REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO CONFIRME LA CLÔTURE DE L’ARRANGEMENT
ET LE DÉBUT DES TRANSACTIONS BOURSIÈRES
(Montréal, le 16 juin 2014) – Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Redevances Aurifères
Osisko », OR : TSX) a le plaisir d'annoncer la clôture de la transaction avec Mines Agnico Eagle
Limitée (« Agnico Eagle ») et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») conformément à un plan d'arrangement
(l'« Arrangement »).
« Redevances Aurifères Osisko a le plaisir de faire son entrée en bourse aujourd'hui », a déclaré
Sean Roosen, président du conseil et chef de la direction. « Nous sommes heureux que les
actionnaires d'Osisko aient l'occasion unique de continuer à participer à la réussite qu'est Canadian
Malartic à titre d'actionnaires de Redevances Aurifères Osisko, une société de redevances fondée sur
la plateforme solide que représente cet actif. »
L'arrangement
En vertu de l'arrangement, chaque action ordinaire en circulation de Corporation Minière Osisko
(« Osisko ») a été échangée contre 2,09 $ CA en trésorerie, 0,07264 action ordinaire d'Agnico Eagle,
0,26471 action ordinaire de Yamana, et une action ordinaire (un dixième d'action ordinaire après
regroupement) de Redevances Aurifères Osisko.
Pour plus d'information
Les détenteurs de titres sont invités à lire la circulaire d'information de la direction de Corporation
Minière Osisko datée du 1er mai 2014 pour prendre connaissance de tous les détails de l'arrangement.
La circulaire a été postée aux détenteurs de titres de Corporation Minière Osisko et est également
disponible sur le site web de Corporation Minière Osisko au : www.osisko.com, ainsi que sur SEDAR
au : www.sedar.com.
Les actionnaires ayant des questions ou ayant besoin d'assistance pour compléter la lettre d'envoi
sont priés de communiquer avec l’agent d'information, Laurel Hill Advisory Group, aux coordonnées
ci-dessous :
Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-452-7184
Banques, courtiers ou appels à frais virés : 416-304-2011
Courriel : assistance@laurelhill.com
À propos de Redevances Aurifères Osisko
Redevances Aurifères Osisko est détenteur d'une redevance sur le rendement net de fonderie de la
mine d'or Canadian Malartic située à Malartic, Québec, ainsi que d'autres redevances et participations
dans différentes propriétés d'exploration.

Énoncés prospectifs
Certains énoncés compris dans ce communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs ».
Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des
événements ou des développements que Redevances Aurifères Osisko prévoit sont des énoncés prospectifs.
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 d'autres expressions semblables, ou
des énoncés à l'effet que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient »
se produire, incluant sans s’y limiter, la réalisation de tous les avantages attendus dans le cadre de
l'arrangement, et le point de vue sur (i) la participation par redevances et le rendement continu des actifs à
Canadian Malartic, (ii) la qualité et le potentiel des actifs d'exploration et miniers de Redevances Aurifères
Osisko, (iii) la valeur de la contrepartie offerte aux actionnaires d'Osisko, et (iv) le potentiel de Redevances
Aurifères Osisko. Bien que Redevances Aurifères Osisko soit d'avis que les attentes exprimées dans ces
énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats
futurs, et 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 le prix de l'or, la participation par redevances de Redevances
Aurifères Osisko, l'accès à des consultants d'expérience, les résultats des activités d'exploitation minière,
d'exploration et de mise en valeur de propriétés minières, les risques non assurés, l'évolution de la
règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d’œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais
d'obtention des approbations du gouvernement ou de la cour, le rendement réel des installations, de
l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux
imprévus sur les coûts d'exploitation, l'accès soutenu à des capitaux et du financement et la conjoncture
économique en général. Ces facteurs sont plus amplement décrits dans la circulaire d'information de la direction
de Corporation Minière Osisko et dans sa plus récente notice annuelle, lesquelles ont été déposées sur SEDAR
et fournissent également d'autres hypothèses générales en lien avec ces énoncés. Redevances Aurifères
Osisko met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les
investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs compris dans les présentes
devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils
sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Redevances Aurifères Osisko est d'avis que les attentes 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 ce
communiqué. Ces énoncés sont établis en date du présent communiqué de presse. Redevances Aurifères
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.
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