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RÉSOLUTION NO. 1

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS POUR 2020

John R. Baird

Françoise Bertrand

Pierre Labbé

John Burzynski

W. Murray John

Christopher C. Curfman

Charles E. Page

Joanne Ferstman

Sean Roosen
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RÉSOLUTION NO. 2

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 2020, et
autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération.
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RÉSOLUTION NO. 3

APPROBATION DES OPTIONS NON ATTRIBUÉES ET DES
MODIFICATIONS AU RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Adopter une résolution ordinaire visant à approuver les options non
attribuées et les modifications au régime d’options d’achat d’actions
de la Société, le tout comme il est plus amplement décrit dans la
circulaire d’information de la direction.
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RÉSOLUTION NO. 4

APPROBATION DES MODIFICATIONS AU RÉGIME D’ACHAT
D’ACTIONS À L’INTENTION DES EMPLOYÉS
Adopter une résolution ordinaire visant à approuver les
modifications au régime d’achat d’actions à l’intention des employés
de la Société, le tout comme il est plus amplement décrit dans la
circulaire d’information de la direction.
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RÉSOLUTION NO. 5

APPROBATION DES MODIFICATIONS AU RÉGIME
D’UNITÉS D’ACTIONS RESTREINTES
Adopter une résolution ordinaire visant à approuver les
modifications au régime d’unités d’actions restreintes de la
Société, le tout comme il est plus amplement décrit dans
la circulaire d’information de la direction.
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RÉSOLUTION NO. 6

APPROBATION DU MAINTIEN DU RÉGIME DE DROITS DES
ACTIONNAIRES MODIFIÉ ET MIS À JOUR
Adopter une résolution ordinaire visant à approuver le maintien du
régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour de la Société,
le tout comme il est plus amplement décrit dans la circulaire
d’information de la direction.
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RESOLUTION NO. 7

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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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
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 les fonds nécessaires à financer les travaux sur le projet Cariboo seront disponibles, 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.
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SOMMAIRE DE L’ANNÉE 2019
78 006 onces d’equivalent d’or1 gagnées – les
perspectives révisées ont été atteintes
Comparativement à 80 553 en 2018
Produits RECORDS issus des redevances et flux de
métaux de 140,1 M $ CA
Comparativement à 127,6 M $ CA en 2018
RECORDS des flux de trésorerie générés par les
activités d’exploitation de 91,6 M $ CA
Comparativement à 82,2 M $ CA en 2018
ajusté2

Bénéfice
de 41,9 M $ CA, 0,28 $ par action
de base
Comparativement à 31,4 M $ CA, 0,20 $ par action
de base en 2018
Osisko a retourné 29 976 000 $ CA à ses
actionnaires en 2019 par le paiement de
dividendes trimestriels de 0,05 $ CA/action

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

127,6 $

2018

140,1 $

2019

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

82,2 $

91,6 $

2018

2019
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RÉALISATIONS 2019 – PARMI LES SOCIÉTÉS DE REDEVANCES LES PLUS ACTIVES
Transaction de redevance Santana avec Minera Alamos Inc. (conclue au T1 2020)
Redevance NSR Pine Point de 1,5 % avec Métaux Osisko (conclue au T1 2020)
 Redevance NSR Bralorne de 1,2 % avec Talisker
 Acquisition de Barkerville Gold Mines Ltd.
 Restructuration de la haute direction par l’ajout de membres clés et de promotions :



T4

- Sandeep Singh s’est joint en tant que President
- Frédéric Ruel promu au poste de chef de la direction financière et vice-president, finances
- Iain Farmer promu au poste de vice-president, développement corporatif
- Benoit Brunet s’est joint en tant que vice-president, stratégie d’affaires

T3







Première coulée d’or à la mine Eagle, 5 % NSR
Vente de l’entente d’écoulement de métaux Pretivm
Fermeture du capital de la mine Renard, sans comptant
Amélioration du flux Mantos Blancos
Investissement stratégique avec Sable Resources – 2 % NSR

T2



Rachat d’actions de 175 M $ CA avec Orion Mine Finance et reclassement d’actions concommitant

T1




Financement par voie de flux argentifère conclu avec Ressources Falco
Annonce de l’intention de la Société de racheter jusqu’à 100 M $ CA en actions ordinaires
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IMPACT DE LA COVID-19
CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET SANTÉ/SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS
La santé et la sécurité de nos employés, des employés de nos
partenaires et des communautés est d’une importance
primordiale

Levée de fonds avec MOISSON MONTRÉAL
(la plus importante banque alimentaire au
Canada) visant à égaler la contribution de
nos employés.

Osisko a restrient l’accès à son bureau corporatif et les
employés travaillent à distance depuis trois mois
La transition s’est déroulée sans problème et notre personnel
continue d’être très efficace en travaillant de la maison
Nous soutenons toutes les mesures et faisons tout ce qui est
possible afin de contribuer à “applatir la courbe”
OPÉRATIONS DE NOS PARTENAIRES

Osisko soutient l’initiative de l’un de ses
employés d’imprimer en 3D des pièces de
plastique requises pour la fabrication de
visières de protection distribuées aux
hôpitaux de Montréal. Osisko est fière de
financer tout le materiel requis.

Quelques-uns de nos actifs ont été temporairement fermés par
nos partenaires et ont désormais repris leurs activités
Par conséquent, nous avons retiré nos perspectives pour 2020
jusqu’à ce que nous ayons une meilleure idée de l’impact
Report à court terme des revenus pour Osisko comme les
ressources restent stockées sous terre
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OSISKO ACTIVE EN DÉPIT DE LA CRISE

Placement privé de 85 millions $ CA,
sans l’entremise d’un courtier,
annoncé le 30 mars 2020

Amélioration du flux argentifère
sur la mine Gibraltar en
investissant 8,5 millions $ CA,
annoncée le 29 avril 2020

Renforcement du bilan dans un
contexte de volatilité et ajout de
flexibilité pour l’acquisition de nouvelles
redevances et flux de métaux

Amélioration de l’un de nos actifs
canadiens de métaux précieux de
grande qualité tout en augmentant
la marge monétaire sur ce flux
argentifère, de 80 % à 100 %
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CONTEXTE DU PRIX DE L’OR
La réponse monétaire mondiale a été de grande
ampleur dans la montée de la Covid-19
Les prix des actifs déjà majorés ont été poussés
encore plus haut par l’action des banques
centrales
Le bilan des banques centrales s’élève dorénavant
à 7 billions $ US, en hausse du niveau précédent de
4,5 billions $ US en 2015
Des niveaux sans précédent de dette publique et
privée, et un régime de dépenses et de déficit
perpétuel favoriseront un environnement
économique de (i) faibles taux d’intérêt et de (ii)
hausse de l’inflation
Comme les taux d’intérêt réels demeurent négatifs
à travers le monde, l’or continuera d’agir comme
valeur refuge et permettra de protéger la richesse

Prix de l’or ($ US) – 12 derniers mois
$1,750
$1,700
$1,650
$1,600
$1,550
$1,500
$1,450
$1,400
$1,350
$1,300

Jun
2019

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec
2019

Jan
2020

Feb

Mar

Apr

May

Jun
2020

Gold (PM Fixing $/ozt)
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UN PORTEFEUILLE DE QUALITÉ
Plus de 135 redevances, flux de
métaux et ententes d’écoulement

MARGES
MONÉTAIRES

OSISKO

Flux de trésorerie diversifiés de 16
actifs en production (principalement
des mines aurifères)
Marge monétaire3 de 91 %
Le plus faible profil de risque
géopolitique

91 %

14 %
CONSENSUS
DE LA VAN PAR
GÉOGRAPHIE

86 %

OSISKO

79 %

76 %

70 %

64 %

Franco Nevada

Royal Gold

Sandstorm

Wheaton

49 %
51 %
RoyalGold

64 %

73 %

36 %

27 %

20 %

Wheaton

Franco Nevada

Sandstorm

Amérique du Nord

80 %

Autre

48 %
Majeures 4
Amérique du
Nord

48 %
52 %
Majeures 4
Amérique du
Nord

OPÉRATEURS DE PREMIER PLAN INCLUANT :
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Le plus haut dividende dans le secteur
des redevances
Considérablement sous-évaluée avec
une opportunité d’appréciation

Rendement du dividende

UN INVESTISSEMENT DE QUALITÉ

TSX | NYSE : OR

1.5 %

1.0 %

0.9 %

1.4 %
0.7 %

1

OSISKO

Wheaton

Royal Gold

Franco Nevada

Titre hautement liquide (en moyenne
18,5 M $ CA par jour)
Solide bilan avec 243 M $ CA en
trésorerie (incluant le financement de
85 M $ CA avec Investissement Québec)
et 900 M $ CA en capacité financière
totale
Base d’actionnaires solide et diversifiée
AXÉE SUR ESG :
L’ENVIRONNEMENT,
LES CRITÈRES SOCIAUX
ET LA GOUVERNANCE

0.0 %
Sandstorm

Majeures
Amérique du Nord

4

MULTIPLE TRANSACTIONNEL
P/VL(valeur liquidative)

3.1 x

Franco Nevada

2.5 x

Royal Gold

COTE PREMIER QUARTILE
“A” EN 2019

2.4 x
Wheaton
Precious Metals

1.5 x
Sandstorm

1.0 x
OSISKO

1.9 x
Majeures 4
Amérique du
Nord

CLASSÉE # 5 SUR 100 SOCIÉTÉS
DU SECTEURS DES MÉTAUX
PRÉCIEUX PAR SUSTAINALYTICS
EN 2019
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MODÈLE D’AFFAIRES HYBRIDE
75 %

25 %

ACTIVITÉS PRINCIPALES - REDEVANCES

OPPORTUNITÉS INITIALES
Modèle accélérateur

CARIBOO

North Spirit Discovery Group

Mettre à profit l’équipe
technique afin de
sélectionner des projets
en phase de démarrage

Cariboo est un
camp/district ayant un
potentiel d’exploration pour
des décennies

Au sein des sociétés du
modèle accélérateur,
combiner les actifs/
équipes/capital

Recherche de financement
externe pour l’avancement
du projet aurifère Cariboo
au sein de NSDG

Obtenir des redevances de
grande valeur à des prix
bas avec une compétition
limitée

Fournit aux actionnaires
d’Osisko une exposition à
des rendements propres au
capital privé dans
l’avancement du projet
Cariboo

Création de redevances
qui n’existeraient pas
autrement

COMBINAISON UNIQUE DE STABILITÉ DES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE
REDEVANCES ET DE L’AVANTAGE COMPÉTITIF DU MODÈLE ACCÉLÉRATEUR
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CANADIAN
MALARTIC

Actif de redevance clé
La plus importante mine d’or au Canada
Un producteur stable à faibles coûts
Potentiel d’accroissement de la durée de
vie de la mine grâce aux découvertes
souterraines

LA REDEVANCE AURIFÈRE
LA PLUS PRÉCIEUSE AU
MONDE

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

ONCES LIVRÉES À OSISKO
(K oz Au)

30,1

29,2

2015

2016

33,6

2017

35,4

2018

33,5

2019
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CANADIAN
MALARTIC
SOUTERRAIN

L’une des plus importantes nouvelles ressources aurifères à
l’echelle mondiale
Niveau de confiance élevé envers le potentiel économique
de l’ensemble des ressources sous 1 000 m

East Gouldie, 5 % NSR
North Odyssey et East Malartic, 3 % NSR
South Odyssey, 5 % NSR

Production initiale débutant potentiellement en 20235

PLUS DE 10 MILLIONS D’ONCES
DÉFINIES DANS LES CATÉGORIES
M&I ET PRÉSUMÉES6
“Le souterrain a le potentiel de supporter
une production annuelle de plusieurs
centaines de milliers d’onces d’or par
année, et ce pour des décennies.”
Mise à jour corporative de Yamana Gold datée du 19 mai 2020
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EAGLE

La nouvelle mine d’or au Canada
Accroissement de production jusqu’à 220 000 onces d’or
par année

5 % NSR
Yukon, Canada | Victoria Gold Corp.

ÉLÉONORE

Imposante position de terrain activement explorée

Opérée par la société aurifère de calibre mondial
Newmont Corporation
Parmi les plus importantes mines au Québec

2-3.5 % NSR
Québec, Canada | Newmont Corporation

MANTOS BLANCOS

100 % Ag Stream
Antofagasta, Chili | Mantos Copper S.A.

Campagne d’exploration agressive en cours

L’expansion de la mine en cours augmentera les livraisons
à Osisko
Un autre actif à longue durée de vie dans une juridiction
minière de premier plan
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WINDFALL

Combinaison unique de taille et de teneur
Plus de 5 M oz en ressources7 et en croissance, le tout au-dessus
de 1 200 m

2,0-3,0 % NSR
Québec, Canada | Minière Osisko inc.

250 000 m de forages en 2020, 20+ foreuses sur le site

HERMOSA

Gisement polymétallique de calibre mondial
South32 est un opérateur majeur et diversifié
Plus de 100 Mt à 10,4 % Éq.Zn et durée de vie de la mine de
plusieurs décennies

1,0 % NSR
Arizona, États-Unis | South32 Limited

Étude de préfaisabilité prévue pour la deuxième moitié de 20208

HORNE 5

6 millions d’onces d’équivalent d’or en réserves9
Étude de faisabilité complétée, permis et discussions avec
Glencore en cours

Flux Ag de 90-100 %
Québec, Canada |Ressources Falco Ltée

L’un des plus importants projets aurifères en développement
au Canada
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CARIBOO GOLD
RESSOURCES SOUTERRAINES DE 4,4 M oz Au10
ET EN CROISSANCE
Potentiel d’exploration pour des décennies, les
ressources actuelles s’étalant sur 4 km des 83 km
du corridor aurifère
Détenu à 100 % par Osisko

UNE RARE EXPOSITION
À L’ENSEMBLE D’UN
CAMP MINIER

+185 000 onces d’or par année
Faible coût en capital et flexibilité permettant
une hausse de production
Recherche de financement externe afin de de
développer le projet à même la plateforme North
Spirit Discovery Group
Procédure en place pour la phase de permis

4-5 % NSR
Colombie-Britannique, Canada

Décision pour la construction en 2022
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OPTIONALITÉ VIA LE MODÈLE ACCÉLÉRATEUR
Mettre à profit les compétences de l’équipe technique afin de trouver
des actifs d’exploration intéressants et de fournir du capital/expertise
Attirer du capital additionnel pour investir sur des propriétés de
redevances
Les actionnaires d’Osisko sont exposés à plus de 18 millions d’onces
d’equivalent d’or en ressources via les sociétés du modèle
accélérateur11
Plus de 400 000 mètres forés sur les propriétés de redevances
d’Osisko par les sociétés du modèle accélérateur en 201911
Optimisation de la base fiscale grâce aux investissements en actions
accréditives qui protègent les revenus de redevances

SOCIÉTÉS DU MODÈLE ACCÉLÉRATEUR

16 %

18 %

18 %

8%

19 %

DE PARTICIPATION

DE PARTICIPATION

DE PARTICIPATION

DE PARTICIPATION

DE PARTICIPATION

925 M $ CA de cap. boursière
2,0-3,0 % NSR sur Windfall

75 M $ CA de cap. boursière
1,5 % NSR sur Pine Point

65 M $ CA de cap. boursière
Flux Ag de 90-100 % sur Horne 5

55 M $ CA de cap. boursière
1,2 % NSR sur Bralorne

190 M $ CA de cap. boursière
3-5 % NSR sur Santana
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SOLIDE POSITION FINANCIÈRE
FACILITÉ DE CRÉDIT (M $ CA)
ITEMS DU BILAN

31 mars 2020

Liquidités (M $ CA)

92,213 $

158,3 $

Incluant le financement de 85
M $ CA avec Investissement
Québec, au 1er avril 2020

243,3 $

Dette (M $ CA)

423,5 $

Placements (M $ CA)12

255,5 $

Actions de base émises et en
circulation (M)
(au 29 avril 2020)

165,3

Dividende trimestriel ($ CA/action)

0,05 $

CRÉDIT
DISPONIBLE :

407,8 M $13

Montant disponible

Montant utilisé

EN BONNE POSITION POUR DÉPLOYER DU CAPITAL
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BIEN FAIRE LES CHOSES – GUIDÉ PAR LES ENJEUX ESG
EXPOSITION
DIRECTE ESG

E
COTE PREMIER QUARTILE
“A” EN 2019

Limiter l’impact des bureaux et
infrastructures de la Société

EXPOSITION
INDIRECTE ESG

AVANT DE PROCÉDER À UN
INVESTISSEMENT, OSISKO
ADRESSE RIGOUREUSEMENT
LES ENJEUX ESG PAR UN
PROCESSUS ÉTOFFÉ DE
VÉRIFICATION DILIGENTE

S
Santé et sécurité
Politique de diversité
Politique de rémunération
Politique de harcèlement
psychologique et sexuel

CLASSÉE # 5 SUR 100 SOCIÉTÉS
DU SECTEURS DES MÉTAUX
PRÉCIEUX PAR SUSTAINALYTICS
EN 2019

G
Intégrité
Transparence
Code d’éthique
Collaboration
Indépendance
Politique de dénonciation interne

E

S

G
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AVANT DE PROCÉDER À UN INVESTISSEMENT
EMPHASE DU PROCESSUS DE VÉRIFICATION DILIGENTE SUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE :
ENVIRONNEMENT
Infrastructures de gestions des résidus
Eaux souterraine et de surface
Espèces en danger
Conformité avec les lois et règlements
Plan de fermeture

SOCIAL
Santé et sécurité
Relations avec les Premières Nations
Relations communautaires
Concordance avec la vision/culture
des parties prenantes

GOUVERNANCE
Capacité corporative
Réputation organisationnelle
Enjeux légaux

NOS ACTIFS PRINCIPAUX SONT SITUÉS DANS DES JURIDICTIONS MINIÈRES DE PREMIER
PLAN ET OPÉRÉS PAR DES SOCIÉTÉS RESPONSABLES
ALIGNEMENT DES SOCIÉTÉS DANS LESQUELLES OSISKO A INVESTI AVEC NOS
MEILLEURES PRATIQUES ESG ET OBJECTIFS
EXPOSITION AU DOMAINE MINIER DANS UNE SOCIÉTÉ À FAIBLE EMPREINTE CARBONE
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UN MEILLEUR INVESTISSEMENT AURIFÈRE

QUALITÉ

Portefeuille diversifié d’actifs de redevances de grande qualité
Opérateurs et juridictions de calibre mondial
Le dividende le plus élevé du secteur des redevances

CROISSANCE

Croissance de la production et des flux de trésorerie
Solides projets de développement
Forte exposition à l’or

OPPORTUNITÉ

Transige à escompte
Rendements augmentés via le modèle accélérateur
Exposition aux nouvelles découvertes et aux
augmentations de durée de vie des mines
28

Questions
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NOTES
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent provenant d’ententes de redevances et 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 trésorerie 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. Veuillez consulter la rubrique Portefeuille de redevances, flux et autres intérêts du rapport de gestion pour
les moyennes du prix des métaux utilisées.
« Bénéfice ajusté » et « Bénéfice ajusté par action de base » sont des mesures de performance financière non conformes aux IFRS qui n’ont aucune définition standard selon les normes IFRS. Veuillez
consulter la rubrique Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS du plus récent rapport de gestion.
La marge monétaire est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS et sans définition standard selon les normes IFRS. Elle est calculée en déduisant le coût des ventes des produits.
Pour un rapprochement de la marge monétaire par droit, veuillez consulter la rubrique Survol des résultats financiers du plus récent rapport de gestion.
Les sociétés majeures incluent Barrick Gold, Newmont Corporation, Agnico Eagle, Kinross et Kirland Lake Gold
Veuillez vous référer au communiqué de presse d’Agnico Eagle daté du 13 février 2020
Réserves et ressources minerals d’Agnico Eagle en date du 31 décembre 2019 :
Ressources minérales M&I de 136 K oz, 2 022 Kt @ 2,10 g/t Au sur Odyssey
Ressources minérales M&I de 694 Koz, 9 924 Kt @ 2,18 g/t Au sur East Malartic
Ressources minérales présumées de 1 666 Koz, 22 368 Kt @ 2,22 g/t Au sur Odyssey
Ressources minérales présumées de 5 192 Koz, 78 764 Kt @ 2,05 g/t Au sur East Malartic
Ressources minérales présumées de 2 738 Koz, 25 520 Kt @ 3,34 g/t Au sur East Gouldie
Ressources minérales d’Osisko Mining en date du 31 décembre2019 :
Ressources minérales indiquées de 1 206 Koz, 4 127 Kt @ 9,1 g/t Au
Ressources minérales présumées de 3 938 Koz, 14 532 Kt @ 8,4 g/t Au
Présentation corporative de South32 - 2020 BMO Capital Markets Global Metals and Mining Conference
Réserves et ressources minérale de Ressources Falco en date du 31 décembre 2019 :
Réserves minérales prouvées et probables de 5 961 Koz Éq.Au, 80,9 Mt @ 2,37 g/t Éq.Au
Ressources minérales M&I (incluant les réserves) de 7 501 Koz Éq.Au, 91,2 Mt @ 2,56 g/t Éq.Au
Ressources minérales présumées de 1 736 Koz Éq.Au, 21,5 Mt @ 2,51 g/t Éq.Au
Ressources minérales du projet aurifère Cariboo au 31 décembre 2019 :
Ressources minérales mesurées de 35 Koz, 139 Kt @ 7,8 g/t
Ressources minérales indiquées de 2 404 Koz, 13 289 Kt @ 5,6 g/t
Ressources minérales présumées de 1 922 Koz, 11 936 Kt @ 5,0 g/t
Inclut Windfall, Horne 5, Cariboo et Pine Point.
La juste valeur correspond au cours du marché des placements sur une bourse reconnue au 1er mai 2020.
Au 31 mars 2020, incluant la clause accordion de 100 M $ CA.
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