
 
 

OSISKO CLÔTURE DES PLACEMENTS PRIVÉS AVEC CDPQ 
ET LE FONDS POUR UN PRODUIT DE 42 MILLIONS $ 

(Montréal, le 26 novembre 2014) Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX : OR) (« Osisko » ou la 
« Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a complété les placements privés annoncés le 17 
novembre 2014, aux termes desquels Osisko a émis un total de 2 794 411 actions ordinaires à la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») au 
prix de 15,03 $ CAD l’action pour un produit brut d’environ 42 millions $ CAD. En plus des 
participations dont elles jouissaient déjà, cet achat d’actions augmente à 6,9 % la participation de 
CDPQ dans Osisko et à 1,9 % la participation du Fonds. 

 

 
À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée 

Osisko est une société de redevances et de flux aurifères dont l'actif principal est une redevance de     
5 % en rendement net de fonderie (« NSR ») sur la mine d'or Canadian Malartic, située à Malartic 
(Québec). La Société détient également une redevance de 2 % NSR sur les projets d'exploration 
aurifère Upper Beaver, Kirkland Lake et Hammond Reef, situés dans le nord de l'Ontario. La Société 
possède des liquidités de plus de 180 millions $ CAD et un portefeuille d’investissements dans des 
sociétés d’exploration émergentes. Tel qu’annoncé le 17 novembre 2014, Osisko et Virginia ont 
conclu une entente définitive de regroupement des deux sociétés visant la création d’une nouvelle 
société de redevances intermédiaire de premier plan, détentrice de deux redevances aurifères de 
calibre mondial situées au Québec. 
  

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
John Burzynski 
Vice-président principal, développement des affaires 
Tel. (416) 363-8653 
jburzynski@osiskogr.com 

 
 

Joseph de la Plante 
Vice-président, développement corporatif 

Tel. (514) 940-0670 
jdelaplante@osiskogr.com 
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