs tels que la géologie, les 

opérations minières et les procédés de traitement. Nous croyons que 

l’évaluation distincte de ces critères améliore notre capacité à identifier des 

actifs offrant les meilleures chances de générer des rendements de façon 

responsable.

Nous avons également amélioré la supervision de notre processus de 

diligence raisonnable en présentant distinctement ces facteurs au comité 

environnement et développement durable du conseil d’administration. Suite à 

nos investissement initiaux, les facteurs ESG sont constamment surveillés et 

tous les risques grandissants sont rapportés au comité dans le cadre de son 

mandat (voir page 24)..
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GESTION DES ACTIFS

DÉCLARATIONS ET GARANTIES

Osisko s’assure prioritairement que les opérateurs 

déclarent et lui garantissent qu’ils ne causeront pas de 

problème important en matière environnementale, 

sociale ou de gouvernance. Nous voulons nous assurer 

que la propriété et l’exploitant répondent toujours aux 

exigences importantes en matière d’ESG.

À nos efforts en matière de diligence raisonnable s’ajoute une stratégie de 
gestion des actifs qui vise à maximiser notre accès continu à l’information et nos 
capacités à collaborer avec nos partenaires d’exploitation.

Nous cherchons aussi à obtenir des déclarations et des garanties concernant les 
facteurs ESG, et nous imposons des contraintes de déclaration, d’enregistrement 
et de vérification dans tous nos contrats en matière de redevances et de flux de 
métaux.

Nous pouvons ainsi nous assurer que tous nos actifs répondent à nos attentes, 
sont conformes à tous les règlements et respectent les normes sectorielles les 
plus contraignantes.

NOTRE TRAVAIL SE POURSUIT APRÈS L’EXERCICE 
D’UNE DILIGENCE RAISONNABLE, CAR NOTRE 

ÉQUIPE SURVEILLE RÉGULIÈREMENT LES ACTIFS 
APRÈS LES TRANSACTIONS

VISITES DE SITE

Nous visitions régulièrement les sites de nos actifs 

importants. En 2020, les audits physiques ont été difficiles 

en raison des restrictions importantes liées aux 

déplacements et aux préoccupations liées à la santé et à 

la sécurité sur les sites miniers.

Face aux défis imposés par les restrictions liées à la 

COVID-19, nous avons dû adapter la méthode par laquelle 

nous supervisions nos actifs. Au cours de l’année 2020, 

Osisko a effectué un examen virtuel de la mine Éléonore 

de Newmont et de la Mine Canadian Malartic d’Agnico/

Yamana. Les visites de sites en 2019 ont été plus 

représentatives de nos méthodes et nous avons effectué 

des visites détaillées des actifs suivants :

• Mine Island d’Alamos Gold 
• Mine Lamaque d’Eldorado Gold 
• Mine Gibraltar de Taseko
• Mine Canadian Malartic d’Agnico/Yamana
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Nous accordons une grande importance à la 
gestion des résidus et nous avons une 
experte interne de premier plan qui 
contribue à l’exécution de tous nos processus 
de diligence raisonnable et qui se met à la 
disposition de nos sociétés associées.

ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX 
RÉSIDUS MINIERS

L’extraction minière génère des résidus et des roches 

stériles que les exploitants miniers doivent gérer de façon 

responsable pour assurer la sécurité des collectivités 

voisines et la protection des habitats naturels proches. 

Osisko inspecte régulièrement les parcs à résidus des 

installations de production sur lesquelles elle détient une 

redevance ou un flux de métaux. Nous visons à nous 

assurer que nos exploitants appliquent les pratiques 

sectorielles exemplaires en matière de gestion des parcs à 

résidus miniers.

MINE CANADIAN MALARTIC

À la Mine Canadian Malartic, un grand bassin de résidus 

dont la capacité est de 292 tonnes métriques est situé 

dans une zone à faible activité sismique. Les résidus que 

contiennent les bassins sont épaissis, ce qui réduit 

l’utilisation d’eau douce pendant le traitement du minerai 

et la quantité retirée de l’environnement. L’exploitant de la 

mine bénéficie également d’un vaste réseau d’instruments 

et d’un des comités d’examen externe du secteur les plus 

réputés (Morgenstern, Brzejzinski, Wilson).

En 2019, Osisko a conduit un audit du site, incluant une 

visite, et des pratiques de gestion des résidus. La cote de 

risque associée au parc à résidus miniers de la Mine 

Canadian Malartic est faible, en fonction de notre critère 

interne.

GESTION DES INCIDENTS

La mine Sasa, au nord de la Macédoine, a subi une fuite 

peu prolongée de résidus minier vers une rivière locale en 

septembre 2020. La fuite a été rapidement réparée, 

personne n’a été blessé et il apparaît que la rivière n’en 

souffrira pas à long terme. L’exploitation a été 

momentanément interrompue afin de prendre acte de la 

situation et a été redémarrée le 2 octobre 2020. Notre 

partenaire d’exploitation a rapidement mobilisé ses 

ressources pour enrayer la fuite et a collaboré avec les 

autorités pour réduire au minimum toute répercussion sur 

l’environnement. En quelques semaines, l’exploitation a 

repris avec l’approbation des autorités compétentes. Nous 

avons été en communication avec Central Asia Metals PLC 

tout au long de ce processus et nous continuons de 

surveiller le rendement des installations réparées. Nos 

priorités d’audit en 2021 incluent la mine SASA, plus 

particulièrement sur l’incident des résidus.

RAPPORTS, REGISTRES ET VÉRIFICATIONS

Osisko vise à parfaitement comprendre les propriétés et 

les projets dans lesquels elle a investi. Nous demandons 

aux exploitants de produire des rapports annuels. Nous 

examinons de près les avis publics émis par nos 

partenaires qui concernent tout événement important qui 

pourrait avoir une incidence sur le rendement d’un actif.

Nous visons à ajouter des dispositions qui nous 

permettent d’inspecter et de vérifier tous les livres, les 

registres, les données techniques et environnementales 

ainsi que les résultats en matière de santé et de sécurité. 

De plus, nous visons maintenant à intégrer 

systématiquement la production de rapports en matière 

d’ESG dans tous les nouveaux contrats de redevances et 

de flux de métaux.

« LES RÉSIDUS, LES STÉRILES ET L’EAU SONT DES SOUS-
PRODUITS DE L’INDUSTRIE MINIÈRE. ILS N’ONT QUE PEU OU 
PAS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES RISQUES IMPORTANTS 
SONT ASSOCIÉS À LA GESTION DE CES SUBSTANCES À LONG 
TERME. NOUS FAISONS TOUT CE QUE NOUS POUVONS POUR 
NOUS ASSURER QUE LES PROJETS DANS LESQUELS NOUS 
INVESTISSONS SONT SÉCURITAIRES ET RESPECTENT LES 
PRATIQUES EXEMPLAIRES. »

Mayana Kissiova
Directrice, gestion des résidus et de l’eau
Osisko Développement Corp.
CONFÉRENCIÈRE DISTINGUÉE DE L’ICM EN 2019-2020
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Osisko détient plusieurs redevances et flux de métaux associés à 
des projets opérés par des exploitants de calibre mondial dans 

des juridictions minières de premier plan.

Nous sommes extrêmement fiers de notre portefeuille de redevances et de flux de 

métaux ainsi que de l’engagement de nos partenaires d’exploitation à l’égard du 

développement durable. Notre portefeuille a été consciencieusement bâti dans le but 

de compter sur des actifs de redevances et de flux de métaux sur des mines récentes, 

lesquelles sont exploitées par des équipes de gestion reconnues et dans jurisdictions 

minières de premier rang lorsque possible. Nous cherchons à maintenir les normes les 

plus strictes dans le cadre de nos futures transactions. Nous soulignons ci-dessous des 

réalisations de certains de nos exploitants à partir de leurs rapports de développement 

durable ou de leurs sites Web.

NOS 
EXPLOITANTS
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La Mine Canadian Malartic (« CMM ») est un des plus importants producteurs 

d’or au monde. La mine, située à 25 kilomètres à l’ouest de Val-d’Or, au nord-

ouest du Québec, est la plus grande mine d’or en exploitation au Canada.

ENVIRONNEMENT

L’exploitant s’engage à réduire au minimum les effets des 
activités sur l’environnement et à maintenir sa viabilité et 
sa diversité pour les générations futures.

• La mine a mis en œuvre des mesures visant à réduire 
l’empreinte de ses activités et ses émissions de GES et a 
obtenu d’excellents résultats généraux en matière de 
conformité environnementale;

• L’opération tient compte des considérations de 
conservation de la biodiversité et d’aménagement du 
territoire à toutes les étapes des activités commerciales et 
de production; 

• En conformité à 100 % avec les normes actuelles en 
matière de qualité de l’eau, de l’air et du niveau de bruit, 
lesquels sont assujettis à des suivis en continu et à des 
exigences de divulgation; et

• Plus de 160 millions de dollars sont détenus en fiducie 
auprès du gouvernement du Québec afin d’assurer la 
fermeture du site en temps opportun lorsque les 
opérations minières auront cessé.

SOCIAL

CMM s’engage à contribuer, socialement et 
économiquement, au développement durable de la 
collectivité au sein de laquelle elle exerce ses activités et à 
maintenir des relations justes et respectueuses avec les 
employés et la collectivité d’accueil.

• Installation d’un laboratoire de tests de la COVID-19 d’une 
tierce partie permettant de tester les employés et les 
entrepreneurs avant leur entrée sur le site;

• L’opération a contribué aux efforts communautaires locaux en 
matière de COVID-19 en donnant 30 000 $ à diverses 
organisations communautaires axées spécifiquement sur 
l’aide alimentaire et sur d’autres services d’assistance; et

• Entente de collaboration conclue avec quatre communautés 
des Premières Nations Anishhinaabe situées près des 
opérations. L’entente définit des mesures visant à accroître 
leur implication dans des opportunités de formation, 
d’emploi, d’affaires et de protections environnementales.

GOUVERNANCE
L’équipe de gestion de CMM est issue du milieu, 88 % de ses membres provenant de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
L’équipe se soucie des enjeux et des besoins régionaux et élabore des pratiques de gestion qui permettent à CMM de 
demeurer un partenaire clé des responsables du développement économique local.

Actif
Mine Canadian Malartic

Redevance
5 % NSR

Pays
Canada

Site Web
canadianmalartic.com
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Éléonore est une installation à la fine pointe de la technologie qui se 

classe parmi les plus grandes mines d’or du Québec. Éléonore est 

située sur le territoire d’Eeyou Istchee/Baie James, dans un coin 

éloigné du Nord du Québec.

ENVIRONNEMENT

Éléonore s’efforce de réduire au minimum ses effets sur 
l’environnement et a mis en place des plans de traitement 
de l’eau, des résidus et des déchets.

• Approximativement 95 % de l’énergie électrique (acquise 
ou générée sur le site) utilisée par l’opération minière 
provient de sources renouvelables;

• L’entreprise a également mis sur pied plusieurs projets qui 
réduisent sa consommation d’énergie, tel que son système 
automatisé de ventilateurs. Le système s’active au besoin, 
ce qui accroît la sécurité des travailleurs et réduit les coûts; 
et

• Éléonore a également réduit de plus de 90 % les 
concentrations de sous-produits de l’ammoniac et du 
cyanure dans ses effluents et s’est entièrement conformée 
aux règlements sur la qualité de l’eau en octobre 2017.

SOCIAL
L’entreprise reconnaît sa responsabilité en matière de 
respect des droits fondamentaux de la personne et 
d’atténuation des risques. Elle s’assure que les personnes 
touchées par ses activités puissent exercer des recours et 
contribue à la protection de nombreux droits de la 
personne grâce à des contributions positives qui renforcent 
les capacités des collectivités et les autonomisent.

• Éléonore promeut une main-d’œuvre diversifiée. Ses employés 
viennent de partout au Québec, et un quart d’entre eux 
s’identifient comme membres des Premières Nations;

• L’entente de Newmont avec la nation crie de Wemindji, le 
Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le gouvernement de 
la Nation crie (anciennement, l’Administration régionale crie) 
comprend des dispositions de formation et d’emploi, de 
développement des possibilités d’affaires et de promotion de 
l’éducation; et

• Dans le cadre du Fonds de soutien des communautés 
destiné à la COVID-19, plus de 345 000 $ ont été investis 
dans des initiatives locales visant à soutenir les 
communautés situées à proximité de l’opération minière, 
principalement dans le régions Eeyou Iscthee, la Jamésie et 
l’Abitibi, d’où proviennent la majorité des employés.

GOUVERNANCE
En 2020, Newmont a été incluse dans le Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) pour la 13e année consécutive et 
la 6e année consécutive à titre de société minière la mieux classée.

Actif
Mine Éléonore
Redevance
2,2-3,5 % NSR
Pays
Canada
Site Web
newmont.com
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La mine d’or Eagle est la plus récente et la 

plus grande de l’histoire du Yukon.

ENVIRONNEMENT

L’entreprise croit que la gérance de l’environnement ne se 
limite pas à « faire ce qu’il faut ». Elle pense que cette 
gérance est justifiée par des raisons économiques et qu’elle 
créera de la valeur pour les actionnaires.

• L’engagement des opérations envers la transparence et la 
collaboration a mené à une entente de collaboration et de 
partage des bénéfices conclue avec la Première Nation 
Na-Cho Nyak Dun (« PNNND »); et

• Un contrôleur indépendant de PNNND analyse et 
confirme les activités de Victoria sur une base régulière.

SOCIAL

Victoria Gold s’implique dans la collectivité et s’engage à 
élaborer et à mettre en œuvre des programmes importants 
qui contribuent à façonner positivement la vie et les 
moyens de subsistance des citoyens de la collectivité et de 
tous les Yukonnais.

• Victoria et la Première Nation Nacho Nyak Dun ont signé 
une entente complète de coopération et d’avantages le 
17 octobre 2011 qui couvre un programme de bourses 
d’études, un programme de sensibilisation à la culture et 
des politiques d’approvisionnement et de recrutement;

• Victoria Gold est le plus important employeur privé sur le 
territoire du Yukon avec 50 % des effectifs provenant de la 
communauté locale, incluant 25 % des communautés des 
Premières Nations environnantes;

• L’opération minière soutient et contribue au fonds Every 
Student, Every Day de la Yukon Student Encouragement 
Society qui vise à réduire l’absentéisme scolaire des écoles 
à travers le Yukon. En 2020, plus de 250 000 $ ont été levés 
afin de soutenir les engagements de 2021/2022; et

• Les opérations, qui ont débuté la phase de production 
commerciale le 1er juillet 2020, on franchi la barre des 
3 millions d’heures travaillées en ne comptant que 
3 incidents avec perte de temps.

GOUVERNANCE
Victoria Gold conseille les dirigeants, les administrateurs et les autres représentants de l’entreprise pour leur permettre de 
reconnaître et de résoudre adéquatement tout problème juridique ou éthique qui pourrait survenir. Victoria Gold a établi un 
comité technique pour s’assurer que toutes les activités d’exploration, de forage et d’exploitation minière sont entièrement 
conformes à toutes les exigences réglementaires.

Actif
Mine Eagle
Redevance
5 % NSR
Pays
Canada
Site Web
vitgoldcorp.com 
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ENVIRONNEMENT

• Osisko Développement Corp. a rectifié la vaste majorité des 
avis de non-respect et d’inspection historiques, et s’active à 
régler les derniers items;

• L’eau utilisée dans les opérations minières à Bonanza Ledge 
sera recyclée et réutilisée dans le procédé, et la totalité de 
l’eau sera traitée à la toute nouvelle usine de traitement.

SOCIAL

• Les relations sont positives avec la Nation Lhtako Dené 
depuis 2015 comme en témoignent les ententes signées 
en place depuis 2016 incluant : le protocole d’engagement 
(2016), l’entente de relation (2017), l’entente de retombées 
sur la durée de vie du projet (2020) et l’embauche de 10 
membres de la Nation Lhtako. Osisko Développement a 
contribué pour plus de 1,2 million de dollars pour des dons 
et initiatives au sein des collectivités régionales et d’accueil.

GOUVERNANCE
Osisko Développement Corp. a lancé son initiative de main-d’oeuvre durable en 2020 visant à créer un impact positif sur les 
marchés de l’emploi local et régional en développant une main-d’oeuvre qualifiée, le tout menant à des emplois durables au 
sein de la société

Redevances Aurifères Osisko détient approximativement 75 % des actions ordinaires de base d’Osisko Développement Corp. et 
détient conséquemment le droit de nommer la majorité des administrateurs.

Actif : Cariboo
Redevance : 5 % NSR
Pays : Canada
Site web : osiskodev.com

LE GROUPE DE 
SOCIÉTÉS OSISKO

Via le groupe de sociétés Osisko et notre modèle accélérateur, 
Osisko est en mesure de créer ses propres opportunités de 
redevances et de flux de métaux et fournit à ces sociétés 
l’accès à son équipe de professionnels du domaine minier 
afin de les assister dans leur développement.

Pendant la grande partie de l’année 2020, Osisko détenait le project aurifère Cariboo au 
sein de son portefeuille grâce à l’acquisition de Barkerville Gold Mines en fin d’année 2019. 
Notre intention derrière l’acquisition du projet consistait à préparer et à faire progresser 
l’actif avant de trouver l’opérateur idéal en mesure de développer ces ressources 
minérales de grande valeur en Colombie-Britannique.

En novembre 2020, Osisko a transféré certaines propriétés minières, incluant le projet 
aurifère phare Cariboo, ainsi que le projet aurifère San Antonio situé à Sonora, au Mexique, 
à Osisko Développement Corp., une nouvelle société nord-américaine de développement 
minier visant à devenir un producteur aurifère intermédiaire d’importance.

La vision d’Osisko Développement pour le projet aurifère Cariboo est de construire une 
opération minière moderne, sécuritaire, et durable sur le plan social et environnemental 
qui supportera les prochaines générations. L’une de ses valeurs fondamentales consiste à 
établir et à maintenir des relations basées sur la réciprocité, de façon à ce que des 
bénéfices mutuels soient acquis par toutes les parties prenantes, un réel héritage pour 
les générations futures.
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Minière Osisko inc. est une société de développement aurifère axée sur son projet aurifère Windfall Lake.

Ressources Falco Ltée est une société d’exploration et de 

développement axée sur le projet Horne 5.

ENVIRONNEMENT

• Minière Osisko inc. est engagée à réduire son empreinte 
environnementale. L’information est partagée, via le 
comité de suivi environnemental Windfall, avec la Nation 
crie de Waswanipi incluant le maître de trappe, sa famille 
et la communauté, avec comme objectif d’aborder les 
inquiétudes et de bâtir un meilleur projet.

ENVIRONNEMENT

• Falco a pris la décision stratégique d’automatiser le plus 
possible ses opérations. Cette approche fournit des bénéfices 
en terme d’éco-efficacité des opérations, de réduction des 
gaz à effet de serre et de sécurité des employés; et

• En plus d’utiliser du remblai en pâte afin de renvoyer des 
résidus sous terre, Falco a choisi une zone déjà impactée 
destinée à devenir la future infrastructure de gestion des 
résidus. Ce faisant, l’empreinte environnementale du projet sera 
limitée tout en restaurant une zone historiquement affectée.

SOCIAL

• En 2019, Minière Osisko inc. a tenu plus de 40 réunions 
consultatives. Des rencontres régulières avec les 
représentants de la Nation crie de Waswanipi et les 
protecteurs des territoires traditionnels cris (maîtres de 
trappe) ont été tenues afin d’échanger de l’information sur 
l’utilisation du territoire. La société a également rencontré 
les Atikamekw d’Obedjiwan; et

• En 2020, un laboratoire de tests pour la COVID a été installé 
au bénéfice du projet et de la communauté crie voisine. La 
Nation crie a publiquement souligné les efforts extraordinaires 
de Minière Osisko visant à protéger les travailleurs cris et la 
communauté.

SOCIAL

• En vertu d’un accord conclu avec la Commission scolaire 
Rouyn-Noranda, Falco a construit un centre de formation aux 
adultes à la fine pointe de la technologie. L’investissement de 
22 millions de dollars a été livré à la communauté en 
septembre 2018. Il s’agit d’un atout précieux pour favoriser les 
opportunités de carrières de la main-d’oeuvre locale; et

• Falco a créé un Comité de consultation composé de 
représentants de la communauté afin de maintenir 
l’acceptabilité du projet Horne 5. La mandat de ce comité est 
de fournir des opportunités de consultation et une façon pour 
la communauté de proposer des améliorations au projet.

GOUVERNANCE
Minière Osisko croit que la diversité enrichit les discussions parmi les administrateurs, qu’elle reflète la relation qu’entretient la 
société avec les parties prenantes et qu’elle assure une saine gouvernance corporative. Minière Osisko s’est fixée un objectif de 
40 % de représentation féminine sur le conseil d’administration d’ici le 31 décembre 2021.

GOUVERNANCE
Falco est impliquée de près dans la communauté de Rouyn-Noranda et met de l’avant un dialogue transaparent avec la 
communauté d’accueil afin de fournir de l’information précise à propos du projet Horne 5 et de connaître les inquiétudes 
soulevées par les parties prenantes.

Actif : Windfall Lake
Redevance: 2-3% NSR
Pays : Canada
Site Web: osiskomining.com

Actif : Horne 5
Fliux de métaux : 90-100% Ag
Pays : Canada
Site Web : falcores.com
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NOTRE EXPERTISE AU PROFIT 
DE LA DÉCARBONISATION

L’empreinte carbone directe d’Osisko est faible en raison du 

modèle d’affaires, mais nous ne croyons pas que nos 

responsabilités s’arrêtent là. Nous sommes très conscients 

que nos revenus découlent des activités minières qui 

dépendent souvent sur des sources énergétiques émettant 

du CO2.

Dans le cadre de nos contributions visant à combattre les 

changements climatiques, Osisko a conclu un partenariat 

stratégique avec Carbon Streaming Corporation « CSC », 

une entité nouvellement formée qui entend financer des 

initiatives de décarbonisation et de biodiversité à l’échelle 

mondiale. CSC est dirigée et a été fondée par des dirigeants 

qui ont connu du succès dans le domaine des conventions 

d’achat de production (flux de métaux) et par des experts 

reconnus en changements climatiques. Le modèle 

d’affaires de CSC est d’évaluer et de financer des initiatives 

de compensation de carbone et/ou de décarbonisation. En 

retour, CSC (et Osisko dans le cas où nous participons 

directement) recevra des flux de crédits de carbone futurs 

qui sont générés par ces investissements.

Osisko a effectué un investissement en actions de 

3 500 000 $ CA, pour une participation de 14 % 

(partiellement diluée) dans la société, accordant un droit de 

participation de 20 % dans toute transaction réalisée par 

CSC. CSC a levé de façon privée approximativement 

36 millions de dollars et recherche activement des 

opportunités de financement liées à la compensation de 

carbone.
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FOREST CO

EXEMPLE DE LA STRUCTURE D’UNE TRANSACTION

Ce partenariat novateur nous permet de mettre à profit notre expertise 

en matière de conventions d’achat de production (flux de métaux) 

envers des initiatives ESG positives de décarbonisation à l’échelle 

mondiale. Cet investissement devrait également permettre de créer des 

synergies et opportunités de collaboration avec nos partenaires miniers 

existants et futurs afin de compenser leur empreinte de carbone, et par 

le fait même notre propre impact indirect.

Osisko est ravie d’être à l’avant-garde d’un secteur émergent qui sera, à 

notre avis, d’une grande importance pour supporter et investir dans des 

initiatives de compensation de carbone à l’échelle mondiale, et qui 

permettra à un plus grand nombre de sociétés d’atteindre leurs 

engagements de carboneutralité.

LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
AVEC CSC DÉPASSE LE SIMPLE FAIT 

D’OBTENIR DE BONNES NOTES 
SUR UNE FEUILLE DE POINTAGE. IL 

CONTRIBUE À LA BATAILLE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

FLUX DE CRÉDITS 
DE CARBONE

FOURNIR DU 
CAPITAL

FINANCEMENT D’INITIATIVES DE 
CONSERVATION ET D’EMBAUCHE LOCALE
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EXPOSITION 
DIRECTE



ENVIRONNEMENT
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Osisko s’engage à gérer ses activités en matière de redevances et de flux de 

métaux de manière à protéger l’environnement, à préserver les ressources et à 

assurer un développement durable. Elle cherche continuellement à améliorer 

ses performances environnementales conformément aux lois, aux règlements 

et aux directives applicables. Chaque employé doit être sensible aux 

problèmes environnementaux et travailler de manière respectueuse de 

l’environnement.

SIÈGE SOCIAL

L’empreinte environnementale directe d’Osisko s’appuie sur ses activités dans 

un environnement de bureaux d’une superficie de 16 764 pieds carrés. Son siège 

social (31 employés) est situé dans la Gare Windsor, un bâtiment patrimonial au 

centre-ville de Montréal (Québec), géré par Cadillac Fairview Corporation (« CF »). 

L’entreprise compte également sur des effectifs réduits aux Bermudes.

La Gare Windsor a obtenu la certification BOMA BEST Argent de la Building 

Owners and Managers Association (« BOMA »). Ce programme de certification, 

qui évalue les propriétés en fonction de l’énergie et de l’eau qu’elles 

consomment, des déchets qu’elles produisent, de leurs émissions de gaz à effet 

de serre, de leur environnement intérieur et de leurs systèmes de gestion 

environnementale, est le plus important de ce type au Canada.
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RÉACHE-
MINEMENT

CIBLE

70 %

86 %

RÉACHE-
MINEMENT

ACTUEL

44 %
Total des appareils 
électroniques et des 
matières dangereuses à 
recycler

33 %
Total des matériaux de 
construction et de 
démolition à recycler

14 %
Total à enfouir

7 %
Total des matières 
recyclables standard

2 %
Total des autres matières 
recyclables

NATURE DES MATÉRIAUX

PROGRAMME 2019 DE RÉACHEMINEMENT 
DES DÉCHETS DE LA GARE WINDSOR 
ÉTABLI PAR CADILLAC FAIRVIEW*

* Données de réacheminement pour 2019 en raison du fable taux d’occupation 
  des bureaux en 2020 causé par la pandémie liée à la COVID-19

La revitalisation de la Gare Windsor par CF est fondée sur les plus récentes idées en matière d’initiatives de développement 

durable. Du vitrage à haut rendement énergétique a été installé à la Gare Windsor pour réduire au minimum la consommation 

d’énergie et la pollution lumineuse tout en améliorant l’éclairage naturel intérieur. Le programme national de durabilité 

écologique Green at WorkMD (« GAW ») de FC est en place depuis 2008. Il consiste à appliquer des pratiques de pointe de niveau 

mondial à la gestion immobilière pour assurer une certaine durabilité écologique. Un programme de réacheminement des 

déchets est appliqué et dépasse les attentes. En 2019, la dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles, 

603 tonnes de déchets provenant de la Gare Windsor n’ont pas abouti à un site d’enfouissement.

Le programme national de durabilité écologique GAW de FC cible aussi les 
émissions de GES. Depuis sa création en 2008, ce programme a permis de réduire 
de 39 % les émissions de GES.

En 2019, nous avons estimé que les émissions de GES attribuables à Redevances 
Aurifères Osisko Ltée étaient inférieures à 100 tonnes de CO2. En 2020, notre 
empreinte de carbone a été inférieure puisque nos bureaux sont demeurés fermés 
à partir de la fin mars et tous les employés ont travaillé à distance afin de réduire la 
propagation de la COVID-19.
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COMITÉ VIRAGE VERT

Nous sommes fiers des diverses initiatives mises de l’avant par nos employés visant à 

réduire notre impact sur l’environnement. Une de ces initiatives est l’établissement du 

comité Virage Vert en 2018. Les directives « Réduire, recycler et réutiliser » visent à 

réduire notre empreinte environnementale par la sensibilisation. Bien que certaines 

de ces initiatives peuvent sembler petites, elles visent toutes à sensibiliser davantage 

et à hausser le niveau de responsabilité. Les initiatives incluent :

• Réduction de l’utilisation d’eau embouteillée grâce à un refroidisseur d’eau filtrée;

• Remplacement des dispositifs d’éclairage à incandescence ou à halogènes par 
des dispositifs à DEL;

• Remplacement des copies papier des documents du conseil d’administration par 
des copies électroniques; et

• Réglage des imprimantes automatiques pour l’impression recto verso. 

DÎNERS-CONFÉRENCES

Les experts en environnement et en développement durable au sein du groupe de 

sociétés Osisko communiquent régulièrement leurs connaissances, ce qui pousse 

Osisko et les sociétés associées à réduire continuellement leur empreinte 

envronnementale respective. Ces séances constituent un outil précieux d’échange 

d’information à l’échelle de notre organisation et permettent de demeurer informés 

des dernières innovations en matière d’exploitation minière responsable.

EXPLICATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DU PROJET HORNE 5

par Hélène Cartier, ing., LL.B., ASC
Vice-présidente, environnement et développement durable
Ressources Falco Ltée

GESTION DE L’EAU À WINDFALL

par Andrée Drolet, ing., PMP
Directrice, environnement
Minière Osisko inc.

GESTION DES RÉSIDUS, DES STÉRILES ET 
DE L’EAU – POURQUOI DEVRIONS-NOUS 
EN PARLER?

par Mayana Kissiova, ing., M.ing.
Directrice, gestion des résidus et de l’eau
Osisko Développement Corp.
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SOCIAL ET 
GOUVERNANCE

NOUS CROYONS QUE CETTE 
NOUVELLE STRUCTURE DE 
COMITÉS PERMETTRA AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE COMBLER 
LES BESOINS DES ACTIONNAIRES 
ET DE NOS AFFAIRES COURANTES

SUPERVISION AMÉLIORÉE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours des dernières années, nous avons fait évoluer 

quelques pratiques de gouvernance afin d’assurer une 

supervision appropriée par notre conseil d’administration, 

plus spécifiquement concernant les demandes 

nombreuses liées à l’amélioration continue en matière 

d’ESG et de développement durable.

Le 22 juin 2020, nous avons accentué nos efforts en matière  

des enjeux ESG en formant un comité environnement et 

développement durable. Ce nouveau comité distinct 

remplace le précédent comité des ressources humaines et 

de développement durable, lequel a été recomposé en tant 

que comité des ressources humaines entièrement dédié 

aux enjeux liés à la gestion du capital humain.

Le comité environnement et développement durable est 

dédié aux enjeux ESG, lesquels incluent, mais sans s’y limiter, 

la révision de nos pratiques en matière d’ESG, en fonction 

des politiques environnementales et des relations étendues 

avec les parties prenantes, et de fournir une supervision pour 

la communication des enjeux de développement durable.

Le fait de scinder ces comités permet au conseil 

d’administration d’être en mesure de fournir une supervision 

ciblée des enjeux critiques de nos affaires courantes. Le comité 

des ressources humaines contribue à assurer que la Société 

attire et conserve des effectifs de grande qualité. Le comité 

envrionnement et développement durable assure quant à lui 

que nos affaires et nos employés bénéficient du support 

nécessaire dans un contexte où nous cherchons à mettre en 

oeuvre notre vision de durabilité à long terme pour Osisko.
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EMPLOI ET ÉGALITÉ DES CHANCES

L’entreprise s’engage à maintenir un milieu de travail stimulant dans lequel 

les capacités et le rendement sont reconnus, sans aucune forme de 

discrimination, comme l’indique clairement le code de déontologie de 

l’entreprise.

ATTIRER LES TALENTS

Osisko s’efforce d’attirer du personnel, de le conserver et d’inciter tous les 

membres de son équipe à améliorer leur rendement afin de contribuer à la 

rentabilité et à la croissance durables de l’entreprise.

RELATIONS COMMUNAUTAIRES

La Société s’engage à conduire ses activités de manière responsable, en 

collaborant avec les communautés qui résident dans les zones où elle détient 

des redevances et/ou flux de métaux sur des actifs, et à apporter une 

contribution positive au bien-être et au développement de ces communautés.

PRENDRE SOIN DE NOTRE PERSONNEL

La santé et la sécurité de notre personnel est une priorité absolue. Dans le 

contexte de la pandémie liée à la COVID-19, nous avons fermement appuyé 

les initiatives et les efforts des opérateurs miniers visant à prioriser la santé et 

la sécurité de leur personnel et des communautés. De notre côté, depuis 

mars 2020, afin d’assurer le bien-être des employés d’Osisko et de leur 

famille, nous avons suspendu tout voyage non essentiel et instauré une 

politique de travail de la maison.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL

Osisko ne tolère ni n’accepte aucune forme de harcèlement psychologique 

ou sexuel et s’engage à offrir un milieu de travail respectueux. Osisko a 

adopté une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel 

au travail et de traitement des plaintes.
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DIVERSITÉ CORPORATIVE ET DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’entreprise est d’avis que la nomination d’un candidat 
au conseil d’administration ou à la direction devrait être 
fondée sur le mérite et demeure déterminée à 
sélectionner le candidat qui convient le mieux à 
chaque poste.

Nous croyons également que la diversité sous toutes 
ses formes est essentielle pour que les membres du 
conseil d’administration et de la direction fournissent 
l’éventail de points de vue, d’expérience et d’expertise 
requis pour assurer une intendance et une gestion 
efficaces. En réunissant des hommes et des femmes 
d’origines diverses et en permettant à chacun de 
contribuer dans un milieu de travail inclusif, Osisko 
améliore son aptitude à élaborer des solutions aux défis 
et à apporter de la valeur durable à l’entreprise et à 
toutes les parties prenantes.

L’équipe de gestion d’Osisko est majoritairement 
composée de femmes. Les deux nominations les plus 
récentes à la haute direction étaient des femmes pour 
les postes de vice-présidente, relations aux investisseurs 
et de contrôleur corporatif. Grâce à un programme de 
bourses universitaires que nous administrons, nous 
sommes également actifs envers le recrutement de 
femmes pour des postes liés aux opérations minières 
(plus de détails en page 31).

Suite à l’assemblée annuelle des actionnaires 2021 
(l’ « assemblée »), notre conseil d’administration sera 
composé de neuf membres, incluant deux femmes et 
une minorité visible. Nous espérons pouvoir atteindre 
notre objectif de 40 % de représentation féminine 
(membres indépendants) dans un futur rapproché.

Osisko continue d’entreprendre des démarches pour 
renforcir son cadre de gouvernance. En novembre 2020, 
Osisko a scindé les rôles de président du conseil et de 
chef de la direction pour la première fois dans l’histoire 
de la société. Au cours de l’année dernière, Osisko a 
également renouvelé de façon importante son conseil 
avec quatre nouveaux ajouts. De plus, à l’assemblée 
2021, deux membres ayant longtemps siégé sur le 
conseil ne se représenteront pas. Notre processus de 
reouvellement apporte de nouveaux points de vue et 
est un aspect important d’un saine gouvernance. Les 
ajouts récents au conseil ont fourni une importante 
expertise en matière d’opérations minières, en 
environnement et en relations gouvernementales.

RÉPARTITION ACTUELLE SELON LE 
SEXE DANS L’ENTREPRISE

COMPOSITION ACTUELLE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

55 %
FEMMES

45 %
HOMMES

33 %
2 FEMMES 
1 MINORITÉ 

VISIBLE

RENOUVELLEMENT IMPORTANT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN 2020 PAR L’AJOUT DE 

QUATRE NOUVEAUX MEMBRES APPORTANT DES 
PERSPECTIVES ET DES EXPERTISES DIFFÉRENTES

3 DES 9 MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION SONT DES FEMMES 

OU ISSUS D’UNE MINORITÉ 
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CODE DE DÉONTOLOGIE

La Société a établi un code de déontologie (le « code ») que 

tous ses employés doivent respecter. Une des politiques et 

un des objectifs de la Société consistent à maintenir les 

normes les plus contraignantes en matière de conduite 

commerciale éthique. Avoir un comportement éthique 

dans l’exercice de ses fonctions revient essentiellement à 

être honnête et équitable dans ses rapports avec les autres 

employés, les clients, les fournisseurs, les concurrents, les 

parties prenantes de la Société et le public.

La réputation d’intégrité en affaires d’Osisko est un de ses 

atouts les plus précieux. Elle a été établie et est 

maintenue grâce aux efforts de ses employés et au fait 

qu’ils évitent toute activité ou tout conflit d’intérêts qui 

pourrait nuire à l’image ou à la réputation de la Société, 

ou à la leur. Le code souligne les éléments clés suivants :

RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS

Les activités de la Société sont soumises à un grand 

nombre de lois et de règlements très complexes et 

changeants. Ses employés doivent respecter les 

multiples règles, politiques et directives des organismes 

de réglementation et des organismes gouvernementaux 

partout où ils exercent leurs activités professionnelles.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES POTS-DE-VIN

La Société promeut la tolérance zéro en matière de 

pots-de-vin et de corruption, et ancre ce principe 

fondamental dans ses valeurs. La Société est 

déterminée à assurer le respect des lois, des principes 

et des règles de lutte contre la corruption.

COMMUNICATIONS ET DIVULGATION ÉQUITABLE

La Société s’engage à maintenir des procédures et 

des contrôles comptables et d’audit adéquats 

conformément aux exigences des lois applicables et 

aux normes internationales d’information financière. 

Veuillez vous référer à nos états financiers consolidés 

pour l’exercice 2020 afin de constater l’efficacité des 

contrôles internes d’Osisko à l’égard de la 

présentation de l’information financière.

CONFLIT D’INTÉRÊTS

Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les employés 

doivent agir avec honnêteté et de bonne foi dans 

l’intérêt supérieur de la Société. Les employés doivent 

éviter les situations de conflit entre leurs intérêts 

personnels et les intérêts de la Société.
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COMITÉ D’AUDIT ET DE GESTION 
DES RISQUES

L’équipe de direction de la Société assure la préparation, la 

présentation et l’intégrité des états financiers de la Société. 

Le rôle du comité d’audit et des risques est de fournir une 

surveillance indépendante et objective, et de proposer toute 

amélioration jugée appropriée.

COMITÉ DE GOUVERNANCE 
ET DE NOMINATION

Le mandat général de ce comité est l’examen et 

l’évaluation de tous les problèmes en matière de 

gouvernance qui peuvent avoir des incidences sur la 

Société. Il recommande au conseil d’administration des 

mesures à prendre, et surveille la mise en œuvre et 

l’administration de ces mesures.

POLITIQUE INTERNE DE 
DÉNONCIATION

Osisko s’est engagée à respecter les normes les plus 

strictes en matière de transparence, d’honnêteté et de 

responsabilité. Conséquemment, nous habilitons et 

protégeons les employés qui manifestent leurs 

inquiétudes. La politique interne de dénonciation est 

structurée comme un outil formel permettant la réception, 

la conservation et le traitement des plaintes, des 

avertissements et de toute forme de notification 

concernant un événement douteux soumise par un 

employé de la Société.

Bien qu’aucune dénonciation n’ai été signalée en 2020, 

nous nous assurons sur une base annuelle que nos 

employés soient au courant de l’existence de ce 

mécanisme et des protections qu’il fournit.
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VOTE MAJORITAIRE ET DÉMISSION DU DIRECTEUR

Osisko a adopté une politique de vote à la majorité et 

de démission du directeur pour s’assurer qu’un 

examen approfondi soit entrepris si les candidats à 

l’élection ou à la réélection du directeur ne reçoivent 

pas au moins la majorité des votes.

MANDAT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est engagé dans un 

processus de renouvellement de ses membres et de 

planification de la relève des administrateurs non 

dirigeants pour équilibrer les avantages de 

l’expérience et le besoin de nouveaux points de vue 

tout en maintenant un degré approprié de 

continuité. Depuis le début de l’année 2020, quatre 

nouveaux administrateurs ont été nommé au conseil 

d’administration.

DÉTENTION D’ACTIONS

Des lignes directrices concernant la propriété des titres 

ont été adoptées et examinées par le conseil 

d’administration. Dans son intérêt supérieur et celui de 

ses actionnaires, Osisko considère qu’il convient 

d’aligner les intérêts financiers des dirigeants sur ceux 

des actionnaires.

POLITIQUE DE RECOUVREMENT

La politique de recouvrement de la rémunération 

incitative autorise le conseil d’administration d’Osisko 

à recouvrer auprès d’un dirigeant une rémunération 

versée à titre incitatif si le critère de rémunération 

incitative est par la suite modifié négativement en 

raison de divers facteurs.

MAINTENIR LA CONFIANCE DE NOS ACTIONNAIRES

Il est primordial d’établir et de maintenir chez nos actionnaires une crédibilité envers le conseil 

d’administration et la direction. Nous croyons qu’un examen en continu de nos normes de 

gouvernance corporatives et de transparence générale contribue grandement au lien de 

confiance développé avec nos actionnaires. Nous croyons également que l’alignement des 

intérêts des officiers avec ceux des autres actionnaires joue un rôle important et, à cet effet, 

nous avons adopté les politiques suivantes :
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NOS 
CONTRIBUTIONS
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M. Iain Farmer, M.ing., CFA

Récipiendaire d’une bourse d’études 
de la FIMCE en 2009 et vice-
président, développement corporatif, 
Redevances Aurifères Osisko Ltée

FONDATION DE L’INDUSTRIE MINIÈRE 
CANADIENNE POUR L’ÉDUCATION 
(« FIMCE »)

La FIMCE est fière de soutenir le secteur minier canadien 

depuis 1964. La fondation est la plus importante source 

de bourses universitaires offertes à ceux qui entrent dans 

le secteur minier au Canada. Depuis 1992, Graham 

Farquharson, intronisé au Temple de la renommée de 

l’industrie minière du Canada en 2010, conférencier 

émérite, administrateur de nombreuses sociétés minières 

publiques et pionnier des politiques visant à assurer le 

partage des avantages miniers avec les peuples 

autochtones, était le président du conseil de la FIMCE.

Redonner aux communautés d’accueil et soutenir une industrie minière forte est une priorité. Nous 

sommes très fiers d’investir du temps et des ressources pour aider les principales organisations du 

secteur minier, plus particulièrement envers l’éducation et la promotion de la diversité.

IMPLICATION

En 2018, Osisko, déjà un contributeur financier important 

de la fondation, a été honorée de perpétuer la mission de 

la FIMCE et d’assumer la responsabilité de la gestion des 

activités de la fondation.

La FIMCE soutient actuellement environ 170 étudiants 

d’universités canadiennes. La fondation est soutenue 

financièrement par plusieurs sociétés minières 

canadiennes engagées envers les étudiants universitaires 

attirés par les possibilités de carrière intéressantes et 

enrichissantes qu’offre le secteur minier. Le personnel 

d’Osisko gère directement le processus de demande et 

les bourses qui en découlent. En 2020, ~70 % des 

requérants et récipiendaires était des hommes et ~30 % 

des femmes. Nous sommes extrêmement fiers de 

promouvoir le secteur minier auprès d’une nouvelle 

génération, plus particulièrement auprès des femmes 

faisant leur entrée dans le secteur minier.

cmief.ca

UNE HISTOIRE DE 
RÉUSSITE DE LA FIMCE
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LES FEMMES DANS LE SECTEUR MINIER

Women in Mining Canada (« WIMC ») est un organisme national sans 

but lucratif créé en 2009 pour promouvoir les intérêts des femmes 

dans le secteur de l’exploration et de l’exploitation minières. Le WIMC 

vise à assurer le perfectionnement personnel et professionnel des 

femmes dans le secteur tout en offrant une voix nationale au sein de 

la communauté minière mondiale.

Osisko est fière de soutenir les membres de son équipe qui 

participent activement dans deux chapitres de Women in Mining. 

Osisko fournit également des ressources pour aider à promouvoir 

l’importance des femmes dans le secteur minier.

ASSOCIATION DE L’EXPLORATION 
MINIÈRE DU QUÉBEC (« AEMQ »)

Fondée en 1975 pour accroître l’exploration minière au Québec 

et soutenir le développement de l’entrepreneuriat minier 

québécois, l’AEMQ compte aujourd’hui 1 200 membres 

individuels et 200 entreprises membres. La mission de l’AEMQ 

consiste à promouvoir l’exploration durable et responsable des 

ressources minérales du Québec. En 2019, Osisko a adhéré à un 

partenariat émérite, contribuant à la tenue du congrès annuel 

XPLOR de calibre mondial de l’AEMQ, qui réunit chaque année 

les acteurs du secteur de l’exploration minière du Québec.

ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC

Osisko est également fière de soutenir l’Association minière 

du Québec. Sa mission consiste à jouer un rôle proactif dans 

la promotion et le soutien du développement d’un secteur 

minier responsable, engagé et innovant au Québec.

PDAC 2019 MINING FOR 
DIVERSITY COCKTAIL AWARDS

PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Nous sommes fiers d’avoir joint le Pacte mondial des 

Nations unies et de nous engager formellement à suivre 

ses dix principes qui abordent les droits humains, le 

travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

Bien que nous prévoyons remplir les exigences de 

divulgation avec notre première Communication sur le 

Progrès en temps et lieu, ce rapport décrit déjà bon 

nombre de nos actions qui appuient notre engagement 

envers ces principes et qui supportent des objectifs plus 

larges tels que les Objectifs de Développement Durable.

Durant l’année 2021, nous réviserons nos politiques et 

pratiques afin d’identifier toutes les opportunités 

d’amélioration et mettrons en place des mesures visant à 

nous assurer de l’adhésion à la philosophie de cet 

engagement volontaire.
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VALEURS COMMUNES

Nous sommes également heureux de soutenir nos 

sociétés partenaires qui partagent nos valeurs. Par 

exemple, nous avons investi dans une cause menée par 

Victoria Gold. Victoria Gold considère que la présence à 

l’école est la première étape qui peut aider les étudiants à 

performer en classe. Les élèves qui assistent 

régulièrement aux cours ont de plus grandes chances de 

terminer leurs études secondaires. Le taux de décrochage 

dans le nord du Canada est un problème répandu et 

provoque des inégalité sociales. Osisko est fière de 

soutenir la persévérance scolaire.

Depuis 2012, Victoria Fold a recueilli plus de 1 000 000 $ 

pour le fonds « Every Student, Every Day », qui soutient les 

élèves partout au Yukon.

AUTRES 
CONTRIBUTIONS

BÉNÉFICIAIRES DE NOS DONS DE 2019 ET DE 2020 :

Osisko s’engage à redonner aux collectivités des territoires où elle est active. En 2019, 

nous avons versé près de 400 000 $ en dons de société au profit de l’éducation, de la 

santé, des femmes et des collectivités locales, et près de 270 000 $ en 2020.

COMMUNAUTÉ DIVERSITÉ ÉDUCATION SANTÉ



RESTAURER 
LE NORD

OSISKO EST FIÈRE DE CONTRIBUER 
AU FONDS RESTOR-ACTION NUNAVIK 

(« FRAN »).

Le FRAN est soutenu par 30 entreprises du secteur des ressources qui exercent leurs activités 
partout au Québec et dont l’objectif commun est le nettoyage et la remise en état des sites 

miniers abandonnés en partenariat avec les gouvernements, les Inuits et les Premières Nations. 
Osisko participe au FRAN depuis sa création en 2007 et elle s’engage à continuer à contribuer 

au projet de restauration des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik.
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osiskogr.com/fonds-restor-action-nunavik/
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CONTRIBUTIONS 
PHILANTHROPIQUES

Au fil des ans, le groupe de sociétés 

Osisko a contribué de manière 

importante à des causes 

philanthropiques, en particulier dans le 

domaine de l’éducation. Robert Wares, 

cofondateur d’Osisko, a fait un don 

personnel de 5 millions de dollars à 

l’Université McGill. Ce don soutient des 

programmes de recherche, des 

bourses, des recherches innovantes, un ensemble de 

conférences et des efforts de sensibilisation à la faculté 

des sciences de l’Université McGill, en particulier dans son 

département d’accueil, celui des sciences de la terre et 

des planètes (Earth and Planetary Sciences).

BOURSES D’ÉTUDES OSISKO

En 2009, Osisko a créé les bourses d’études Osisko en 

sciences de la terre et des planètes. Elles sont destinées à 

des étudiants de premier cycle exceptionnels qui ont 

terminé au moins un an du programme de baccalauréat 

du département des sciences de la terre et des planètes. 

Plus d’une décennie plus tard, Osisko est fière d’avoir 

soutenu 12 élèves en 2019.

« L’obtention de la bourse Wares 

m’offre une liberté extraordinaire 

dans la poursuite d’idées de 

recherche sans me limiter à des 

projets qui conduisent à des 

publications rapides. »

Professeure Christie Rowe
Titulaire de la bourse Robert Wares en 
géologie économique
Université McGill

« Ce don aura des effets immédiats 

sur notre faculté des sciences et 

améliorera grandement la 

recherche, l’éducation et l’expérience 

des étudiants du département des 

sciences de la terre et des planètes 

hors des salles de classe. »

Dre Suzanne Fortier
Directrice et vice-chancelière
Université McGill

DON D’UN MILLION DE DOLLARS 
À L’UQAM

M. Robert Wares a soutenu une autre faculté des sciences 

de la terre à Montréal en faisant un don d’un million de 

dollars à l’UQAM (Université du Québec à Montréal) en 

janvier 2019. Le fonds Marie-Victorin de soutien aux 

étudiants a ainsi été créé. Les bourses porteront les noms 

des professeurs à la retraite Michel Gauthier et 

Michel Jébrak, qui ont joué un rôle déterminant dans le 

développement de la géologie au Québec.
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À PROPOS DE 
CE RAPPORT

PORTÉE

Le présent rapport sur les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) (le « rapport ») contient des 
renseignements concernant Redevances Aurifères Osisko 
Ltée et ses filiales.

Le présent rapport complète les renseignements concernant 
les résultats de nos opérations et la situation financière 
présentés dans notre plus récent rapport annuel, ainsi que 
les renseignements sur la gouvernance et la rémunération 
des cadres divulgués dans la circulaire d’information de la 
direction disponible à l’adresse osiskogr.com et déposés 
auprès des autorités canadiennes de réglementation des 
valeurs mobilières à l’adresse www.sedar.com ou de la SEC, à 
l’adresse www.sec.gov.

Certains renseignements sont fondés sur les divulgations 
publiques de nos exploitants et ils n’ont pas été vérifiés de 
façon indépendante par Osisko.

PÉRIODE DE PRODUCTION DE RAPPORT

Sauf indication contraire, toutes les données et tous les 
exemples contenus dans le présent rapport reflètent les 
activités entreprises au cours de l’exercice 2020.

RÈGLES DE LA NYSE

Comme émetteur privé étranger coté à la bourse de New York 
(« NYSE ») et société cotée à la Bourse de Toronto (« TSX »), nous 
sommes généralement autorisés à suivre les pratiques et les 
lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise 
applicables aux émetteurs canadiens en vertu des lois 
canadiennes sur les sociétés et les valeurs mobilières, y 
compris les instruments nationaux 52-110 et 58-101, la politique 
nationale 58-201, ainsi que les règles de la TSX. Cependant, la 
section 303A.11 du manuel des sociétés cotées à la NYSE nous 
impose d’identifier les différences importantes entre nos 
pratiques de gouvernance d’entreprise et celles qui doivent 
être suivies par les sociétés nationales américaines en vertu 
des normes d’inscription à la NYSE. Il n’y a pas de différences 
importantes entre nos pratiques de gouvernance d’entreprise 
et les normes de la NYSE.

DEVISE

Sauf en cas d’indication contraire, tous les montants qui 
figurent dans ce document sont exprimés en dollars 
canadiens.

RÉTROACTION

Nous aimerions savoir ce que vous pensez de notre rapport 
sur les facteurs ESG ou de tout aspect de nos efforts en 
matière de facteurs ESG et de développement durable. 
Veuillez envoyer vos questions ou commentaires à 
info@osiskogr.com.
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INFO@OSISKOGR.COMOSISKOGR.COM

1100, av. des Canadiens-de-Montreal
Bureau 300, C.P. 211

Montréal, QC, H3B 2S2
T : 1 (514) 940 0670
F : 1 (514) 940 0669

UNE CROISSANCE RESPONSABLE


