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APERÇU
Osisko est un chef de file axé sur la croissance dans le secteur des
redevances et des flux de métaux. Depuis la création de la Société
en 2014, nous avons élargi et diversifié notre portefeuille, qui est
passé d’un actif de production de redevances et de cinq actifs totaux,
à 20 actifs de production dans un portefeuille composé de plus de
165 redevances, flux et ententes d’écoulement de métaux précieux.
Notre portefeuille offre aux investisseurs une exposition à des flux
de trésorerie stables provenant d’actifs de grande qualité et à longue
durée de vie, situés dans des régions minières prisées, tout en offrant
une croissance interne enviable à court et à moyen terme. Notre actif
phare, une redevance de 5 % sur le rendement net de fonderie (« net
smelter return » ou « NSR ») de la mine Canadian Malartic située à
Malartic, au Québec, représente la redevance aurifère la plus
importante au monde.
Depuis le tout début, l’exploitation minière responsable est au cœur
de notre vision et de notre système de croyances. En tant que
fournisseur de capitaux, nous sommes conscients que nous
assumons une responsabilité importante dans la promotion et le
maintien de pratiques commerciales durables afin de maximiser la
valeur à long terme pour toutes les parties prenantes.
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MESSAGE À NOS
PARTIES PRENANTES
Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième édition de
Une croissance responsable qui met en lumière certaines des
nombreuses avancées que nous avons réalisées en 2021 pour améliorer
nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »).
En 2021, Osisko a adhéré au Pacte mondial des
Nations Unies et le présent rapport sert de première
communication annuelle sur les progrès. Osisko souscrit
aux dix principes du Pacte mondial des Nations Unies
dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de
l’environnement et de la lutte contre la corruption. Nous
continuons d’intégrer ces principes dans notre stratégie,
notre culture et nos activités quotidiennes. Nous
prenons au sérieux notre participation à la plus grande
initiative de développement durable d’entreprise au
monde et nous nous engageons de tout cœur à
continuer de l’appuyer.
C’est la première fois que nous utilisons les mesures du
Sustainability Accounting Standards Board (« SASB »)
dans nos rapports. Il s’agit d’un progrès important en
matière de divulgation qui nous place en bonne
position pour répondre aux exigences futures dans
un contexte de communication en évolution.
Dans le présent rapport, nous soulignons également
notre premier examen de l’intensité de nos émissions
indirectes de CO2. Ces émissions sont attribuables
à Osisko en raison de notre part de la production
provenant des actifs de production de notre portefeuille.
Il s’agit d’une première étape visant à brosser un tableau
global des répercussions associées à nos revenus, ainsi
qu’à fournir les données nécessaires à la prise de
décisions stratégiques au sujet de notre portefeuille.

En 2021, nous avons annoncé un investissement dans la
Carbon Streaming Corporation (« Carbon Streaming »),
une entreprise de flux de métaux spécialisée qui
finance des projets de compensation de carbone au
moyen de conventions d’achat de crédits de carbone.
Notre investissement nous permet de participer aux
placements réalisés et de recevoir une part des crédits
de carbone qui seront générés.
Enfin, dans le présent rapport, nous sommes heureux
de souligner l’excellent travail accompli par nos
partenaires miniers tiers pour gérer leur exposition
aux facteurs ESG et répondre aux besoins de leurs
parties prenantes. Nous croyons que la seule façon de
générer de la valeur à long terme pour les parties
prenantes est d’adopter des pratiques commerciales
durables. C’est pourquoi nous nous efforçons de
privilégier des partenaires aux vues similaires.

«

Les principes ESG ont toujours été
au cœur des convictions d’Osisko.
C’est pourquoi nous demeurons
déterminés à prêcher par
l’exemple en faisant la promotion
de pratiques minières et
commerciales responsables. »

Nous avons hâte d’entendre les points de vue de nos
parties prenantes sur les facteurs ESG qui comptent
le plus pour elles.
Cordialement,
Sandeep Singh
Président et chef de la direction, administrateur
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NOTRE
ENTREPRISE
Osisko fournit des solutions de
capitaux hautement spécialisées
au secteur des métaux et des
mines sous forme de redevances
et de conventions d’achat de
production. En échange des
capitaux initiaux, nous avons le
droit de recevoir une partie du
métal produit, ou des revenus ou
des profits générés par une
exploitation minière.
Qu’est-ce qu’une redevance?
Une redevance est un droit hors exploitation
dans un projet minier qui donne au détenteur
le droit de recevoir un pourcentage des métaux
produits ou des revenus, ou des profits générés
par le projet.

Qu’est-ce qu’une convention d’achat
de production (flux de métaux)?
Une convention d’achat de production est un
accord qui donne au détenteur le droit
d’acheter la totalité ou une partie d’un ou de
plusieurs métaux produits par un projet minier
à un prix défini ou à un pourcentage
prédéterminé du prix au comptant.

Notre modèle d’affaires offre aux investisseurs un effet
de levier sur le prix des produits de base, le succès de
l’exploration et les expansions opérationnelles, tout en
limitant l’exposition à l’inflation des coûts et aux
autres risques opérationnels inhérents à une société
minière conventionnelle. Le portefeuille d’actifs à long
terme de grande qualité d’Osisko est fortement axé
sur des compétences administratives de premier
niveau qui ont des codes réglementaires et
environnementaux bien établis.
Nous croyons qu’il n’est possible de maximiser la
valeur à long terme qu’en mettant l’accent sur les
pratiques commerciales durables.
Voilà pourquoi nous nous efforçons de privilégier
des partenaires miniers qui partagent nos valeurs
et nos croyances.
En tant que fournisseur de capitaux à l’industrie
minière, nous n’assurons pas l’exploitation des projets
dans lesquels nous investissons ni n’exerçons sur eux
un contrôle opérationnel. Par conséquent, notre
exposition aux risques liés aux facteurs ESG provient
majoritairement d’une exposition indirecte. De plus,
la diversité de notre portefeuille atténue les risques
associés à un investissement, notamment ceux liés
aux facteurs ESG. L’harmonisation de la répartition du
capital avec les principes ESG est une partie
importante de notre mandat.

$$$
%
DROIT SUR LES
REDEVANCES
ET LES FLUX
DE MÉTAUX

EXPLOITATION
MINIÈRE
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ENJEUX IMPORTANTS
POUR OSISKO
Une partie de la gestion responsable de notre entreprise
et de la planification à long terme consiste à examiner
régulièrement les enjeux ESG qui s’avèrent les plus
importants pour notre entreprise, soit directement
par nos propres actions, soit indirectement par les
activités de nos partenaires miniers.
Cette année, avec l’aide d’un consultant externe,
nous avons cerné 13 facteurs clés considérés comme
importants pour Osisko et nos parties prenantes, et
nous avons procédé à la validation de ces résultats
auprès des employés, de la haute direction et du comité
de l’environnement et du développement durable du
conseil d’administration. Nous consultons aussi
régulièrement les parties prenantes sur certains de ces
enjeux. La plupart des enjeux sont les mêmes d’une
année à l’autre, et la liste qui suit n’a pratiquement pas
changé depuis le rapport de l’an dernier.

Voici les facteurs ESG que nous
avons jugés les plus importants
pour notre entreprise en 2021 :
Tout au long du rapport, nous donnons un aperçu
de la façon dont nous gérons ces 13 facteurs clés
et des mécanismes que nous avons mis en place
pour répondre aux nouveaux enjeux, le cas échéant.
En tant que société de redevances et de flux de
métaux, notre principal impact réside dans nos
investissements responsables, notamment dans la
sélection des partenaires miniers et des actifs qui
composent notre portefeuille.
Les exigences pour gérer ces risques et agir de
façon responsable augmentent à mesure que les
attentes en matière de divulgation continuent
d’évoluer et que les parties prenantes s’intéressent
davantage à ces domaines. Nous continuerons
à évaluer les enjeux qui nous importent le plus et
à en rendre compte, tout en surveillant l’évolution
constante de la divulgation des facteurs ESG.

OSISKO
(INCIDENCES DIRECTES)

RELATIONS
HUMAINES

CYBERSÉCURITÉ ET
CONFIDENTIALITÉ
DES DONNÉES

RECHERCHE

VALIDATION

MESURE

DÉTERMINATION DES
FACTEURS CONSIDÉRÉS
COMME IMPORTANTS POUR
OSISKO ET SES PARTIES
PRENANTES

VALIDATION DES RÉSULTATS
AUPRÈS DES EMPLOYÉS,
DE LA HAUTE DIRECTION
ET DU COMITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

MISE EN PLACE DE
MÉCANISMES POUR
RÉPONDRE AUX NOUVEAUX
FACTEURS ESG IMPORTANTS

MARCHÉS FINANCIERS
ET PERSPECTIVES
MACROÉCONOMIQUES

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ
ET INCLUSION

OSISKO ET PARTENAIRES MINIERS
(INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES)

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

NOTRE APPROCHE

COMPOSITION
DU CONSEIL

RÉGLEMENTATION
SUR LES
ÉMISSIONS

DROITS DE LA
PERSONNE

RELATIONS AVEC LES
COMMUNAUTÉS ET
LES AUTOCHTONES

SANTÉ ET
SÉCURITÉ

PARTENAIRES MINIERS
(INCIDENCES INDIRECTES)

GESTION DES
RÉSIDUS ET
DES DÉCHETS

UTILISATION
DES TERRES ET
BIODIVERSITÉ

UTILISATION
DE L’EAU
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RÉALISATIONS DE 2021
EN MATIÈRE D’ESG
En 2021, nous avons fait progresser la gestion des questions ESG
avec des réalisations notables dans tous les domaines. Voici
quelques faits saillants qui démontrent notre engagement
envers l’amélioration continue :
• Nous avons lancé notre premier rapport sur les facteurs ESG, Une croissance responsable, afin de mieux
communiquer nos performances et notre approche de gestion dans ces domaines.
• Nous nous sommes engagés à respecter le Pacte mondial des Nations Unies pour montrer officiellement notre
engagement envers les dix principes établis.
(voir la page 8 pour de plus amples renseignements)
• Nous avons formé un partenariat stratégique avec la Carbon Streaming Corporation pour promouvoir les efforts
mondiaux de décarbonisation et de biodiversité par des transactions d’achat de crédits de carbone. Cette
initiative offre une façon possible de compenser notre empreinte mondiale attribuable aux émissions de gaz
à effet de serre (« GES »).
(voir la page 32 pour de plus amples renseignements)
• Nous avons évalué notre portefeuille et retenu les services d’un expert indépendant pour fournir une première
estimation de l’intensité de nos émissions de portée 3 attribuable à notre part des revenus ou de la production
d’un actif.
(voir la page 31 pour de plus amples renseignements)

CLASSÉ AU 4e RANG PARMI 123 SOCIÉTÉS
DE MÉTAUX PRÉCIEUX

NOTE ESG « A », DANS LE QUARTILE
SUPÉRIEUR

• Nous avons procédé à un examen complet de nos divulgations en matière de durabilité afin de cerner les lacunes
éventuelles concernant les besoins d’information de nos parties prenantes. À la suite de notre examen, nous
avons choisi d’améliorer nos rapports en utilisant deux normes sectorielles du SASB (Métaux et mines, et Activités
de gestion et de garde d’actifs).
(voir la page 44 pour de plus amples renseignements)
• Nous avons maintenu une position de chef de file sur l’échelle de notation ESG de MSCI et amélioré notre position
dans le classement ESG de Sustainalytics pour les métaux précieux.
HARMONISATION AVEC LE SASB, UN CADRE
RECONNU À L’ÉCHELLE MONDIALE
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ENGAGEMENTS
VOLONTAIRES
Pacte mondial des Nations Unies

des Nations Unies
Notre rapport ESG de 2021 sert de première
communication annuelle sur les progrès d’Osisko, au sens
donné dans le Pacte mondial des Nations Unies, en vue
d’informer nos parties prenantes des progrès que nous
avons réalisés sur notre parcours de développement
durable, ainsi que de notre engagement et de notre
soutien continus envers les dix principes. Pour savoir où
trouver les documents relatifs à nos progrès, veuillez
vous reporter au tableau de la page 47 dans la section
« Annexe » du présent rapport.

2
1

Les entreprises doivent
lutter contre la corruption
sous toutes ses formes,
y compris l’extorsion et
les pots-de-vin

10

Les entreprises devraient
encourager le développement
et la diffusion de technologies
respectueuses de
l’environnement

E
D

9

N

E

Kofi Annan, ancien secrétaire général

Les entreprises doivent soutenir
et respecter la protection des
droits de l’homme proclamés
au niveau international

Les entreprises devraient
prendre des initiatives
pour promouvoir une plus
grande responsabilité
environnementale

Les entreprises doivent
soutenir l’élimination
de toutes les formes de
travail forcé et obligatoire

3

ME
OM
L’H

4
IL
AVA
TR

Je propose que vous, les chefs
d’entreprise… et nous, les Nations
Unies, élaborions un pacte mondial
de valeurs et de principes communs,
qui donnera un aspect humain au
marché mondial. »

Les entreprises doivent respecter
la liberté d’association et la
reconnaissance effective du droit
de négociation collective

DR
OI
TS

«

Les entreprises doivent
s’assurer qu’elles ne sont
pas complices de violations
des droits de l’homme

CONTRE
LUTTE
RRUPTION
LA CO

Osisko a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies
en mars 2021. Créé en 2000, le Pacte mondial des
Nations Unies a pour but de mobiliser les entreprises
du monde entier afin qu’elles alignent leurs stratégies
et leurs opérations sur les dix principes universels liés
aux droits de l’homme, aux conditions de travail,
à l’environnement et à la lutte contre la corruption.
Aujourd’hui, il s’agit de la plus grande initiative de
développement durable d’entreprise au monde, avec
plus de 15 000 participants dans plus de 160 pays.

Les dix principes du Pacte mondial
des Nations Unies

VI

RO

8

NNE

5

Les entreprises
doivent soutenir
l’abolition effective
du travail des enfants

6
MENT

7

Les entreprises devraient
défendre l’élimination de la
discrimination en matière
d’emploi et de profession

Les entreprises devraient soutenir
une approche de précaution face
aux déﬁs environnementaux
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L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
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FAIRE DES INVESTISSEMENTS
RESPONSABLES
Bien qu’Osisko ne participe pas activement à l’exploitation
des projets dont nous tirons des revenus, nous sommes
indirectement exposés aux risques ESG qui peuvent avoir
une incidence sur les parties prenantes et l’exploitation.

«

Une évaluation approfondie des risques est au premier plan de notre processus
d’investissement et nous aide à prendre des décisions d’investissement responsables qui
produiront une valeur à long terme pour nos actionnaires, nos collectivités et nos partenaires.

Nous cherchons à investir dans
des partenaires miniers qui
gèrent adéquatement les
risques ESG afin de maximiser
la valeur à long terme d’une
exploitation minière au profit de
toutes les parties prenantes. »

Une équipe multidisciplinaire de professionnels possédant une vaste expérience et une
expertise dans tous les aspects du développement et de l’exploitation des mines est
essentielle pour évaluer les investissements potentiels et structurer les transactions relatives
aux redevances et aux flux. Notre équipe est en mesure d’utiliser son expérience pour
évaluer le risque, et les résultats que nous obtenons nous permettent de chercher avec
confiance à conclure de nouvelles transactions qui augmenteront les revenus à long terme.

Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo.
Vice-président, évaluation de projets
NOTRE ÉQUIPE POSSÈDE UNE VASTE EXPÉRIENCE DANS TOUS LES ASPECTS DE L’EXPLOITATION MINIÈRE

EXPLORATION

CONSULTATION ET
RELATIONS COMMUNAUTAIRES

FINANCEMENT
ENVIRONNEMENT

ET CONSTRUCTION

PRODUCTION

REMISE EN ÉTAT
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3%

PORTEFEUILLE D’ACTIFS

21 %

+165

redevances, flux et ententes de
prélèvement de métaux précieux

76 %

Flux de trésorerie diversifiés de

20

actifs en production
OR

Nous évaluons également d’autres marchandises et
d’autres endroits et y investissons, notamment en
établissant des partenariats pour des projets qui font
partie de la transition vers l’énergie verte, dans la
mesure où ces activités minières répondent à nos
strictes attentes en matière de durabilité.

FAIBLE
RISQUE géopolitique
Profile de

Exploitants de haute qualité

3

4

21 %

20

6

5

10

OEO PAR
GÉOGRAPHIE
EN 2021

7
1

11
12
16
17

79 %
18

15

13
14

2

AUTRE

AMÉRIQUE DU NORD
AUTRE
(Source : rapport de gestion pour l’exercice
terminé le 31 déc. 2021)

Actifs en production

Partenaires miniers

1

Canadian Malartic

Mines Agnico Eagle et Yamana Gold

2

Mantos Blancos

Capstone Copper

3

Eagle Gold

Victoria Gold

4

Éléonore

Newmont

5

Sasa

Central Asia Metals

6

Island Gold

Alamos Gold

7

Lamaque

Eldorado Gold

8

Gibraltar

Taseko Mines

9

Seabee

SSR Mining

Bald Mountain

Kinross Gold

11

Pan

Calibre Mining

10

9

ARGENT

(Source : rapport de gestion pour l’exercice
terminé le 31 déc. 2021)

Cette approche offre un portefeuille diversifié qui
devrait générer les meilleurs rendements pour les
parties prenantes de façon durable.

8

ONCES
D’ÉQUIVALENT
D’OR (« OEO ») PAR
MARCHANDISE
EN 2021

Portefeuille de

Le portefeuille de redevances et de flux d’Osisko a été
soigneusement construit de manière à contenir une
surpondération d’actifs de grande qualité qui se
trouvent dans des endroits favorables et qui sont
exploités par des sociétés minières établies. Les actifs
possédant ces aspects ont naturellement des
caractéristiques ESG plus favorables tout en offrant
le meilleur profil risque/rendement.

12

Parral

GoGold Resources

13

Fruta del Norte

Lundin Gold

14

Brauna

Lipari Mineração

15

Kwale

Base Resources

16

Ermitaño

First Majestic Silver

17

San Antonio

Osisko Développement

18

Santana

Minera Alamos

19

Matilda

Wiluna Mining

20

Renard

Stornoway Diamonds

19
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DILIGENCE RAISONNABLE ET
GESTION DES INVESTISSEMENTS
PROCESSUS DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

L’approche d’Osisko en matière de détermination et d’atténuation des risques liés aux facteurs ESG évolue constamment
pour atteindre ou dépasser les pratiques exemplaires de l’industrie et les attentes de nos parties prenantes.
Grâce à l’amélioration des rapports et de la gestion
des risques ESG dans l’ensemble du secteur minier,
nos efforts de diligence raisonnable bénéficient de
meilleurs renseignements sur ces sujets.
En tant que fournisseur de capital, il est essentiel de
déterminer, d’évaluer et d’atténuer tous les risques
possibles, notamment les risques ESG, pendant le
processus initial de diligence raisonnable avant d’effectuer
un investissement. Osisko a adopté un processus à volets
multiples pour évaluer les nouvelles occasions
d’investissement, auquel participent des professionnels
possédant une expérience considérable dans la
détermination et l’évaluation des risques techniques,
financiers, juridiques, politiques et ESG.
Nos évaluations sont adaptées à chaque occasion
d’investissement individuelle selon ce qu’exigent les
circonstances et, au besoin, Osisko peut faire appel à des
experts-conseils tiers pour fournir une expertise
spécialisée sur un certain sujet.
Le processus de diligence raisonnable suivi par Osisko
pour une nouvelle occasion d’investissement peut
comprendre, notamment, la revue des aspects suivants :
• Technique – Données d’exploration, estimations des
ressources et des réserves minérales, renseignements
géotechniques, méthodes et plans d’exploitation
minière, minéralogie, schéma de traitement
métallurgique, spécifications des produits finaux,
gestion de l’eau et des résidus miniers, plans techniques,
calendriers de construction, approvisionnement et

gestion de l’équipement, besoins en main-d’œuvre et
disponibilité de celle-ci, accès au site et infrastructure
essentielle;
• Financier – Dépenses en capital et d’exploitation, prix des
marchandises, marges bénéficiaires, ressources financières,
besoins financiers, structure du capital, renseignements
financiers historiques, rapports d’audit et avis;
• Juridique – Structure organisationnelle, droits et
intérêts sur des propriétés, licences et permis, contrats
importants, ententes de financement clés, contrats de
garantie, litiges en instance ou menacés, avis et rapports
réglementaires ou judiciaires;
• Politique – Tendances macrosociopolitiques, risques liés
aux politiques, efficacité du gouvernement, système
judiciaire et primauté du droit, commerce international
et promotion de pratiques commerciales responsables;
• Environnemental – Normes et programmes
environnementaux, processus de délivrance de permis,
qualité de l’air et émissions, gestion de l’énergie,
approvisionnement en eau et gestion de l’eau, eaux usées,
impacts sur les sols et sur les eaux souterraines, biodiversité,
habitats critiques ou menacés, stockage et gestion des
matériaux, gestion des résidus miniers et des déchets, bruit
et planification de la fermeture de la mine;
• Social – Programmes de santé et de sécurité,
planification des mesures d’urgence, droits de la
personne et esclavage moderne, diversité et inclusion,
engagement et répercussions communautaires,
relations avec les peuples autochtones et d’autres
programmes de gestion des parties prenantes;

• Gouvernance – Programmes visant à assurer et à évaluer :
(i) le respect des dix principes du Pacte mondial des Nations
Unies; (ii) la réputation et les antécédents de la direction; et
(iii) la composition et l’efficacité du conseil d’administration.
Le processus de diligence raisonnable d’Osisko peut également
comprendre la participation des dirigeants locaux, des autorités
régionales ou fédérales, d’autres parties prenantes clés et de
l’équipe de gestion de notre partenaire minier, ainsi que des
visites sur place du projet par Osisko
et des consultants tiers.
Nous avons également amélioré la supervision de notre
processus de diligence raisonnable en matière de facteurs ESG
et présenté séparément ces questions au comité de
l’environnement et du développement durable
de notre conseil d’administration. Tant avant qu’après un
investissement, les questions ESG font l’objet d’un suivi continu
et tout risque nouveau ou accru est porté à l’attention du comité
de l’environnement et du développement durable dans le cadre
de son mandat.

+750 MILLIONS
DE DOLLARS

VALEUR ANNUELLE MOYENNE EN 2020-2021 DES
TRANSACTIONS POTENTIELLES REJETÉES À LA
SUITE DE NOTRE PROCESSUS DE DILIGENCE
RAISONNABLE EN MATIÈRE DE FACTEURS ESG

Rapport 2021 d’Osisko sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
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GESTION CONTINUE DES INVESTISSEMENTS

À nos efforts en matière de diligence raisonnable s’ajoute une stratégie
de gestion des investissements qui vise à maximiser notre accès
continu à l’information et notre capacité de collaborer avec nos
partenaires miniers actuels ou futurs.
Osisko surveille continuellement ses investissements
pour s’assurer que leur rendement répond à ses attentes,
que ses partenaires miniers continuent de se conformer
à tous les règlements et qu’ils respectent les normes les
plus élevées de l’industrie dans les domaines pertinents.
Au moment de faire de nouveaux investissements,
Osisko cherchera également à inclure certaines
dispositions dans ses ententes de redevances et de flux
(« ententes ») qui prévoient l’accès à l’information de
nos partenaires miniers ainsi que l’atténuation des
risques, notamment des risques ESG. Ces dispositions
peuvent comprendre, notamment :

• Droits d’audit et d’inspection – Nos ententes
prévoient habituellement des droits pour Osisko
d’auditer les livres et les dossiers de nos partenaires
miniers, ainsi que des droits d’accès aux sites
d’exploitation dans lesquels nous avons un
investissement et des droits d’inspection de ces sites.
Ces dispositions nous permettent de confirmer que
nos partenaires miniers respectent pleinement nos
ententes, incluant les normes ESG requises. Nous nous
efforçons de visiter les exploitations dans lesquelles
nous investissons au moins une fois tous les trois ans,
et plus fréquemment pour nos investissements clés.

• Clauses restrictives d’exploitation – Nos ententes
contiennent habituellement certaines clauses
restrictives d’exploitation conçues pour s’assurer que
nos partenaires miniers mènent leurs activités
conformément aux lois applicables et aux pratiques
exemplaires internationales, notamment certaines
normes ESG. Nous pourrions aussi demander à nos
partenaires miniers de confirmer régulièrement leur
conformité à ces clauses restrictives.

• Restrictions relatives au transfert – Nos ententes
peuvent contenir certaines restrictions sur la vente ou
le transfert de l’exploitation. Nos partenaires miniers
peuvent être tenus d’obtenir le consentement d’Osisko
avant le transfert, ou peuvent avoir à établir certaines
conditions dans lesquelles ce transfert est autorisé.
Ces restrictions visent à nous assurer que nous
continuons d’être associés à des sociétés minières
tierces prudentes et compétentes, en particulier,
des sociétés minières ayant des normes ESG et des
antécédents acceptables.

• Obligations de déclaration – Nos ententes comportent
habituellement des obligations de déclaration,
notamment la production de rapports mensuels et
annuels, la mise à jour des estimations des ressources
et des réserves minérales, la mise à jour des plans
miniers, les prévisions de production détaillées, la
conformité à certaines normes de tiers et d’autres
documents. De plus, nos partenaires miniers sont
habituellement tenus de signaler tout changement
négatif important lorsqu’il a lieu.

• Droits de résiliation et recours – Nos ententes
donnent habituellement le droit à Osisko de résilier
l’entente dans certaines circonstances et de se prévaloir
de recours précis. Nous avons peut-être aussi des
dispositions en matière de sécurité pour garantir notre
investissement dans l’exploitation et nous permettre
d’exercer une influence sur nos partenaires miniers en
cas d’insolvabilité ou de faillite. Ces dispositions nous
donnent la souplesse et le contrôle nécessaires pour
mettre fin à des arrangements inappropriés.

Rapport 2021 d’Osisko sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
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PARTENAIRES MINIERS
Nous saluons les efforts importants et continus que nos
partenaires miniers déploient pour exercer leurs activités de
façon responsable, pour régler les questions en matière d’ESG
à mesure que celles-ci se présentent et pour répondre aux
attentes de leurs parties prenantes.
Nous présentons ci-dessous une sélection des initiatives
notables que certains de nos partenaires miniers ont mises
en œuvre récemment.
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est détenue à parts égales par

La mine Canadian Malartic (« Canadian Malartic »), située dans la ville de Malartic au cœur de la ceinture
aurifère de l’Abitibi, au Québec, est la plus grande mine d’or à ciel ouvert au Canada. En 2021, le Partenariat
Canadian Malartic (le « Partenariat ») a approuvé la mise en œuvre du projet souterrain Odyssey à la mine
Canadian Malartic afin de prolonger la durée de vie de la mine jusqu’au moins en 2039.
L’exploitation durable de la mine Canadian Malartic fait partie intégrante de la stratégie commerciale du
Partenariat. Celui-ci démontre un engagement ferme dans la mise en œuvre de mesures pour assurer la
sécurité des employés, pour engager un dialogue respectueux et pour travailler avec les collectivités où le
Partenariat exerce ses activités, tout en respectant l’environnement et en adoptant des pratiques exemplaires.

ENVIRONNEMENT

SOCIAL ET GOUVERNANCE

• Depuis 2019, le Partenariat a collaboré avec COREM

• Le Partenariat a reçu le Prix Distinction de l’Association

ACTIF

LIEU

Mine Canadian Malartic

Québec, Canada

INTÉRÊT

SITE WEB

Redevance NSR de 5 %

canadianmalartic.com

• Le FECM (« Fonds Essor Canadian Malartic »), établi

(centre d’expertise et d’innovation dans le traitement

minière du Québec (« AMQ »), soulignant l’entente de

par la Corporation minière Osisko lorsqu’elle exploitait

de minerais), Golder Associés et Bureau Veritas pour

collaboration historique avec les Premières Nations

la mine, vise à améliorer la qualité de vie à Malartic.

élaborer et optimiser sa méthode de production pour

des Anichinabés d’Abitibiwinni, du Lac Simon, de Long

Le FECM soutient des initiatives qui ont une incidence

les matières résiduelles. Le Partenariat vise à produire

Point et de Kitcisakik. Cette entente est la première du

durable sur le développement économique, social et

tous les matériaux nécessaires à la remise en état du

genre en Abitibi-Témiscamingue entre les Premières

culturel. En 2021, le FECM a investi plus de 162 000 $

site minier, éliminant ainsi l’exigence de sources

Nations des Anichinabés et une société minière active,

dans de tels projets.

extérieures et réduisant au minimum l’empreinte

et elle prévoit des mesures pour accroître la

environnementale.

participation des quatre collectivités de la région

• En août 2021, le Partenariat a annoncé qu’il avait
obtenu la certification en vertu du Code international
de gestion du cyanure de l’Institut international de

en matière de formation, d’emploi et d’occasions
d’affaires, et de protection de l’environnement.
• L’AMQ a dévoilé les lauréats des Prix de

gestion du cyanure. Le Partenariat est la première

reconnaissance en santé et sécurité de 2021.

société minière de la région de l’Abitibi à obtenir

25 superviseurs de Canadian Malartic ont été

cette certification reconnue à l’échelle internationale.

reconnus pour avoir accompli, avec leurs équipes,

• Le Partenariat a officialisé une politique de gestion
des résidus miniers en 2021, qui stipule que la
conception des résidus miniers doit être conforme à

entre 50 000 et 550 000 heures consécutives sans
accident avec perte de temps.
• Le Partenariat a annoncé que les fondations

de saines pratiques d’ingénierie tout au long de la

hospitalières d’Amos, de La Sarre, de Rouyn-Noranda

durée de vie de la mine.

et de Val-d’Or recevront chacune un don de 20 000 $

• De 2015 à 2020, Canadian Malartic s’est entièrement
conformée aux normes de qualité de l’air, de qualité

pour appuyer leur mission commune de renforcer le

• Environ 90 % de la main-d’œuvre du Partenariat
est composée de résidents de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue, soutenant le développement
durable et la relation respectueuse à long terme
entre la mine, sa main-d’œuvre et les collectivités
avoisinantes.
• Environ 12 % de l’effectif total est composé de
femmes, ainsi qu’environ 20 % de l’équipe de gestion
de la mine.
• Les activités du Partenariat sont dirigées par un
comité de gestion de huit personnes composé de
quatre membres de chacune des sociétés Agnico
et Yamana.

réseau de la santé de l’Abitibi-Témiscamingue.

de l’eau et de bruit en vigueur, et à 99,1 % aux normes
de dynamitage du Québec.
Rapport 2021 d’Osisko sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

15

La mine de cuivre et d’argent Mantos Blancos (« mine Mantos Blancos ») est une mine à ciel ouvert située
dans la région d’Antofagasta au Chili. La mine est détenue et exploitée par Capstone Copper Corp.
(« Capstone »), qui a été créée en mars 2022 grâce au regroupement des entreprises Mantos Copper
(Bermuda) Limited et Capstone Mining Corp. La mine a récemment terminé l’agrandissement de son usine
de concentration de sulfure et celle-ci augmente actuellement sa capacité de traitement pour atteindre
environ 7,3 millions de tonnes par année. Capstone a commencé l’ingénierie et la conception de la phase II
de l’agrandissement qui permettra d’augmenter la capacité de l’usine de concentration de sulfure à environ
10 millions de tonnes par année.

ACTIF

LIEU

Mine Mantos Blancos

Antofagasta, Chili

INTÉRÊT

SITE WEB

Flux entièrement d’argent

capstonecopper.com

ENVIRONNEMENT
• Capstone vise à obtenir la certification Copper Mark
de la mine Mantos Blancos d’ici 2024, ce qui
nécessite une évaluation indépendante sur plus de
30 critères couvrant l’environnement, la collectivité,
les entreprises et les droits de la personne, le travail
et les conditions de travail, et la gouvernance.
SOCIAL ET GOUVERNANCE
• Capstone a établi des relations durables à long terme
avec les collectivités voisines de l’exploitation de la
mine Mantos Blancos, contribuant ainsi à leur
développement économique et social. Parmi les
récentes contributions et commandites concernant
des projets sociaux près de la mine, mentionnons :
» Le projet Eureka Effect, élaboré en collaboration avec
la Mi Norte Foundation et la Municipal Social
Development Corporation de la municipalité
d’Antofagasta, vise à appuyer les enseignants et les
étudiants dans le développement des compétences
entrepreneuriales. 2021 a été la quatrième année
consécutive du programme et celui-ci a été réalisé
dans trois établissements d’enseignement
d’Antofagasta, atteignant ainsi 521 étudiants.

» Le programme UCN Delta, mis en œuvre par le Talent
Research and Development Center de l’Universidad
Católica del Norte, vise à encourager l’excellence
dans les études pour les étudiants des régions
d’Antofagasta, de Mejillones, de Baquedano et de
Sierra Gorda. Depuis sa création en 2009, 400 enfants
et jeunes ont bénéficié de ce programme. De ce
nombre, 15 ont reçu une bourse d’études universitaires.
» Le programme social ImpactaDos, développé
en collaboration avec la Fundación Trascender
à Baquedano, prépare les jeunes à devenir de futurs
leaders dans leur collectivité. En 2020, le programme
était axé sur deux initiatives :
▶ La première, « Prenez soin de votre santé
mentale », donnait des conseils pour protéger la
santé mentale des gens pendant la pandémie.
▶ La deuxième, « S.0.S. Baquedano », était prise en
charge par la deuxième compagnie de pompiers
de Baquedano et mettait l’accent sur la prévention
des accidents à la maison et sur ce qu’il faut faire
en cas d’urgence.

• Capstone dispose de diverses politiques pour assurer
une surveillance adéquate de sa stratégie et de ses
risques en matière d’ESG, notamment :
» Mandat de surveillance des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance
par le conseil d’administration, qui assure une
surveillance adéquate de la stratégie ESG de
Capstone, des risques ESG qui peuvent avoir une
incidence sur la stratégie et le rendement à long
terme de Capstone, et de la déclaration des
facteurs ESG.
» Politique sur l’environnement, la santé et sécurité,
et la durabilité, qui décrit l’engagement de Capstone
à protéger la santé et la sécurité des personnes,
à réduire au minimum les répercussions de leurs
activités sur l’environnement et à établir des relations
respectueuses avec les collectivités hôtes.

• Capstone a mis à jour sa politique sur la diversité
et s’est fixé comme objectif d’avoir au moins une
femme directrice et 20 % de femmes dans des
postes de direction d’ici la fin de 2022. Actuellement,
25 % des membres du conseil d’administration
de Capstone sont des femmes (deux sur huit).
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La mine Eagle Gold (« mine Eagle ») appartient à la Victoria Gold Corporation (« société Victoria »),
qui en assure l’exploitation, et elle est située dans la grande propriété de Dublin Gulch de la
société Victoria. La mine est située dans le district minier de Mayo, au centre du Yukon, à environ
85 kilomètres au nord du village de Mayo et à 350 kilomètres au nord de la capitale, Whitehorse.
La première coulée d’or de la mine Eagle a été réalisée en septembre 2019 et la production
commerciale a été déclarée en juillet 2020.

ENVIRONNEMENT

SOCIAL ET GOUVERNANCE

• Les considérations et les risques relatifs aux
changements climatiques ont été examinés en
détail dans le cadre du processus d’évaluation
environnementale de la mine Eagle. Les prévisions
concernant les changements climatiques ont été
effectuées par un expert-conseil indépendant et
ont été intégrées au processus de développement,
et des modifications ont été apportées à la

• La société Victoria a conclu une entente globale de
coopération et de partage des bénéfices (ECPB) avec
la Première Nation locale des Nacho Nyak Dun
(PNNND), qui favorise une communication continue,
transparente et productive. L’ECPB a mis en place un
comité de surveillance composé de membres de
la PNNND et de la société Victoria qui veille à la
participation continue de la collectivité et guide les

conception du projet pour tenir compte des risques.
Les recommandations découlant de ce processus
ont été mises en œuvre pendant la construction de
la mine, ainsi que dans l’exploitation.
• La mine Eagle est raccordée au réseau électrique
du Yukon, qui est principalement alimenté par les
centrales hydroélectriques de Whitehorse, d’Aishihik
et de Mayo. Une quantité plus faible d’électricité est
fournie comme complément par des éoliennes et
des génératrices diesel. En 2021, la consommation
d’énergie de la mine Eagle était relativement basse,
à environ 800 000 GJ. La société Victoria continue
d’examiner des méthodes pour diminuer davantage
la consommation d’énergie et les émissions de GES
en réduisant le recours à des génératrices hors réseau
et en utilisant de l’équipement minier électrique.

investissements de la société Victoria dans la santé, la
culture et la durabilité économique de la collectivité
et de ses membres.
• Dans le cadre de l’ECPB, la société Victoria et
la PNNND ont mis sur pied un programme de
bourses d’études pour aider les citoyens de la PNNND
à suivre des cours universitaires, collégiaux ou
techniques et de métiers à temps plein. Ces fonds
peuvent servir à payer les frais de scolarité, les
fournitures et le matériel scolaires, le loyer, la
nourriture, les frais de garderie et/ou de transport.

ACTIF

LIEU

Mine Eagle Gold

Yukon, Canada

INTÉRÊT

SITE WEB

Redevance NSR de 5 %

vgcx.com

• La société Victoria a fondé et continue d’appuyer le
programme Every Student, Every Day (ESED) pour
aider à réduire l’absentéisme des élèves dans tout le
Yukon. Depuis sa création en 2012, ce programme a
reçu plus d’un million de dollars. En 2019, Osisko s’est
engagé à verser pendant cinq ans une contribution
annuelle de 15 000 $ au programme ESED.
• Parmi les autres initiatives de soutien à l’éducation,
on compte des groupes d’alphabétisation comme
Yukon Learn et Yukon Imagination Library, ainsi que
le programme éducatif de l’organisme Yukon
Women in Mining portant sur la géologie et
l’exploitation minière.
• La société Victoria est le plus important employeur
du secteur privé au Yukon. Au 30 septembre 2021, la
mine comptait 422 employés, dont 50 % étaient des
Yukonnais, 25 % des femmes et 25 % des membres
des Premières Nations.

• En réponse aux difficultés financières causées par la
pandémie de la COVID-19, la société Victoria a fait un
don de 100 000 $ aux banques alimentaires du Yukon
en 2021 pour aider à répondre aux besoins essentiels
des Yukonnais.
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Le projet aurifère Cariboo (« projet Cariboo ») appartient à Osisko Développement Corp. (« Osisko
Développement »). Ce projet est situé dans le district minier historique de Cariboo, dans le
centre-est de la Colombie-Britannique, à environ 180 kilomètres au sud-est de Prince George.

ENVIRONNEMENT

SOCIAL ET GOUVERNANCE

• Osisko Développement a mis en œuvre deux
programmes de gestion avec ses partenaires de la
Nation dénée de Lhtako pour le rétablissement des
populations de caribou et de saumon. À l’appui de
ces initiatives, deux propriétés ont été achetées, soit
le Stanley Hotel et la Bowron Lake Cabin, qui seront
rénovées en 2022 afin d’avoir plus de place pour
accueillir différents programmes éducatifs associés

• Osisko Développement a conclu avec la Nation
dénée de Lhtako une entente pour toute la durée de
vie du projet et négocie actuellement des ententes
avec la Première Nation Xatśūll et la Première Nation
de Williams Lake. Ces ententes comprennent
généralement des possibilités d’emploi et de
formation, des occasions d’affaires et du financement
communautaire.

à ces initiatives.
• L’hiver dernier, le ministère des Forêts, des Terres,
de l’Exploitation des ressources naturelles et du
Développement rural (ministère FTERNDR) a lancé
une campagne de pose de colliers pour les caribous
de la harde de Barkerville. Osisko Développement
a fourni 30 000 $ pour cette campagne. Les
renseignements provenant des colliers serviront à
suivre leurs mouvements afin de mieux comprendre
leurs tendances migratoires et leurs terrains de mise
bas. L’hiver prochain, le ministère FTERNDR prévoit
continuer de surveiller la harde de la région de
Barkerville au moyen d’un relevé de population.
Osisko Développement cherchera d’autres occasions
d’aider le ministère FTERNDR dans le cadre de
programmes locaux sur le caribou.

• L’an dernier, Osisko Développement a fait don de
500 000 $ au Barkerville Heritage Trust pour financer
le Barkerville Historic Town and Park (un lieu
historique national du Canada et le plus grand musée
d’histoire vivante de l’ouest de l’Amérique du Nord axé
sur la ruée vers l’or de Cariboo des années 1860).
• Osisko Développement a également l’intention de
faire un don de 512 000 $ pour la rénovation ou la
reconstruction du bâtiment scolaire de la ville voisine
de Wells afin de fournir des installations scolaires
adéquates pour celle-ci.
• Le projet Cariboo profite de ses propres installations
de dépistage de la COVID-19. Les employés du bureau
de Wells ont également mis des installations de
dépistage à la disposition des autorités sanitaires de
Nothern Health afin de les aider, sur demande, à
atténuer les pressions liées à la COVID sur les
collectivités avoisinantes.

ACTIF

LIEU

Projet aurifère Cariboo

Colombie-Britannique, Canada

INTÉRÊT

SITE WEB

Redevance NSR de 5 %

osiskodev.com

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique a
déterminé que le projet Cariboo était l’un des
principaux projets économiques pour la reprise après
la COVID-19.
• Osisko Développement a l’intention de recruter 75 %
de sa main-d’œuvre pour le projet Cariboo dans le
district régional de Cariboo et les environs. Osisko
Développement a mis en œuvre des programmes
de formation pour s’assurer que les membres de la
collectivité locale possèdent les compétences
nécessaires pour profiter des possibilités d’emploi
offertes par le projet Cariboo. Osisko Développement a
récemment mené un programme de formation des
conducteurs de camion de roulage et gère actuellement
un programme de formation des mineurs de fond. Ces
programmes se poursuivront au besoin, et l’entreprise
considère l’ajout de nouveaux programmes pour les
mécaniciens industriels et d’autres possibilités à l’avenir.
• Osisko Développement emploie 316 personnes, soit
75 femmes (24 %) et 241 hommes.
• Le conseil d’administration d’Osisko Développement
compte actuellement huit membres, dont trois sont
des femmes.
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Le projet aurifère du lac Windfall (« projet Windfall ») appartient à Minière Osisko inc.
(« société Minière Osisko »). Le projet est situé dans la région de la baie James, au Québec,
à environ 115 kilomètres à l’est de Lebel-sur-Quévillon. À ce jour, plus de 1,6 million de
mètres ont été forés sur la propriété du projet Windfall. La société Minière Osisko devrait
publier une étude de faisabilité au deuxième semestre de 2022.

ACTIF

LIEU

Projet du lac Windfall

Québec, Canada

INTÉRÊT

SITE WEB

Redevance NSR de 2 à 3 %

osiskomining.com

ENVIRONNEMENT
• La société Minière Osisko considère que la protection
de l’environnement fait partie intégrante de
l’application de ses cinq valeurs fondamentales, soit le
respect, la passion, la diversité, l’intégrité et l’efficacité,
et elle comprend l’importance de maintenir
rigoureusement et d’améliorer continuellement
une culture exemplaire de saine gérance de
l’environnement. En 2021, la société Minière Osisko :
» A composté 42 306 kg de déchets alimentaires
et de carton
» A traité 423 323 m3 d’eaux de contact et d’eaux
de mine
» S’est inscrite au Système de plafonnement et
d’échange des droits d’émission (SPEDE) du Québec
• La société Minière Osisko surveille ses activités, fait
rapport de son rendement au conseil d’administration
et partage les renseignements par l’entremise du
comité de suivi environnemental de Windfall, créé
avec la Première Nation des Cris de Waswanipi
(« les Cris »).
• La société Minière Osisko évite d’exercer ses activités
dans les zones protégées et les refuges biologiques
identifiés. Elle respecte les terres ayant une valeur
spéciale pour les membres des Premières Nations

et procède à la remise en état des terres une fois
qu’elle a terminé de travailler dans des secteurs
particuliers.
• La société Minière Osisko prévoit établir des
cibles de réduction des émissions de GES ou de
consommation d’énergie, et tiendra compte des
émissions de GES pendant la phase de planification
du projet de l’étude de faisabilité, ainsi que dans
l’évaluation environnementale.
SOCIAL ET GOUVERNANCE
• En 2020, la société Minière Osisko et les Cris ont
élaboré une stratégie conjointe qui a mené à l’achat
d’un laboratoire de dépistage de la COVID-19,
à l’embauche de techniciens et au développement
d’un protocole de test pour les travailleurs du site du
projet Windfall afin de prévenir la propagation de
la COVID-19 et d’assurer le retour en toute sécurité des
travailleurs des neuf communautés cries. La société
Minière Osisko a été reconnue par le gouvernement de
la Nation crie comme « un modèle pour l’exploitation
des ressources naturelles pendant la COVID-19 ».
• En 2021, la société Minière Osisko a effectué plus
de 20 000 tests d’amplification en chaîne par
polymérase (PCR) dans son laboratoire sur place.

Bien qu’il y ait eu neuf cas positifs confirmés
en 2021, l’entreprise a été en mesure de limiter la
propagation de la COVID-19 sur place grâce à un
dépistage diligent et à la gestion des cas.
• L’initiative de la société Minière Osisko et sa
collaboration avec les Cris ont été soulignées au gala
Les Mercuriades 2021 organisé par la Fédération des
chambres du commerce du Québec dans la
catégorie Stratégie de développement durable
Desjardins pour le travail visant à assurer le retour
en toute sécurité des travailleurs cris pendant la
pandémie de la COVID-19.
• Les femmes représentent 30 % de tous les employés
de la société Minière Osisko et 30 % du conseil
d’administration. L’équipe de gestion est composée
de personnes ayant des antécédents et des
expériences variés. Il y a deux femmes, une
personne queer et quatre hommes dans l’équipe
de direction.
• La participation des travailleurs des Premières
Nations est un aspect clé du succès du projet
Windfall. En 2020, 9 % de tous les employés de la
société Minière Osisko provenaient des collectivités
des Premières Nations, en particulier des Cris.
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GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE
Osisko favorise et maintient les normes les plus élevées
en matière de gouvernance d’entreprise, qui
s’harmonisent avec les meilleures pratiques en matière
d’éthique, de transparence et de responsabilisation.
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78 %

Au cours des deux dernières années, quatre nouveaux administrateurs se
sont ajoutés à notre conseil d’administration dans le cadre du processus
de renouvellement du conseil. Les derniers ajouts ont considérablement
renforcé notre expertise dans les domaines des mines, des relations avec
les gouvernements et les communautés, et des facteurs ESG.

1

Sean Roosen

2

Joanne Ferstman, CPA, CA

M. Christopher C. Curfman a décidé de ne pas se présenter de
nouveau aux élections lors de l’assemblée générale annuelle de 2022.
Mme Edie Hofmeister, cadre de longue date dans le secteur ayant
de solides antécédents en matière d’ESG, se présente aux élections
pour son premier mandat cette année.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

est l’âge moyen des administrateurs

Président exécutif,
non indépendant

Administratrice principale,
indépendante

Présidente

X

X

Président

2014

2014

3

L’hon. John R. Baird

4

Christopher C. Curfman,
B.Sc.

2016

5

Candace MacGibbon, CPA,
CA

2021

6

William Murray John

7

Pierre Labbé,
CPA, CA, IAS

2015

X

8

Charles E. Page,
M.Sc., P.Geo.

2014

X

9

Sandeep Singh

Administrateur, indépendant

Comité de la
gouvernance et
des mises en
candidature

57 ANS

Comité des
ressources
humaines

Le conseil d’administration se compose actuellement de neuf administrateurs,
dont sept sont indépendants et représentent ensemble un large éventail
de perspectives et d’expériences différentes. Les membres du conseil sont
élus lors de chaque assemblée annuelle des actionnaires.

Comité d’audit et
de gestion du
risque

33 %

des administrateurs s’identifient
comme étant des femmes ou des
membres d’une minorité visible

Administrateur
depuis

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Comité de
l’environnement et
du développement
durable

des administrateurs sont
indépendants

2020

X

X

Administrateur, indépendant

X

X

Administratrice, indépendante

Administrateur, indépendant

2020

Président

Président

X

X

Administrateur, indépendant

X

Administrateur, indépendant

Président, PDG
et administrateur,
non indépendant

2020
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STRUCTURE
DE GOUVERNANCE
Notre conseil d’administration a mis sur pied quatre comités, soit le
comité d’audit et de gestion du risque, le comité des ressources
humaines, le comité de l’environnement et du développement
durable et le comité de la gouvernance et des mises en candidature.
Le comité de l’environnement et du développement
durable soutient la concrétisation par la direction de la
vision de durabilité à long terme d’Osisko. Ce comité se
consacre à des enjeux liés aux facteurs ESG, notamment
l’examen des pratiques de diligence raisonnable en
matière d’ESG, la prise en compte des politiques
environnementales et des relations élargies avec les
parties prenantes, et la surveillance de la communication
des questions de durabilité.
La publication annuelle de Une croissance responsable est
un élément important de nos efforts continus visant à
accroître la divulgation et la transparence des
questions ESG. Les rapports de 2020 et de 2021 ont été
adoptés par le conseil d’administration à la suite d’une
recommandation du comité de l’environnement et du
développement durable.

«

Notre deuxième édition de Une
croissance responsable démontre
la force croissante d’Osisko en
matière de pratiques commerciales
durables. Tout au long de l’année,
nous avons réalisé de nombreuses
avancées dans nos pratiques
en matière d’ESG, et nous avons
respecté notre engagement
d’améliorer davantage nos rapports.
La volonté de faire un pas de plus
pour soutenir de manière proactive
un monde carboneutre fait partie
de notre vision à Osisko. »

William Murray John
Administrateur et président du comité de
l’environnement et du développement durable
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NOS COMITÉS
1

2

Comité d’audit et de gestion du risque

Comité des ressources humaines

Le comité d’audit et de gestion du risque, qui est
composé de quatre administrateurs indépendants,
assiste notre conseil d’administration dans :

Le comité des ressources humaines est composé
de quatre administrateurs indépendants. Il est
chargé de surveiller :

i) sa surveillance des principes et des politiques
relatifs à la comptabilité et à l’information financière
d’Osisko, de même que des contrôles et des
procédures de vérification interne; ii) sa surveillance
de l’intégrité et de la transparence des états
financiers de la Société et de l’audit externe s’y
rattachant; iii) la sélection, l’évaluation et, le cas
échéant, le remplacement des auditeurs externes;
iv) l’évaluation de l’indépendance des auditeurs
externes; v) sa surveillance du programme
d’identification, d’évaluation et de gestion des
risques; vi) le respect des exigences légales et
réglementaires relatives à ce qui précède.

i) l’établissement d’objectifs personnels ou
collectifs et l’évaluation annuelle du rendement;
ii) les régimes, programmes et politiques de
rémunération; iii) la planification de la relève;
iv) d’autres questions liées aux ressources
humaines, notamment la supervision du
traitement des plaintes de harcèlement
psychologique ou sexuel au travail.
Lien vers la charte du comité

Lien vers la charte du comité
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3

Comité de l’environnement
et du développement durable

4

Comité de la gouvernance
et des mises en candidature

Le comité de l’environnement et du
développement durable est composé de
trois administrateurs indépendants chargés
de ce qui suit :

Le comité de la gouvernance et des
mises en candidature est composé de
quatre administrateurs indépendants et est
responsable de ce qui suit :

i) superviser les questions relatives aux enjeux liés
à l’environnement, au développement durable
ainsi qu’à la responsabilité et à la gouvernance
d’entreprise conformément aux objectifs de la
Société et aux attentes des parties prenantes;
ii) examiner et évaluer les questions ESG d’Osisko;
iii) obtenir, lorsque c’est possible, la confirmation
de la part de ces sociétés en exploitation qu’elles
se conforment aux lois applicables et qu’elles ont
élaboré et mis en œuvre des politiques et
procédures appropriées en ce qui a trait aux
enjeux ESG; iv) recommander au conseil les
mesures à prendre relativement à ces questions.

i) prendre en compte et évaluer tous les aspects
pouvant toucher Osisko dans les domaines de la
gouvernance et des mises en candidature;
ii) recommander au conseil des mesures à
prendre relativement à ces deux secteurs;
iii) superviser l’implantation et la gestion de telles
actions ou mesures, ou de politiques internes et
de lignes directrices, adoptées par les autorités de
réglementation ou le conseil relativement à ces
deux secteurs; iv) recommander au conseil de
nouveaux candidats aux postes d’administrateur;
v) seconder le conseil dans l’évaluation du
rendement des hauts dirigeants, du conseil et de
ses comités, et de chacun des administrateurs.

.Lien vers la charte du comité

Osisko favorise et maintient
les normes les plus élevées
en matière de gouvernance
d’entreprise, qui s’harmonisent
avec les meilleures pratiques
en matière d’éthique, de
transparence et de
responsabilisation.

Lien vers la charte du comité
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CODE DE DÉONTOLOGIE
Le conseil d’administration a adopté un code de déontologie
applicable à tous ses administrateurs, dirigeants et employés.
Le président exécutif du conseil d’administration, le
président et chef de la direction et le comité de la
gouvernance et des mises en candidature sont chargés
de promouvoir une culture d’entreprise qui appuie les
normes éthiques les plus élevées, encourage l’intégrité
personnelle et assume une responsabilité sociale.
Le code de déontologie informe les administrateurs, les
dirigeants et les employés des normes de conduite des
affaires applicables lors de l’utilisation du temps, des
ressources et des biens d’Osisko, en plus de déterminer
et de préciser la conduite appropriée à adopter lors de
conflits d’intérêts potentiels.
Chaque administrateur, dirigeant et employé reçoit un
exemplaire du code de déontologie et s’engage chaque
année à respecter en tout temps les normes et les
principes qui y sont énoncés. Le code de déontologie
vise à promouvoir :

Toute violation des normes établies dans le code de
déontologie, et plus particulièrement des contrôles
comptables internes, doit être signalée aux cadres
supérieurs, et ce signalement peut se faire de façon
anonyme.
Toute violation est également communiquée au
comité d’audit et de gestion du risque, qui la soumet
au conseil en temps opportun. Fait à signaler : il n’y a
eu aucune violation importante des normes établies
dans le code de déontologie d’Osisko depuis la mise
sur pied de la Société.

Dénonciation
Dans le cadre de la Politique de dénonciation interne
de la Société, le conseil a établi un processus pour la
réception et le traitement de toutes les plaintes
concernant des conduites, des pratiques et des
comportements malhonnêtes, frauduleux ou
inacceptables de la part de ses employés en matière
de comptabilité, de contrôles ou d’audits internes,
de pots-de-vin, de corruption ou de toute autre
inconduite générale. Pour faciliter ce processus,
Osisko a établi une ligne sur l’éthique, qui est un
système de signalement par téléphone et par
Internet. Toutes les communications sont transmises
directement au président du comité d’audit et de
gestion du risque et au vice-président, affaires
juridiques et secrétaire corporatif. À ce jour, aucun
employé n’a déposé de plainte.

• un comportement honnête et éthique;
• le respect des lois et des règlements;
• le signalement rapide à l’interne des manquements
au code de déontologie;
• l’obligation de respecter le code de déontologie.
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Respect des lois et des règlements

Emploi et égalité des chances

Conflit d’intérêts

Les employés doivent se conformer aux lois, aux
règlements, aux politiques et aux lignes directrices
des organismes de réglementation et des agences
gouvernementales de chaque territoire où Osisko
exerce ses activités. Chaque employé doit se rappeler
qu’en cas de conflit entre la loi et les pratiques
traditionnelles ou celles ayant cours dans l’industrie,
la loi prévaut.

Osisko s’est engagée à maintenir un milieu de travail
stimulant, exempt de toute forme de discrimination,
où la compétence et le rendement sont reconnus.
Par conséquent, chaque employé qui assume des
fonctions de direction doit traiter tous les autres
employés de manière équitable et égalitaire et ne peut
permettre que ses rapports personnels avec un autre
employé sous sa supervision viennent compromettre
ce principe.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les employés doivent
agir avec honnêteté et de bonne foi, de même qu’au
mieux des intérêts d’Osisko. Les employés doivent
éviter les situations pouvant entraîner un conflit entre
leurs intérêts personnels et ceux d’Osisko. Tout employé
appelé à prendre des mesures et des décisions se doit
de procéder à une évaluation impartiale et objective
des faits propres à chaque situation, en étant exempt
de toute influence qui pourrait nuire à son jugement.

Protection de l’environnement

Respect et intégrité de la personne

Osisko s’est engagée à mener ses activités d’une
manière qui permet de protéger l’environnement, de
préserver les ressources et d’assurer un développement
durable. La Société cherche sans cesse des moyens
d’améliorer sa performance environnementale, dans le
respect des lois, des règlements et des lignes
directrices applicables. Chaque employé doit être
sensibilisé aux questions environnementales et a la
responsabilité de travailler d’une manière respectueuse
de l’environnement.

Osisko s’est engagée à promouvoir le respect de la
personne ainsi que de l’intégrité et de la dignité de
chacun, en s’assurant que l’environnement et les
relations de travail sont exempts de toute forme de
discrimination ou de harcèlement. Osisko ne tolère pas
de tels comportements.

Opérations sur les titres de la Société
Il est interdit aux employés de négocier des titres
de la Société lorsqu’ils détiennent des informations
importantes non divulguées au public concernant
les activités et les affaires d’Osisko, de même qu’il leur
est interdit de communiquer de telles informations
à d’autres personnes.

Lutte contre la corruption et les pots-de-vin
Osisko est déterminée à se conformer aux lois, aux
principes et aux règles anticorruption. Tous les
employés doivent s’abstenir d’accepter, directement ou
indirectement, tout objet de valeur (p. ex. de l’argent,
des cadeaux, des divertissements, un emploi, un
contrat ou un avantage quelconque) ou toute autre
forme de paiement inapproprié, ou encore d’en offrir
ou d’en donner à un agent public ou à un représentant
officiel du gouvernement, dans le but d’influencer une
action gouvernementale ou d’obtenir un avantage indu
et doivent éviter de prendre part volontairement à
toute forme de corruption.

Relations avec les communautés

Osisko s’est engagée à assurer à ses employés un
milieu de travail sain, ainsi que des conditions, de
l’équipement et un lieu de travail sécuritaires, et à

Osisko s’est engagée à exercer ses activités de manière
responsable auprès des communautés présentes dans
les régions où elle est active et à contribuer
positivement au bien-être et au développement de ces
dernières. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes,
tous les employés doivent afficher un comportement
qui reflète cet engagement et respecter les différentes

encourager ces derniers à participer à la prévention
des accidents du travail.

cultures, ainsi que la dignité et les droits de chacun,
dans tous les pays où Osisko mène ses activités.

Santé et sécurité au travail

Lien vers le code de déontologie – PDF
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CYBERSÉCURITÉ ET
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Osisko compte beaucoup sur la technologie pour maintenir ses activités.
Par conséquent, nous assurons avec vigilance la surveillance de notre
infrastructure de technologie de l’information (TI), ainsi que l’évaluation des
vulnérabilités en matière de sécurité et des cyberattaques potentielles.
L’infrastructure de TI d’Osisko est conçue, mise en
œuvre et entretenue par son équipe interne avec le
soutien de consultants externes en technologie, et est
supervisée par le chef de la direction financière et
vice-président, finances.
Un ensemble complet de politiques régissant les TI et
la cybersécurité sont en place :
• Politique sur l’utilisation acceptable;
• Politique de gestion des incidents;
• Politique de sécurité de l’entreprise;
• Politique de gestion de l’accès;
• Politique de gestion du changement des TI.
L’ensemble de politiques sur les TI fournit des lignes
directrices importantes afin de garantir que les
employés connaissent leurs obligations lorsqu’ils
utilisent les TI pour gérer les activités d’Osisko. Ces
politiques ont pour but de permettre aux employés,
aux partenaires externes et aux consultants de bien
comprendre ce qu’on attend d’eux. Chaque année, tous
les employés, les partenaires et les consultants externes
passent en revue et approuvent ces politiques. De plus,
les employés se voient fréquemment offrir, tout au long
de l’année, de la formation sur diverses mesures de
cybersécurité et de protection des données.

Surveillance et plan d’action en matière
de cybersécurité
Les menaces externes visant les systèmes de TI ont
considérablement augmenté au fil des ans et se sont
intensifiées depuis le début de la pandémie de
COVID-19 par le fait que les employés travaillent à
domicile. Pour atténuer le risque croissant, Osisko a mis
en place un plan d’action axé sur la surveillance et la
sensibilisation aux menaces potentielles.
Nos programmes de surveillance sont conçus pour
détecter rapidement les cybermenaces et les atteintes
à la sécurité des données, ce qui nous permet d’y réagir
avant qu’elles ne causent des dommages et des
perturbations. La surveillance du réseau est assurée par
notre équipe interne des TI et appuyée par nos
consultants externes en technologie.
Notre programme de sensibilisation vise à informer
notre personnel des tendances actuelles en matière de
cybermenaces, à tester ses capacités à reconnaître les
activités suspectes et à accroître le niveau de vigilance
à l’échelle de l’organisation. En 2021, notre programme
de sensibilisation comprenait :
• des communications par courriel sur la cybersécurité;
• des campagnes d’hameçonnage faisant appel au
piratage psychologique;
• de la formation et des vidéos;
• de la rétroaction sur les campagnes d’hameçonnage
à l’intention des utilisateurs.
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PROGRAMME DE SENSIBILISATION 2021
PROGRAMME DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ RÉPARTI EN SEPT MODULES
ET CONÇU POUR AIDER À MIEUX FORMER LES UTILISATEURS AUX MEILLEURES
PRATIQUES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

FORMATION DE
SENSIBILISATION À
LA SÉCURITÉ DE
KEVIN MITNICK 2021

JEU ATTRAPEUR
D’HAMEÇONNAGE
(PHISH CATCHER GAME)

TAUX DE PARTICIPATION ET DE RÉUSSITE
AU PROGRAMME DE CYBERSÉCURITÉ
DESTINÉ À TOUS LES CADRES ET LES
MEMBRES DU CONSEIL

2

1
DEVENEZ UN
PARE-FEU
HUMAIN

7

3

$

$

INTRODUCTION
AU LOGICIEL
RANÇONNEUR

KnowBe4® - Outils de sensibilisation à la sécurité

AMÉLIORATION
CONTINUE

4

6

100 %

5
JEU REPÉREZ
L’HAMEÇONNAGE
(SPOT THE PHISH GAME)

SÉCURITÉ DES
APPAREILS
MOBILES

DE LA CAPACITÉ À DÉTECTER LES
MENACES D’HAMEÇONNAGE ET
À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
INFORMATIQUE D’OSISKO

ASSURER SA SÉCURITÉ DANS
UN UNIVERS CONNECTÉ
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ENVIRONNEMENT
Les changements climatiques touchent tout le monde
et le leadership et l’innovation des entreprises sont
essentiels pour réduire les répercussions des émissions
de GES. Nous reconnaissons l’importance de mener nos
activités d’une manière qui protège l’environnement
et assure l’exploitation durable à long terme des
ressources naturelles. Nous cherchons continuellement
à améliorer nos programmes et nos politiques et
travaillons à compenser notre empreinte mondiale
d’émissions de GES.
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ÉMISSIONS DE GES DE PORTÉES 1 ET 2
L’empreinte carbone directe d’Osisko est relativement faible
et reflète le fait que nous exerçons nos activités dans un
environnement de bureau. Notre siège social est situé au
centre-ville de Montréal, au Québec, et nous avons des bureaux
satellites à Hamilton, aux Bermudes et à Toronto, en Ontario.
Siège social d’Osisko – Gare Windsor, Cadillac Fairview

Comme nos activités sont fondées sur des redevances
et que les revenus proviennent de tierces parties, nous
ne nous livrons à aucune activité génératrice
d’émissions de portée 1. Nos émissions de portée 2 sont
mineures et se rapportent principalement aux
émissions liées à l’énergie résultant de l’utilisation
d’électricité dans nos espaces de bureau.

CATÉGORIES
D’ÉMISSIONS DE GES

Portée directe 1
(t éq. CO2)

Portée indirecte 2*
(t éq. CO2)

2020

2021

-

-

31,9

37,3

En 2021, la Building Owners
and Managers Association
(« BOMA ») a délivré à la Gare
Windsor la certification BOMA
BEST Silver. Ce programme de
certification, le plus important
du genre au Canada, évalue les
propriétés en fonction de l’énergie et de l’eau qu’elles
consomment, des déchets qu’elles produisent, de leurs
émissions de GES, de leur environnement intérieur et
de leurs systèmes de gestion environnementale. La
certification BOMA BEST Silver est décernée aux
bâtiments jugés conformes aux meilleures pratiques
BEST. Vu son emplacement, la Gare Windsor est
facilement accessible par train de banlieue, train léger,
autobus et métro, offrant des solutions de transport à
faible impact pour les travailleurs appelés à se déplacer.

Le bâtiment est certifié
ENERGY STAR et répond aux
normes de rendement énergétique
strictes établies par l’Environmental
Protection Agency des États-Unis.
Cette certification souligne les
efforts déployés par la Gare Windsor
pour protéger l’environnement en produisant moins
d’émissions de GES. Le bâtiment profite du fait que le
Québec est le premier producteur d’hydroélectricité
au Canada.

* Estimations pour le siège social à Montréal seulement.
Aucune estimation n’était disponible pour les bureaux
satellites.
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ÉMISSIONS DE GES DE PORTÉE 3
L’empreinte carbone directe d’Osisko est faible, mais nous sommes
très conscients que nos revenus proviennent d’activités minières qui
émettent du CO2.
En 2021, Osisko a entrepris une étude pour déterminer
quelles sources d’émissions de portée 3 pourraient être
prises en compte dans nos limites annuelles de
comptabilisation et de déclaration. Les émissions
associées à nos investissements, soit celles de la
catégorie 15, ont été ciblées comme une source
potentielle à prendre en considération dans l’avenir.
Dans cette catégorie, les émissions provenant des
investissements sont attribuées à l’entreprise déclarante
en fonction de sa part proportionnelle d’un projet. Dans
le cas d’Osisko, nous calculons ces émissions comme
notre part des revenus ou de la production à partir des
actifs de production de notre portefeuille.

Afin de mieux comprendre la part potentielle des
émissions d’Osisko découlant des investissements,
nous avons retenu les services de Skarn Associates, un
chef de file du marché dans la quantification et
l’analyse comparative des émissions de GES au niveau
des actifs dans le secteur minier. Avec l’aide de Skarn,
nous avons mené un premier examen des émissions
de GES générées par les actifs de production de notre
portefeuille. Nous avons ensuite divisé notre part
proportionnelle de ces émissions de carbone par notre
part proportionnelle des revenus ou de la production
afin de quantifier notre intensité en carbone par OEO
gagnée. En 2020, l’intensité en carbone d’Osisko a été

estimée à environ 0,38 t éq. CO2 par OEO. En
comparaison, d’après les données de référence de
Skarn, l’intensité en carbone d’Osisko par OEO se situe
dans le quartile le plus bas parmi environ 160 sociétés
minières de métaux précieux en production.
Bien que l’inclusion de ces émissions dans la
comptabilisation et la déclaration d’Osisko soit
facultative, nous croyons qu’il est nécessaire de fournir
une vue d’ensemble des répercussions associées à nos
revenus. Les résultats de cette première étude
démontrent davantage la grande qualité des actifs
dans lesquels nous détenons des intérêts.

COURBE D’INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES DE LA MINE D’OR EN 2020
CUMULATIVE PRODUCTION PERCENTILE (%)
25 %

2,5

50 %

75 %

100 %

QUARTILE
INFÉRIEUR

t éq. CO2 /OEO

ÉMISSIONS DE PORTÉE 2 DE
L’EXPLOITANT (t éq. CO2/OEO)
▶ La production cumulative d’or est la production d’or affiné attribuable aux
participations en actions d’environ 160 sociétés minières mondiales de
métaux précieux. Skarn Associates sélectionne ces sociétés, les analyse et
produit des rapports connexes. Chaque barre représente la production d’or
affiné de l’une des sociétés examinées.

2,0

▶ On illustre l’intensité en carbone au moyen de l’évaluation exclusive des
émissions de carbone E1 de Skarn par once d’or affiné pour la production
attribuable aux participations en actions de chacune des sociétés. Dans la
méthodologie de Skarn, E1 représente les émissions de portée 1 et de
portée 2 (telles qu’elles sont définies dans le protocole sur les GES du World
Business Council for Sustainable Development, décrit précédemment) et
toutes les activités de transport, de fonte et d’affinage effectuées en aval
pour produire de l’or affiné. Ces émissions par once sont présentées sous
forme de tonnes d’équivalent CO2 au sens du protocole sur les GES du World
Business Council for Sustainable Development, divisées par la production
totale d’or affiné.

1,5

1,0

ÉMISSIONS DE PORTÉE 1 DE
L’EXPLOITANT (t éq. CO2/OEO)

0,38

▶ Nous avons estimé l’intensité en carbone de nos OEO en divisant notre
empreinte carbone par le total des OEO que nous avons livrées.

0,5

▶ L’estimation, qui est fondée sur les renseignements disponibles pour les
activités, comprend environ 70 % des OEO que nous avons gagnées en 2020.
0,0
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▶ Les données sur la production et les émissions de 2020 étaient les plus
récentes dont Skarn disposait au moment de la publication.

PRODUCTION CUMULATIVE D’OR (Koz)
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PARTENARIAT AVEC LA CARBON
STREAMING CORPORATION
Dans le cadre de notre
contribution à la lutte contre les
changements climatiques,
Osisko a conclu un partenariat
stratégique avec la Carbon
Streaming Corporation
(« Carbon Streaming »).

Carbon Streaming se concentre sur le financement
d’initiatives de décarbonisation et de biodiversité à
l’échelle mondiale. Son modèle d’affaires utilise le
financement par volet pour financer des projets de
compensation de carbone dans le but d’éviter, de
réduire ou d’éliminer les émissions de GES. En retour,
Carbon Streaming reçoit des flux de crédits carbone
futurs. Outre le potentiel de réduction ou
d’élimination du carbone qu’ils présentent, bon
nombre des projets dans lesquels elle investit
procurent d’importants avantages sociaux et
économiques connexes.
Le partenariat d’Osisko avec Carbon Streaming nous
donne le droit d’acquérir jusqu’à 20 % de tout accord
de flux de crédits ou de toute transaction similaire
conclus par Carbon Streaming pendant une
certaine période.
Osisko est extrêmement heureuse d’être parmi les
premières sociétés à adopter une nouvelle forme
d’investissement à impact social et d’en faire
la promotion.

OCCASION SUR
LE MARCHÉ
DU CARBONE
LA CROISSANCE DES MARCHÉS VOLONTAIRES
DU CARBONE DEVRAIT ÊTRE MULTIPLIÉE
PAR 15 D’ICI 2030, VOIRE PAR 100 D’ICI 2050.

INVESTISSEMENT
À IMPACT RÉEL
DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES SONT EN
PLACE POUR MAXIMISER LES AVANTAGES
CONNEXES LIÉS AU CLIMAT, À LA
COLLECTIVITÉ ET À LA BIODIVERSITÉ.

La page suivante met en lumière deux des premières
transactions de Carbon Streaming.
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Projet de conservation de Rimba Raya
(Bornéo, Indonésie)
Le projet Rimba Raya, en cours depuis plus d’une
décennie, est l’un des plus grands projets de REDD+
(réduction des émissions provenant de la déforestation
et de la dégradation des forêts) au monde et le
premier projet de REDD+ dont la contribution
à l’ensemble des 17 objectifs de développement
durable des Nations Unies a été confirmée.
Le projet Rimba Raya, situé sur l’île de Bornéo, en
Indonésie, sert à protéger et à préserver les forêts
tropicales marécageuses de tourbe des basses terres,
un écosystème en voie de disparition qui représente
l’habitat naturel de l’orang-outan de Bornéo et
d’autres espèces menacées. Le projet devrait réduire
et éviter les émissions de 130 millions de tonnes
d’équivalent CO2 au cours de sa durée de vie
de 30 ans.

Projet de carbone bleu MarVivo
(Baja California Sur, Mexique)
Le projet MarVivo, qui met l’accent sur la préservation
et la gestion durable d’environ 22 000 hectares de
mangroves et de 137 000 hectares de milieux marins
environnants à Baja Sur, au Mexique, devrait être
l’un des plus grands projets de conservation du
carbone bleu au monde. Le carbone bleu désigne
le carbone stocké dans les écosystèmes côtiers
et marins, qui sont très efficaces pour séquestrer
et stocker le carbone.
Une fois mis en œuvre, le projet MarVivo devrait
réduire les émissions de GES d’environ 26 millions de
tonnes d’équivalent CO2 au cours de sa durée de vie
initiale de 30 ans et générer une quantité équivalente
de crédits de carbone bleu.
Le projet MarVivo financera également des projets
communautaires, des activités écotouristiques ainsi

Mis au point par InfiniteEARTH Limited, Rimba Raya a
commencé à générer des crédits de carbone en 2009.
Depuis, il a été reconnu comme l’un des principaux
projets de crédits de carbone au monde.

RÉPOND À
L’ENSEMBLE DES
17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES NATIONS UNIES

que des initiatives d’emploi à l’échelle locale. Le projet
appuiera davantage les efforts de conservation dans la
baie de Magdalena, un point névralgique de diversité
à l’échelle mondiale reconnu pour son habitat vierge
et sa biodiversité importante.
Le projet de conservation de carbone bleu MarVivo
est mis au point par la Fundacion MarVivo Mexico, A.C.
et la MarVivo Corporation, en partenariat avec la
Commission nationale de protection des zones
naturelles du Mexique.

L’UN DES PLUS GRANDS
PROJETS DE CONSERVATION DE CARBONE
BLEU AU MONDE
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CONSOMMATION
D’ÉNERGIE ET D’EAU
La faible empreinte d’Osisko s’applique également à la consommation
d’énergie et d’eau. L’électricité fournie au bureau de Montréal provient de
l’hydroélectricité, laquelle est produite à partir de sources renouvelables.

Consommation d’eau

Consommation d’énergie

Énergie consommée
(ekWh)*

Électricité
renouvelable
consommée (GJ)

Eau consommée
(m3)*

2020

2021

2020

2021

2020

2021

339 709

349 029

100 %

100 %

806

749

* Estimations pour le siège social à Montréal seulement.
Aucune estimation n’était disponible pour les bureaux
satellites.

* Estimations pour le siège social
à Montréal seulement. Aucune
estimation n’était disponible pour
les bureaux satellites.

Nous sommes fiers des diverses initiatives mises de l’avant par nos employés dans le cadre de nos efforts pour
réduire nos effets sur l’environnement. Une de ces initiatives est l’établissement du comité d’écologisation
(« Going Green ») en 2018. Les directives « Réduire, recycler et réutiliser » visent à réduire notre empreinte
environnementale par la sensibilisation. Les initiatives prises comprennent, notamment :
» le remplacement de l’eau embouteillée par des refroidisseurs
d’eau filtrée;
» le remplacement des dispositifs d’éclairage à incandescence ou
à halogènes par des dispositifs à DEL;
» le remplacement des documents papier du conseil d’administration
par des copies électroniques;
» le réglage automatique des imprimantes pour l’impression recto verso.
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE
La Société fait la promotion d’un
environnement exempt de
discrimination et ne tolère aucune
forme de harcèlement.
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DROITS DE LA PERSONNE
Notre engagement à l’égard des dix principes
universellement reconnus du Pacte mondial des
Nations Unies incarne la conviction d’Osisko selon
laquelle chaque employé a droit à la vie et à la liberté,
à la liberté d’opinion et d’expression, à la liberté
d’association ainsi qu’au respect de son intégrité
et de sa dignité.
Osisko fait la promotion d’un environnement exempt
de discrimination et ne tolère aucune forme de
harcèlement. Toute personne qui croit être victime de
harcèlement peut communiquer directement avec l’un
des deux représentants désignés afin que la question
soit traitée avec diligence, conformément aux
procédures dûment établies. Il n’y a eu aucune
allégation de violation des droits de la personne
contre Osisko depuis la création de la Société.

ZÉRO
INCIDENT EN MILIEU DE TRAVAIL OU
VIOLATION DU DROIT DU TRAVAIL

ZÉRO
CAS RAPPORTÉ DE HARCÈLEMENT OU DE
VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL

ZÉRO
ALLÉGATION DE VIOLATION DES DROITS
DE LA PERSONNE
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
Compte tenu du modèle d’affaires et des activités d’Osisko, l’exposition
aux risques pour la santé et la sécurité de la Société est limitée. Osisko
compte 24 employés à temps plein à Montréal, 2 aux Bermudes et 2 à
Toronto. Au cours des trois dernières années, Osisko n’a enregistré
aucun accident du travail ni aucun décès.

ZÉRO

ZÉRO

INCIDENT ENTRAÎNANT UNE PERTE DE TEMPS

DÉCÈS

La santé et la sécurité de nos employés représentent notre priorité absolue.
Tout au long de la pandémie de COVID-19 qui sévit toujours, Osisko a suivi de
près les directives et les lignes directrices des responsables nationaux de la
santé publique et du gouvernement du Québec afin de protéger les employés
et les collectivités contre les effets de la COVID-19. En 2021, pour assurer le
bien-être de nos employés et de leurs familles, nous avons continué de réduire
les déplacements non essentiels et avons maintenu notre politique relative
au télétravail.
Lorsque nous envisageons la possibilité d’investir, nous examinons
attentivement le rendement de nos partenaires miniers en matière de santé
et de sécurité. Notre processus de diligence raisonnable consiste à examiner
les dossiers et les statistiques de santé et de sécurité, comme les blessures et
les incidents entraînant une perte de temps, et à repérer les partenaires qui
ont mis en place des mécanismes en la matière qui respectent les normes les
plus élevées de l’industrie.
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RELATIONS HUMAINES
La réussite d’Osisko dépend du recrutement

OSISKO
S’ENGAGE À :

et du maintien en poste des meilleurs talents
qui nous aideront à atteindre nos objectifs
d’entreprise, y compris les objectifs de durabilité.

ÉTABLIR LES MEILLEURES PRATIQUES DE
RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN POSTE;
--VALORISER, À ENCOURAGER ET À SOUTENIR
UNE MAIN-D’ŒUVRE DIVERSIFIÉE;
--MAINTENIR UN MILIEU DE TRAVAIL STIMULANT
DANS LEQUEL LES COMPÉTENCES ET LE
RENDEMENT SONT RECONNUS;

Nombre d’employés

28

--ENCOURAGER LA DIVERSITÉ DES IDÉES,
DES EXPÉRIENCES ET DES PARCOURS;

Âge moyen des employés

41

--OFFRIR DES POSSIBILITÉS DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT;

606

6,5 %

HEURES DE FORMATION EN ENTREPRISE
EN 2021

TAUX DE ROULEMENT VOLONTAIRE
DES EMPLOYÉS

--CRÉER UNE CULTURE D’HONNÊTETÉ,
D’INTÉGRITÉ ET DE CONFIANCE.
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DIVERSITÉ, INCLUSION
ET DISCRIMINATION
Osisko s’engage à promouvoir la diversité au sein de ses
effectifs, de la direction et du conseil d’administration.
Nous voyons l’importance de la diversité et de l’inclusion
pour assurer le bon fonctionnement d’une entreprise. La
politique sur la diversité du conseil d’administration, tout
comme celle de la direction, met de l’avant le fait que la
sélection des candidats devrait être fondée sur le mérite
afin de choisir la meilleure personne pour occuper
chaque poste au sein de l’organisation. De plus, Osisko
reconnaît que la diversité est importante pour s’assurer
d’avoir l’éventail de points de vue, d’expérience et
d’expertise requis pour réaliser ses objectifs à long terme.
Nous sommes déterminés à atteindre une représentation
minimale de 40 % de femmes au sein du conseil
d’administration d’ici le 30 juin 2024. À l’heure actuelle,
sur les neuf membres du conseil d’administration
d’Osisko, deux s’identifient comme étant des femmes
et un autre comme membre d’une minorité visible.
M. Christopher Curfman ne se représentera pas aux
élections lors de l’assemblée générale annuelle de 2022.
La candidature de Mme Edie Hofmeister a été proposée
afin de maintenir sept administrateurs indépendants.
Si Mme Hofmeister est élue, elle accroîtra la diversité et
l’expérience au sein de notre conseil. Mme Hofmeister
possède une vaste expérience de la direction de
sociétés minières et une expertise particulière en ce
qui concerne les facteurs ESG. Pendant plus de 20 ans,
elle a conseillé de grandes et de petites sociétés
multinationales d’extraction sur des questions
juridiques et des enjeux ESG.
Si elle est élue, 33 % des membres de notre conseil
d’administration s’identifieront comme étant
des femmes.

En plus des objectifs de diversité de notre conseil
d’administration, nous visons à ce que 25 % des postes
de direction soient occupés par des femmes, bien
qu’aucun délai n’ait été fixé pour atteindre cet objectif.
À l’heure actuelle, on retrouve une femme à la direction
de la Société, qui représente 16,6 % de l’équipe de la
haute direction.
Les femmes représentent 57 % de tous les employés,
et 18 % s’identifient comme membres d’une
minorité visible.

AU MOINS 40 %
DE FEMMES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’ICI LE 30 JUIN 2024

AU MOINS 25 %
DE POSTES DE DIRECTION OCCUPÉS
PAR DES FEMMES

57 %
DES EMPLOYÉS S’IDENTIFIENT COMME ÉTANT
DES FEMMES

18 %
DES EMPLOYÉS S’IDENTIFIENT COMME
MEMBRES D’UNE MINORITÉ VISIBLE
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DONS ET
CONTRIBUTIONS
En 2021, Osisko a versé environ 200 000 $
en dons d’entreprise à divers organismes
philanthropiques.
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OSISKO S’ENGAGE À CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS
OÙ ELLE EST ACTIVE.
Nous sommes déterminés à apporter notre contribution
dans les domaines suivants et à en faire la promotion :

ÉDUCATION

SANTÉ

DIVERSITÉ

COMMUNAUTÉ
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FONDATION DE L’INDUSTRIE MINIÈRE
CANADIENNE POUR L’ÉDUCATION
La Fondation de l’industrie minière canadienne pour l’éducation (« FIMCE »)
est fière de soutenir le secteur minier canadien depuis 1964. Osisko, l’un des
principaux donateurs de la fondation, est responsable de la gestion de ses
activités depuis 2018. La FIMCE est la plus importante source de bourses
universitaires offertes à ceux qui entrent dans le secteur minier au Canada.
Elle bénéficie du soutien de plusieurs sociétés minières canadiennes qui
s’engagent à veiller à ce que les étudiants soient au fait des possibilités de
carrière intéressantes et enrichissantes qu’offre le secteur minier et les
trouvent attrayantes.
En 2021, la FIMCE a offert des bourses à 171 étudiants de partout au pays.
Environ 70 % des récipiendaires étaient des hommes et environ 30 % des
femmes, ce qui représente une proportion légèrement plus élevée de femmes
comparativement à l’année précédente. Nous sommes heureux de promouvoir
le secteur minier auprès d’une nouvelle génération et, plus précisément,
d’accroître le nombre de femmes qui entrent dans le secteur.

SOUTIEN OFFERT
À 171 ÉTUDIANTS
EN 2021
LA FIMCE AIDE DES CENTAINES
D’ÉTUDIANTS À FRÉQUENTER L’UNIVERSITÉ
DANS PLUS DE 20 ÉTABLISSEMENTS
AU CANADA
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ANNEXE
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DIVULGATION EN
VERTU DU SASB
C’est la première fois que nous utilisons les mesures du SASB dans nos rapports. Le SASB fournit des mesures
et des sujets de divulgation détaillés propres à l’industrie qui traitent des risques et des possibilités liés à la
durabilité raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence sur la situation financière, le rendement
opérationnel ou le profil de risque global d’une organisation.
Dans le cadre du Système de classification des industries durables (« SICS ») du SASB, Osisko peut être classée
dans l’industrie primaire « Métaux et mines » au sein du secteur primaire « Extraction et traitement des
minéraux » du SICS. Nous considérons que la norme Metals & Mining cible les exploitants miniers et, par
conséquent, ne s’applique pas entièrement au modèle d’affaires de redevances et de flux de métaux d’Osisko.
Il existe un certain nombre de mesures qui s’appliquent, et nous les divulguons au besoin.
De plus, en tant que fournisseurs de capitaux, nous avons ajouté à notre divulgation des sujets et des mesures
tirés des « Activités de gestion et de garde d’actifs » du secteur « Services financiers » du SICS du SASB. Ces
mesures ne sont pas non plus parfaitement applicables aux activités d’Osisko, et lorsque c’est le cas, nos
rapports comprennent une explication de la raison pour laquelle la mesure spécifique n’est pas applicable
et pourquoi des informations ont été omises.
Osisko suit l’évolution du contexte entourant la production de rapports sur les facteurs ESG et s’engage à
améliorer continuellement ceux qu’elle produit. Nous accueillons favorablement les prochaines lignes directrices
des IFRS et le regroupement prévu de divers cadres et normes (notamment celles du SASB). Jusqu’à ce qu’il y ait
des normes claires, nous poursuivrons notre approche progressive et nous nous concentrerons sur le dialogue
comme étant le meilleur moyen de fournir aux parties prenantes les renseignements dont elles ont besoin pour
évaluer adéquatement notre rendement, nos risques et nos mesures d’atténuation des facteurs ESG.
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SASB – Activités de gestion et de garde d’actifs (applicables aux activités d’Osisko)

Éthique
professionnelle

Intégration des facteurs ESG dans la gestion
des placements et les services-conseils

Diversité et
inclusion des
employés

Information
transparente et
conseils justes pour
les clients

Sujet

Code

Mesure

2021

FN-AC-270a.2

Total des pertes financières attribuables à des litiges
liés au marketing et à la communication d’information
sur des produits financiers à des clients nouveaux
et existants

En tant que société de redevances et de flux de métaux, notre modèle d’affaires diffère de celui d’un
gestionnaire d’actifs ou d’un courtier type. Dans un contexte plus large, Osisko ne subit pas de pertes
financières liées au marketing et à la communication d’information de l’entreprise.

FN-AC-270a.3

Description de l’approche choisie pour informer les
clients sur les produits et services

En tant que société de redevances et de flux de métaux, nous n’avons pas de clients au sens traditionnel du
terme. Nous renseignons régulièrement nos actionnaires par la divulgation publique (conformément à la
réglementation et aux pratiques exemplaires de l’industrie) et nous tenons une assemblée générale annuelle,
de sorte que les actionnaires puissent communiquer directement avec notre conseil d’administration et la
direction pour partager leurs points de vue sur la gouvernance et d’autres questions.

FN-AC-330a.1

Pourcentages de représentation des hommes et des
femmes et des groupes raciaux/ethniques au sein
1) de la haute direction, 2) des paliers intermédiaires de
direction, 3) des professionnels et 4) des autres employés

À l’heure actuelle, on retrouve une femme à la direction de la Société, qui représente 16,6 % de l’équipe de
la haute direction. Trois des neuf membres du conseil (33,3 %) s’identifient comme étant des femmes ou
des membres d’une minorité visible. Parmi les employés d’Osisko, 19 % s’identifient comme membres
d’une minorité visible et 58 % sont des femmes. Pour plus de détails, voir la section « Diversité, inclusion
et discrimination » du présent rapport.

FN-AC-410a.1

Proportion de l’actif géré, par catégorie d’actif, 1) qui
intègre les facteurs ESG, 2) qui est investi dans une
perspective de développement durable, et 3) qui fait
l’objet d’un filtrage

En tant que société de redevances et de flux de métaux, nous n’avons pas d’actifs sous gestion, selon la
définition du SASB. Par conséquent, cette mesure quantitative ne s’applique pas à Osisko. Cela dit, dans le
cadre de notre processus de diligence raisonnable lors de l’acquisition de nouveaux flux ou de nouvelles
redevances, nous effectuons une analyse importante des risques et des enjeux ESG. Pour plus de détails, voir
le code FN-AC-410a.2 et la section « Diligence raisonnable et gestion des investissements » du présent rapport.

FN-AC-410a.2

Description de l’approche choisie pour intégrer les
facteurs ESG dans les processus et les stratégies de
placement et de gestion de patrimoine

Voir les pages 9 et 23 du présent rapport (sections « Investissement responsable » et « Gouvernance
d’entreprise »).

Au 31 décembre 2021, Osisko détenait un portefeuille de participations cotées, et notre approche consiste
à toujours exercer nos droits de vote après avoir dûment pris en compte les sujets pertinents soumis au vote
des actionnaires, et ce, conformément à notre approche globale de gestion des sujets ESG, comme discuté
dans le présent rapport.

FN-AC-410a.3

Description des politiques et des procédures de vote
par procuration et d’engagement auprès des entités
détenues

FN-AC-510a.1

Total des pertes financières attribuables à des litiges liés
à la fraude, à des opérations d’initié, à des contraventions
aux lois antitrust, à des pratiques anticoncurrentielles, à la
manipulation des marchés, à des fautes professionnelles
ou à des contraventions à d’autres lois ou règlements
connexes du secteur financier

Au moment de la publication du rapport, Osisko n’avait subi aucune perte financière à la suite de litiges liés
à la fraude, à des opérations d’initié, à des contraventions aux lois antitrust, à des pratiques
anticoncurrentielles, à la manipulation des marchés, à des fautes professionnelles ou à des contraventions
à d’autres lois ou règlements connexes du secteur financier.

FN-AC-510a.2

Description des politiques et des procédures
de dénonciation

Notre politique en matière de dénonciation se trouve sur notre site Web, de même qu’à la section « Code de
déontologie » du présent rapport. Aucune plainte n’a encore été déposée depuis que celle-ci a été instaurée.

Notre participation dans Osisko Développement, dans laquelle nous détenions 75,1 % des intérêts au
31 décembre 2021, nous permet une participation plus active. Bien que nous ayons le droit de proposer
jusqu’à 50 % +1 des candidats à l’élection au conseil d’administration d’Osisko Développement, nous avons
limité jusqu’à maintenant l’exercice de ce droit et n’avons jamais nommé plus de 40 % de tous les candidats.
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SASB – Métaux et mines (certaines divulgations s’appliquent aux activités d’Osisko)
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous ne croyons pas que la classification « Métaux et mines » du SICS soit appropriée pour Osisko, vu la nature
particulière de ses activités, qui excluent l’exploration, la mise en valeur et l’exploitation de propriétés minières, mais vous trouverez ci-après quelques mesures
qui s’appliquent à la Société.

Éthique professionnelle
et transparence

Sécurité, droits de la
personne et droits des
peuples autochtones

Gestion de
l’énergie

Sujet

Code

Mesure

2021

NR0302-04

1) Énergie totale consommée, 2) pourcentage
d’électricité du réseau, 3) pourcentage d’énergie
renouvelable

En 2021, Osisko a consommé 349 029 ekWh d’énergie. L’électricité fournie au siège
social provient de l’hydroélectricité produite à partir de sources renouvelables.
En 2021, la totalité de la consommation d’électricité d’Osisko provenait de ressources
renouvelables. Pour plus de détails, voir la section « Consommation d’énergie et
d’eau » du présent rapport.

NR0302-17

Analyse des processus de mobilisation et des pratiques
de diligence raisonnable en ce qui a trait aux droits de
la personne, aux droits des Autochtones et aux activités
dans des zones de conflit

L’engagement d’Osisko à l’égard des dix principes universellement reconnus du
Pacte mondial des Nations Unies réitère la conviction d’Osisko selon laquelle chaque
employé a droit à la vie et à la liberté, à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi qu’au
respect de son intégrité et de sa dignité. Osisko fait la promotion d’un environnement
exempt de discrimination et ne tolère aucune forme de harcèlement.
Pour plus de détails, veuillez consulter les sections « Diligence raisonnable »,
« Pacte mondial des Nations Unies » et « Droits de la personne » du présent rapport.

NR0302-21

NR0302-22

Description du système de gestion de la lutte contre la
corruption et les pots-de-vin dans l’ensemble de la
chaîne de valeur

Production dans les pays classés dans les 20 échelons
les plus bas de l’indice de perception de la corruption
de Transparency International

Osisko est déterminée à assurer le respect des lois, des principes et des règles établis
pour lutter contre les pots-de-vin et la corruption. Osisko prône la tolérance zéro à
cet égard.
Pour plus de détails, voir les sections « Droits de la personne » et « Code de déontologie »
du présent rapport.

À la date du présent rapport, Osisko ne possédait aucune production dans l’un des
20 pays les moins bien cotés sur l’indice de perception de la corruption de 2021 de
Transparency International.
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DIVULGATION EN VERTU DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
COMMUNICATION SUR LES PROGRÈS

Droits de
l’homme

Catégorie

Principe

Références (sections du présent rapport)

1.	Les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de l’homme proclamés au
niveau international.

Voir la section Droits de la personne.

2.	Les entreprises doivent s’assurer qu’elles ne sont pas complices de violations des droits de l’homme.

3.	Les entreprises doivent respecter la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de
Travail

négociation collective.

Voir la section Relations humaines.

4.	Les entreprises doivent soutenir l’élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire.

Voir la section Santé et sécurité.

5.	Les entreprises doivent soutenir l’abolition effective du travail des enfants.

Voir la section Diversité, inclusion et discrimination.

Lutte contre
la corruption

Environnement

6.	Les entreprises devraient défendre l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
7.	Les entreprises devraient soutenir une approche de précaution face aux défis environnementaux.
8.	Les entreprises devraient prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité
environnementale.

Voir les sections Émissions de GES de portées 1 et 2
et Partenariat avec la Carbon Streaming Corporation.

9.	Les entreprises devraient encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses
de l’environnement.

10.	Les entreprises doivent lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion et les
pots-de-vin.

Voir la section Code de déontologie.

DIVULGATION EN VERTU DE LA LMTSE
(Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif)

La LMTSE vise à appliquer les engagements internationaux du Canada en matière de participation à la lutte contre la corruption. Dans le secteur extractif, les mesures
applicables améliorent la transparence et imposent des obligations de déclaration des paiements effectués par les entités. Osisko soutient pleinement ces efforts,
et son rapport sur la LMTSE peut être consulté sur son site Web.
https://osiskogr.com/gouvernance/loi-sur-les-mesures-de-transparence-dans-le-secteur-extractif-lmtse/
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POLITIQUES
Osisko a adopté un certain nombre de politiques
visant à promouvoir un milieu de travail positif et à
maintenir les normes de gouvernance d’entreprise
les plus élevées.

Politique de dénonciation interne
Instrument formel facilitant la réception, la rétention
et le traitement des plaintes, des avertissements et
de toute autre forme d’avis de la part d’un employé
d’Osisko concernant des pratiques et des
comportements malhonnêtes, frauduleux ou
inacceptables de ses employés à l’égard de ses pratiques
comptables, de ses contrôles internes, de son processus
de vérification et autres sujets connexes.
Lien vers la Politique

Politique relative au vote majoritaire
et à la démission des administrateurs
Veiller à ce qu’un examen approfondi soit entrepris si
les candidats à l’élection ou à la réélection d’un
administrateur ne reçoivent pas le vote d’au moins la
majorité des suffrages exprimés lors d’une élection
non contestée.

Politique relative à la durée du mandat au sein du
conseil d’administration
Établir un processus pour assurer le renouvellement
du conseil et la planification de la relève pour les
administrateurs non membres de la haute direction en
vue d’équilibrer les avantages offerts par l’expérience
avec la nécessité de nouvelles perspectives au sein
du conseil tout en maintenant un degré de continuité
approprié.

Politique sur la diversité du talent de la Société
Promouvoir la diversité et donner à chaque personne
l’occasion de mettre à contribution ses compétences,
son expérience et ses points de vue dans un milieu de
travail inclusif.
Lien vers la Politique

Lien vers la Politique

Politique en matière de récupération de la
rémunération incitative (recouvrement)

Politique sur la diversité au conseil d’administration

Autorise le conseil 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.

Promouvoir la diversité et donner à chaque personne
l’occasion de mettre à contribution ses compétences,
son expérience et ses points de vue dans un milieu de
travail inclusif.

Lien vers la Politique

Lien vers la Politique

Lien vers la Politique

Rapport 2021 d’Osisko sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

48

À PROPOS DU
PRÉSENT RAPPORT
PORTÉE

RÈGLES DE LA NYSE

Le présent rapport sur les facteurs ESG (le « rapport »)
contient des renseignements concernant Redevances
Aurifères Osisko Ltée et ses filiales (« Osisko », « nous »,
« ses » ou « notre »). Il complète les renseignements
concernant les résultats de nos opérations et notre
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,
accessible 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 Securities and Exchange Commission,
à l’adresse www.sec.gov. Certains renseignements
sont fondés sur les divulgations publiques de nos
partenaires miniers et n’ont pas été vérifiés de façon
indépendante par Osisko.

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. Nous
sommes toutefois tenus, en vertu de la section 303A.11
du manuel des sociétés cotées à la NYSE, 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. Aucune différence
notable n’existe entre nos pratiques de gouvernance
d’entreprise et les normes de la NYSE.

PÉRIODE VISÉE PAR LE RAPPORT

DEVISE

Sauf indication contraire, toutes les données et tous les
exemples contenus dans le présent rapport reflètent les
activités entreprises au cours de l’exercice 2021.

Sauf indication contraire, tous les montants
qui figurent dans le présent 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
durabilité. Veuillez envoyer vos
questions ou commentaires à
info@osiskogr.com.
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés compris dans le présent rapport peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs », au sens de la loi des
États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et de l’« information prospective » au sens des lois canadiennes en
valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y
limiter, à des événements futurs, à des estimations de production des actifs d’Osisko (y compris des augmentations de production et des
énoncés liés aux OEO), au développement en temps opportun des propriétés minières à l’égard desquelles Osisko dispose de redevances,
de flux, d’ententes d’écoulement ou d’investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, aux résultats
d’exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à
verser des dividendes, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d’affaires, à la demande future et aux
fluctuations des prix des matières premières (incluant les perspectives pour l’or, l’argent, les diamants et autres matières premières), et à la
conjoncture sur le marché des devises et les marchés en général. En outre, les énoncés et les estimations (y compris les données figurant
dans les tableaux) sur les réserves et les ressources minérales et les OEO 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. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus,
des incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont hors du contrôle d’Osisko, de telle sorte que les résultats réels pourraient être
sensiblement différents des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s’y limiter : les
fluctuations des prix des matières premières auxquelles les redevances, les flux, les ententes d’écoulement et les placements détenus par
Osisko se rapportent; les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; les changements réglementaires
apportés par les gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes d’attribution des licences et permis et les politiques fiscales; la
réglementation et les développements politiques ou économiques dans les pays où sont situées les propriétés à l’égard desquelles Osisko
détient une redevance, un flux ou un autre intérêt ou par l’entremise desquelles ceux-ci sont détenus; les risques liés aux exploitants des
propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt; le développement rapide, l’obtention de permis, la
construction, le lancement de la production et l’accroissement des activités (y compris des défis opérationnels et techniques) dans les
propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt; le dénouement défavorable des défis ou des litiges
relatifs à l’obtention de titres, de permis ou de licences liés aux propriétés à l’égard desquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un
autre intérêt ou des droits d’Osisko à ce sujet; 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, un
flux ou un autre intérêt, y compris la conversion des ressources en réserves et la capacité de remplacer les ressources; les opportunités
d’affaires qui deviennent disponibles ou qui sont poursuivies par Osisko; la disponibilité continue du capital et du financement et les
conditions économiques, de marchés et d’affaires générales; 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, un flux 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, l’intégration des actifs
acquis, et les mesures des différents gouvernements face à la pandémie de COVID-19 ainsi que l’efficacité de ces mesures et l’impact
possible de la COVID-19 sur les affaires, les activités et la situation financière d’Osisko. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent
rapport 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, un flux ou un autre intérêt par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés de
manière conforme aux pratiques antérieures et aux informations publiques (y compris aux prévisions de production); l’exactitude des
énoncés publics et de l’information publiée par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (dont les attentes à
l’égard du développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en phase de production); l’absence de changement
défavorable concernant les propriétés importantes à l’égard desquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt; l’exactitude
des énoncés et des estimations relatifs aux réserves et aux ressources minérales faits par les propriétaires et les exploitants des propriétés à
l’égard desquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre intérêt; les revenus stables de la Société et les actifs liés à la détermination
de son statut de « société de placement étrangère passive »; l’intégration des actifs acquis; 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 de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d’Osisko, déposée sur
SEDAR au www.sedar.com et EDGAR au www.sec.gov, laquelle présente également d’autres hypothèses générales en lien avec ces énoncés.
Osisko tient à préciser que la liste des risques et incertitudes ci-dessus n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres lecteurs devraient
porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu’aux incertitudes et aux risques qu’ils comportent. Osisko est
d’avis que les hypothèses reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais ne peut garantir que ces attentes s’avéreront
exactes puisque les résultats réels et les événements prospectifs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans ces
énoncés. Par conséquent, les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport ne sont pas garants des rendements futurs, et l’on ne
devrait donc pas s’y fier indûment. Dans le présent rapport, Osisko s’est appuyée sur les renseignements publiés par des tierces parties en
ce qui a trait à ses actifs et n’assume donc aucune responsabilité à l’égard de ceux-ci. Ces énoncés ne sont valides qu’en date du présent
rapport. Osisko n’assume aucune obligation d’actualiser publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de
nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autre, sauf si les lois applicables l’exigent.
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