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RÉSOLUTION NO. 1

2

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS POUR 2021

CHRISTOPHER C. CURFMAN JOANNE FERSTMAN W. MURRAY JOHN PIERRE LABBÉ

CANDACE MACGIBBON CHARLES E. PAGE SEAN ROOSEN SANDEEP SINGH

JOHN R. BAIRD



RÉSOLUTION NO. 2

322

NOMINATION ET RÉMUNÉRATION DES AUDITEURS
Nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., à titre 
d’auditeur indépendant de la Société pour l’exercice 2021, et 

autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération.



RÉSOLUTION NO. 3

4

APPROBATION DES DROITS ET TITRES NON ATTRIBUÉES 
AUX TERMES DU RÉGIME D’ACHAT D’ACTIONS À L’INTENTION DES EMPLOYÉS

Adopter une résolution ordinaire visant à approuver droits et titres non attribuées 
aux termes du régime d’achat d’actions à l’intention des employés, le tout comme 

il est plus amplement décrit dans la circulaire d’information de la direction.



RÉSOLUTION NO. 4

5

APPROBATION DES MODIFICATIONS AU RÉGIME D’UNITÉS 
D’ACTIONS RESTREINTES

ET L’APPROBATION DES DROITS ET TITRES NON ATTRIBUÉS

Adopter une résolution ordinaire visant à approuver les modifications 
au régime d’unités d’actions restreintes et l’approbation des droits et 

titres non attribués aux termes du régime d’unités d’actions 
restreintes , le tout comme il est plus amplement décrit dans la 

circulaire d’information de la direction.



RÉSOLUTION NO. 5

6

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, le tout comme il est plus 

amplement décrit 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, que de la valeur significative sera créée au sein du groupe de sociétés associées à Osisko et la capacité d’Osisko à saisir les opportunités futures. 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 l’impact de la pandémie de la
Covid-19 sur les affaires d’Osisko, 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. Les demandes concernant cette presentation peuvent être adressées à la haute direction
de la Société.

MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES INVESTISSEURS AMÉRICAINS CONCERNANT L’UTILISATION D’ESTIMATIONS DE RÉSERVES MINÉRALES ET DE RESSOURCES MINÉRALES
Osisko est assujettie 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.

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant
les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
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66 113 onces d’equivalent d’or1 gagnées
Au-delà des perspectives révisées

Produits RECORDS issus des redevances et flux de 
métaux de 156,6 M $ CA
Comparativement à 140,1 M $ CA en 2019

Flux de trésorerie RECORDS générés par les 
activités d’exploitation de 108,0 M $
Comparativement à 91,6 M $ en 2019

Bénéfice ajusté2 de 43,7 M $ CA, 0,27 $ par action 
de base
Comparativement à 41,9 M $ CA, 0,28 $ CA par 
action de base en 2019

Paiements de dividendes trimestriels de 0,05 $ CA/ 
action totalisant 32,8 M $ CA retournés aux 
actionnaires en 2020

SOMMAIRE DE L’ANNÉE 2020

82,2 $ 91,6 $
108,0 $

2018 2019 2020

FLUX DE TRÉSORERIE RECORDS GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION (M $ CA)

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

127,6 $ 140,1 $
156,6 $

2018 2019 2020
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SOMMAIRE DE L’ANNÉE 2020

 Production commerciale atteinte sur la mine Eagle, 5 % NSR
 Amélioration du flux argentifère sur la mine Gibraltar, flux 100 % Ag
 Redevance avec Regulus Resources, 0,75-1,5 % NSR
 Accroissement des droits de redevances sur des actifs clés incluant : 

• Redevances NSR Island Gold augmentées à 1,38 %-3,0 %
• Redevance NSR Lamaque NSR augmentée à 1 %

 Placement privé de 85,0 M $ sans l’entremise d’un courtier avec Investissement Québec
 Acquisition du projet aurifère San Antonio (transféré depuis à ODV)
 Transaction de transfert d’actif et de création d’Osisko Développement (ODV)

• Optimisation de Redevances Aurifères Osisko
• Camp Cariboo, 5 % NSR
• San Antonio, flux Au et Ag de 15 %
• Collectivement ~20 koz d’équivalent d’or par année pour OR une fois en production

 Équipe de direction renouvelée en vue des prochaines étapes de croissance



94% 85% 84% 84% 76%

OSISKO SSL FNV RGLD WPM
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Plus de +150 redevances, flux de métaux et 
ententes d’écoulement

Flux de trésorerie diversifiés de 17 actifs en 
production (principalement des mines d’or)

Le plus faible profil de risque géopolitique

La plus importante exposition à l’or

La plus importante marge monétaire

Partenariat avec des opérateurs de grande 
qualité sur des mines à bas coût (Agnico, 
Yamana, Newmont, Victoria Gold, Alamos, 
SSR, Eldorado, etc.)

La plus importante proportion de projets en 
phase de développement parmi nos pairs, 
progressant au bon moment

MARGES MONÉTAIRES 20203

UN PORTEFEUILLE DE QUALITÉ

95% 

52% 
28% 

68% 

11% 

5% 

46% 
70% 

31% 

32% 

57% 

OSISKO FNV WPM RGLD SSL

Faible Moyen Élevé

VNA PAR RISQUE LIÉ AU PAYS

80% 
62% 50% 

71% 77% 

16% 

12% 42% 
17% 5% 8% 

5% 18% 12% 18% 

OSISKO FNV WPM RGLD SSL

Or Argent PGM Autres

VNA PAR COMMODITÉ

VNA PAR QUARTILE DE COÛT AU 
COMPTANT

89% 
71% 

91% 

50% 
66% 

11% 
29% 

9% 

50% 
34% 

OSISKO FNV WPM RGLD SSL

< 50e percentile > 50e percentile



PROTEFEUILLE DE REDEVANCES DE PREMIER PLAN

PLUS DE 150
REDEVANCES, 

FLUX DE MÉTAUX 
ET ENTENTES 

D’ÉCOULEMENT DE 
MÉTAUX PRÉCIEUX

Actifs générant des 
flux de trésorerie 12

Total des actifs d’Osisko incluant les actifs annulés ou consolidés
(Veuillez vous référer au rapport de gestion pour les trois mois 
terminés le 31 mars 2021 pour de plus amples détails)

120

2

7
3

15

RENARD
flux diamantifère 
de 9,6 %

ÉLÉONORE
2,2-3,5 % NSR

CANADIAN 
MALARTIC

5 % NSR

ISLAND GOLD
1,38-2,55 % NSR

PARRAL
Flux 2,4 % Au-Ag

PAN MINE
4 % NSR

BALD MOUNTAIN
1-4 % GSR

GIBRALTAR
Flux 75 % Ag

SEABEE
3 % NSR

LAMAQUE
1 % NSR

MANTOS BLANCOS
Flux de 100% Ag

BRAUNA
1 % GRR

SASA
Flux de 100% Ag

KWALE
1,5 % GRR

MATILDA
Flux de 1,65 % Au

EAGLE
5 % NSR

FRUTA DEL NORTE
0,1 % NSR

Actifs clés en développement

CARIBOO CAMP
5 % NSR

SAN ANTONIO
Flux de 15 % Au-Ag 

WINDFALL
2-3 % NSR

10
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Le plus important dividende parmi nos pairs

Titre hautement liquide (en moyenne 17 M $ CA par 
jour sur les trois derniers mois)

Solide bilan financier et capacité financière importante

Base d’actionnaires solide et diversifiée

Considérablement sous-évaluée avec une opportunité 
d’appréciation

UN INVESTISSEMENT DE QUALITÉ TSX | NYSE : OR

CONSENSUS DU RATIO COURS/VNA4

RENDEMENT DU DIVIDENDE

RATIO COURS/FLUX DE TRÉSORERIE 2021E4

1.2% 1.2%
1.0%

0.7%

0.0%
OSISKO WPM RGLD FNV SSL

2.4x
2.0x 1.9x

1.3x 1.0x

FNV RGLD WPM SSL OSISKO

29.4x
21.0x 19.4x 18.7x 18.0x

FNV WPM SSL OSISKO RGLD



Une grande proportion de mines et de contrats récents dans des juridictions minières bien établies

Opérateurs de qualité affichant une solide bilan en terme de gestion des risques liés aux opérations 
minières et aux enjeux en matière d’ESG

Production majoritairement issue de mines aurifères d’importance – plus faible empreinte carbone

NOTRE PORTEFEUILLE

ENGAGÉE À GÉRER LES RISQUES – EMPHASE SUR LES FACTEURS ESG

14

NOTRE APPROCHE

NOS EFFECTIFS

Processus de diligence raisonnable pleinement intégré à l’évaluation de projets

Mise en place des meilleures pratiques

Évolution des structures de contrats afin d’assurer une gestion efficace des risques

Comité ESG responsable des politiques et pratiques établies

Publication récente du rapport ESG inaugural

Promotion de la diversité au sein de la Société

55 % des employés sont des femmes

3 des 9 membres du conseil d’administration sont des femmes ou issus d’une minorité

Renouvellement important du conseil d’administration en 2020 (4 nouveaux membres)

UN Global Compact 
Signatory
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DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS

MEILLEURE PERFORMANCE DES ACTIFS EXISTANTS EN PRODUCTION

Les opérateurs remplacent les ressources, accroissent la durée de vie des mines et annoncent, dans certains cas, 
d’importante expansions.

La découverte souterraine Odyssey à Malartic représente une nouvelle redevance d’importance pour la Société.

Les phases d’accroissement de production sur Eagle et sur le projet d’expansion Mantos contribuent à une 
croissance de grande qualité en 2021/2022.

LES ACTIFS EN DÉVELOPPEMENT ÉVOLUENT AU MOMENT IDÉAL

La plus importante croissance organique dans le secteur (des redevances et flux de métaux).

Les actifs en developpement de la Société bénéficient d’un marché des capitaux favorable et d’un prix élevé des 
commodités.

Cela permet à Osisko de rester disciplinée dans un contexte où elle analyse des actifs de croissance dans l’industrie.



Redevance phare sur la plus importante mine d’or au Canada

Un producteur stable à faibles coûts

Accroissement important de la durée de vie de la mine grâce au 
projet souterrain Odyssey récemment approuvé

Redevance de traitement de 0,40 $/t sur tout minerai issu de 
l’extérieur des limites de la redevance actuelle et traité à l’usine

5 % NSR
Québec, Canada
Mines Agnico Eagle / Yamana Gold

CANADIAN
MALARTIC

ONCES LIVRÉES À OSISKO
(Koz d’equivalent d’or)LA REDEVANCE

AURIFÈRE LA PLUS
PRÉCIEUSE AU
MONDE
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30,1 29,2
33,6

35,4 33,5
28,0

35,8

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e5

IMPACT 
DE LA 

COVID-19



CANADIAN MALARTIC
SOUTERRAIN
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East Gouldie, Odyssey Sud
et la moitié ouest de East Malartic – 5 % NSR

Odyssey Nord et la moitié Est de East Malartic – 3 % NSR

TROU DE 
FORAGE HORS 

MAILLE

Source: Agnico Eagle

Approbation de la construction du projet souterrain Odyssey annoncée en février                                        
avec les résultats positifs de l’ÉÉP6

Ressources mises à jour de 14,5 Moz6 d’or et en croissance

Accroissement de la durée de vie de la mine de 2028 jusqu’à au moins 20396

Production souterraine moyenne de 545 koz d’or par année à partir de 2029, en fonction de ~50 % des 
ressources actuelles6

East Gouldie (70 % de l’inventaire minier) demeure ouvert et compte sur 11 foreuses dédiées au forage de 
définition et d’extension6

Un trou de forage hors maille de 970 mètres a recoupé l’extension Est plongeante de la zone East Gouldie. 
La nouvelle intersection suggère que les ressources minérales actuelles d’East Gouldie pourraient être 
augmentées de façon importante en profondeur vers l’Est.7



EAGLE

ÉLÉONORE

2,2-3,5 % NSR
Québec, Canada | Newmont Corporation

5 % NSR
Yukon, Canada | Victoria Gold Corp.

MANTOS BLANCOS

Flux 100 % Ag
Antofagasta, Chili | Mantos Copper S.A.
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Niveau de production stable en 2021 et des perspectives de 
production de 270 000 onces d’or.

Newmont cherche à faire de nouveaux progrès via une campagne 
d’exploration agressive visant à améliorer le profil de durée de vie 
de la mine.

L’expansion de la mine doit accroître le debit d’usinage du 
concentrateur de sulfures, le faisant passer de 4,3 Mtpa à      
7,3 Mtpa d’ici le T4 2021.

Les livraisons issues du flux argentifère doivent augementer de 
~80 % et accroître la durée de vie de la mine jusqu’en 2035.

Production commerciale déclarée le 1er juillet 2020 avec des 
perspectives pour 2021 de 180 koz à 200 koz Au.

Le ‘Projet 250’ a été initié par Victoria et vise à accroître la 
production à 250 koz par année d’ici 2023.

L’exploration livre des résultats à haute teneur sur la cible Raven, 
rallongeant latéralement le corridor minéralisé à 750 mètres.
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ISLAND GOLD
1,38 %-3 % NSR
Ontario, Canada | Alamos Gold Inc.

SASA
Flux 100 % Ag
Macédoine | Central Asia Metals PLC

GIBRALTAR
Flux 100 % Ag
Colombie-Britannique, Canada | Taseko Mines Limited

SEABEE
3 % NSR
Saskatchewan, Canada | SSR Mining Inc.

Mise à jour de  l’estimation des ressources et réserves minérales = 
8 % d’augmentation des réserves et 40 % d’augmentation des 
ressources présumées.

Étude positive de l’expansion Phase III et expansion de 
l’exploitation de ~70 %  à 236 000 onces/année débutant en 2025.

Durée de vie de la mine de 16 ans, doublant les réserves actuelles.

L’une des plus importantes mines de zinc, de plomb et d’argent 
en Europe.

Importante durée de vie de la mine dotée d’un historique de 
remplacement des réserves minérales.

Travaux techniques en cours sur l’étude de durée de vie de la 
mine actuellement fixée à 18 ans.

Deuxième plus importante mine de cuivre à ciel ouvert au 
Canada dotée de réserves minérales pour au moins 18 années.

Plan minier révisé mis en place en avril et réduisant de façon 
importante les coûts d’opération et en capitaux pour 2020.

En 2020, la société a annoncé des investissements 
suppémentaires en exploration. Les résultats d’exploration 
incluent des intersections de 7,64 mètres à 14,75 g/t d’or et 
2,62 mètres à 28,92 g/t d’or sur Santoy Gap Hanging Wall

Découverte effectuée sur Batman Lake incluant 3,6 mètres à 
37,95 g/t d’or



LES ACTIFS EN PRODUCTION PERFORMENT 
BIEN ET ENTRENT DANS UNE PHASE DE 
CROISSANCE ORGANIQUE IMPORTANTE9

CROISSANCE SOUTENUE DE LA PRODUCTION

PRODUCTION D’ONCES 
D’ÉQUIVALENT D’OR 
(OEO)
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ACCROISSEMENT 
EAGLE

5 % NSR

WINDFALL
2-3 % NSR

6 000 OEO/année

AMULSAR
Flux 4,22 % Au, 62,5 % Ag 

10 000 OEO/année

HORNE 5
Flux 100 % Ag

23 000 OEO/année

HERMOSA
1 % NSR

UPPER BEAVER
2 % NSR

2 400 OEO/année

ERMITANO
2 % NSR

1 000 OEO/année

SANTANA
3-5 % NSR

1 000 OEO/année

PINE POINT
2 % NSR

4 000 OEO/année

CERRO DEL GALLO
3 % NSR

1 900 OEO/année

CARIBOO
5 % NSR

9 300 OEO/année

SAN ANTONIO
Flux 15 % Au-Ag
9 000 OEO/année

EXPANSION MANTOS9

Flux 100 % Ag
+6 000 OEO/année

RENARD
Flux 9,6 % diamant 
Diamond Stream

MALARTIC 
SOUTERRAIN

3-5 % NSR

+

66 113

78 000
82 000

2020 Persp. 2021

Contribution du flux 
diamantifère Renard8

Excluant le flux 
diamantifère 

Renard8

IMPACT DE 
LA COVID-19

2,055

À UNE MARGE 
MONÉTAIRE 

DE 97 %

SPRING VALLEY
2,5 %-3,0 % NSR
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Importante exposition à des projets en développement qui évoluent au bon moment.

Moyenne de 970 000 mètres forés/année au cours des quatre dernières années sur nos actifs de redevances. 

Redevances ou flux de métaux sur ~25 000 km2 dans certains des plus importants camps miniers canadiens.

DE LA CROISSANCE INTÉGRÉE

153 544

533 089

993 203
914 128

1 026 146
945 815

2015 2016 2017 2018 2019 2020

FORAGES SUR LES PROPRIÉTÉS SUR LESQUELLES 
OSISKO DÉTIENT UNE REDEVANCE10 (MÈTRES)

88 % 94 %
81 %

56 % 47 %

12 % 6 %
19 %

44 % 53 %

FNV WPM RGLD OSISKO SSL

Production Développement

VALEUR ACTUELLE NETTE PAR TYPE D’ACTIF
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SOLIDE POSITION FINANCIÈRE

ITEM DU BILAN 31 mars 2021

Redevances 
Aurifères 
Osisko11

Osisko 
Développement12

Trésorerie (M $ CA) 119,7 $ 201,0 $

Placements (M $ CA)
13 905,2 $ 114,2 $

Dette (M $ CA) 401,3 $ -

Actions de base en 
circulation (M) 167,3 133,2

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

CAPACITÉ FINANCIÈRE IMPORTANTE DISPONIBLE POUR SOUTENIR LA CROISSANCE

COUVERTURE DES 
ANALYSTES15

COTE
PRIX CIBLE

12 MOIS

BOFA SECURITIES BUY 17,50 $ CA

BMO CAPITAL MARKETS HOLD 20,00 $ CA

CANACCORD GENUITY BUY 24,00 $ CA

CIBC WORLD MARKETS BUY 19,50 $ CA

CORMARK SECURITIES OW 25,00 $ CA

EIGHT CAPITAL BUY 24,00 $ CA

HAYWOOD SECURITIES INC. BUY 25,50 $ CA

INDUSTRIAL ALLIANCE BUY 25,00 $ CA

NATIONAL BANK FINANCIAL BUY 20,00 $ CA

PARADIGM CAPITAL BUY 22,00 $ CA

RAYMOND JAMES OW 21,50 $ CA

RBC CAPITAL MARKETS BUY 18,80 $ CA

SCOTIA CAPITAL BUY 28,50 $ CA

STIFEL BUY 23,00 $ CA

TD SECURITIES BUY 18,50 $ CA

MOYENNE : 22.20 $ CA

112,9 $

Portion inutilisée
Portion utilisée

CRÉDIT 
DISPONIBLE :
387,1 M $

FACILITÉ DE CRÉDIT 
(M $ CA)14

Au 31 mars 2021
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87 %
DE LA VALEUR 

NETTE ACTUELLE 
EN AMÉRIQUE DU 

NORD (81 % AU 
CANADA)

RENDEMENT DE 
DIVIDENDE

~1,2 %

119,7 M $ CA
EN TRÉSORERIE

+
0,9 MILLIARD $ CA     
EN PLACEMENTS13

66 113
ONCES 

D’ÉQUIVALENT D’OR 
ATTRIBUABLES 

POUE 2020

DIVERSIFICATION 
GRÂCE AUX 17

ACTIFS EN 
PRODUCTION

FLUX DE 
TRÉSORERIE 

RECORDS
GÉNÉRÉS PAR LES 

ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION 
DE 108,0 M $ CA

POUR 2020

MARGE 
MONÉTAIRE DE 
93,9 % SUR LES 

OEO REÇUES EN 
2020 (EXLUANT LES 

ENTENTES 
D’ÉCOULEMENT)

PRODUITS 
RECORDS ISSUS 

DES REDEVANCES 
ET FLUX DE 
MÉTAUX DE       
156,6 M $ CA    
POUR 2020

PLUS DE 150
ACTIFS DE 

REDEVANCES, 
FLUX DE MÉTAUX 

ET ENTENTES 
D’ÉCOULEMENT

UN MEILLEUR INVESTISSEMENT AURIFÈRE



QUESTIONS
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NOTES
1. Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) gagné des redevances et ententes de flux a été converti en onces 

d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en 
espèces ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement ont été converties en utilisant l’équivalent du règlement 
financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Veuilez vous référer à la section Portefeuille de redevances, de flux de métaux et d’autre droits du rapport de gestion pour le cours moyen utilisé des métaux.

2. Le “benefice ajusté” et le “bénéfice ajusté par action de base” sont des mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS. Veuillez vous référer aux mesures de la 
performance financière non conformes aux IFRS dans la section du même nom du rapport de gestion.

3. La marge monétaire, qui représente les produits moins les coûts des ventes, n’est pas une mesure reconnue selon les IFRS. La Société croit que cette mesure généralement acceptée dans l’industrie fournit une 
indication réaliste des performances d’opérations et permet une comparaison utile avec ses pairs.

4. Basé sur le concensus des analystes.
5. Estimation 2021 basée sur les perspectives de production annuelle de700 000 oz de AEM/YRI.
6. Veuillez vous référer aux ommuniqués de presse de Yamana Gold et/ou Agnico Eagle datés du 11 février 2021.
7. Veuillez vous référer au communiqué de press d’Agnico Eagle daté du 29 avril 2021
8. L’entente d’écoulement Brucejack a été vendue le 15 septembre 2019. Pour 2021, les OEO issues du flux diamantifère Renard sont estimées à 8 126. Toutefois, Osisko s’est engagée à réinvestir en 2021 les produits 

nets issus du flux via une facilité de cédit-relais fournie à l’opérateur.
9. Estimation d’Osisko
10. Basé sur la divulgation des opérateurs.
11. Redevances Aurifères Osisko Ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales
12. Osisko Développement Corp. et ses filiales
13. Correspond au cours de l’action des sociétés sur un place boursière reconnue en date du 31 mars 2021, incluant l’investissement dans Osisko Développement Corp. (lequel est annulé lors de la consolidation).
14. Incluant le montant supplémentaire de 100 millions de dollars CA
15. Factset et les rapports des sociétés
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