RECUEIL D’ACTIFS

2022

LA SOCIÉTÉ DE REDEVANCES
DE PREMIER PLAN AXÉE SUR LA
CROISSANCE

GLOSSAIRE
RECUEIL D’ACTIFS
2022

Blb

-

milliards de livres

Convention
d’achat de flux

-

convention 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.

CIL

-

lixiviation au carbone

CIP

-

charbon en pulpe

CMTI

-

coût de maintien tout inclus

DVM

-

durée de vie de la mine

ÉE

-

évaluation environnementale

EEP

-

évaluation économique préliminaire

ÉF

-

étude de faisabilité

Entente
d’écoulement

-

entente en vertu de laquelle un client
s'engage à acheter la totalité ou une partie
de la production ou des produits d’un
projet minier

EPF

-

étude de préfaisabilité

g/t

-

grammes par tonne

GSR

-

revenu brut de fonderie

ha

-

hectare

km

-

kilomètre

km

-

kilomètre carré

koz

-

mille onces

kt

-

milliers de tonnes

ktpa

-

milliers de tonnes par année

lb

-

livres

M&I

-

mesuré et indiqué

MD&A

-

rapport de gestion

MGP

-

métaux du groupe du platine

Mlb

-

millions de livres

Moz

-

millions d’onces

Mt

-

millions de tonnes

mutm

-

millier d’unités de tonne métrique

NI 43-101

-

Norme canadienne 43-101

NSR

-

revenu net de fonderie

OEO

-

onces d’équivalent en or

oz t

-

once troy

PBN

-

participation aux bénéfices nets

Prés.

-

présumées

RDB

-

redevance dérogatoire brute

Redevance

-

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.

Réserves P&P

-

réserves prouvées et probables

RRB

-

redevance sur le revenu brut

t/j

-

tonnes par jour

UTM

-

unité de tonne métrique

VAN

-

valeur actualisée nette

VNA

-

valeur nette des actifs
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Le présent Recueil d’actifs contient des
renseignements concernant Redevances Aurifères
Osisko Ltée et ses filiales (« Osisko », la « Société »,
« nous », « ses » ou « notre »). À la connaissance
d’Osisko, les renseignements contenus dans ce
Recueil d’actifs étaient exacts en date du
24 février 2022.
Veuillez visiter le site osiskogr.com pour obtenir de
plus amples renseignements ou communiquez
avec nous à info@osiskogr.com.
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NOTRE
ENTREPRISE
Osisko est une société de redevances et de
flux de métaux précieux axée sur la
croissance qui a été fondée au moment de
la création d’une redevance NSR de 5 % sur
la mine Canadian Malartic en 2014. Au
cours des huit dernières années, Osisko a
bâti un portefeuille d’actifs de calibre
mondial.
Nous sommes devenus un partenaire de
financement essentiel pour le secteur
minier. Notre capital sert à financer la
construction de nouvelles mines, à réaliser
des projets d’expansion, à assainir les
bilans et à soutenir la croissance au moyen
d’acquisitions. En échange de ces outils de
financement, les actionnaires de notre
société profitent d’une exposition aux
métaux précieux à faible risque, grâce à
une importante diversification, à un risque
réduit et à un potentiel de découverte
d’onces supplémentaires.
Nous espérons que ce premier Recueil
d’actifs aidera les parties prenantes à
comprendre la profondeur de notre
portefeuille et l’importante phase de
croissance qui se profile à l’horizon.
Sincères salutations,
Sandeep Singh
Président, chef de la direction et
administrateur
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NOTRE MODÈLE

Osisko cherche à offrir à ses actionnaires une exposition

La Société mise sur des actifs de métaux précieux

durable et de premier plan aux métaux précieux. Elle

durables et de haute qualité qui se trouvent dans des

investit du capital dans l’exploration, le développement et

territoires favorables et qui sont exploités par des sociétés

la production d’actifs en échange d’un pourcentage de la

minières responsables bien établies, puisque ces actifs

production future. Les redevances sont plus courantes

présentent le meilleur profil risque/rendement pour les

lorsque les métaux précieux sont le principal produit de la

actionnaires. Osisko évalue également les possibilités

mine, alors que les flux sont plus courants lorsque l’or ou

d’investissement dans d’autres produits et territoires et

l’argent est un sous-produit de la production de métaux

elle y investit lorsque ses critères sont satisfaits.

communs.

Modèle d’affaires très efficace
Diversification des flux de trésorerie

$$$

Aucune exposition au coût en capital

%
DROIT DE
REDEVANCE / FLUX
DE MÉTAUX

OPÉRATION
MINIÈRE

Coûts d’exploitation prévisibles et
très faibles
Protection contre les risques
géopolitiques croissants
Effet de levier sur l’or élevé compte
tenu du potentiel de découvertes
supplémentaires à coût nul
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UN PORTEFEUILLE DE
GRANDE QUALITÉ

3

Le principal actif de la société est une redevance NSR de

6

7

5 % sur la mine Canadian Malartic, qui est considérée

4

20

8

comme la redevance aurifère la plus précieuse au
monde. De plus, Osisko a construit un portefeuille de
calibre mondial, qui est actuellement dans une phase

14
11

de croissance transformationnelle.

1

10

Le portefeuille axé sur la croissance d’Osisko donne

12

accès à :

19

+165

18

Redevances et flux

17

20

Actifs en production (en 2022)

80 000

15

90 000 – 95 000

OEO gagnés en 2021

OEO – Prévisions pour 2022

97 %

130 000 – 140 000

Marge de trésorerie pour 2021

OEO – Perspectives pour 2026

EXPLOITANTS DE PREMIER PLAN

FORTE PONDÉRATION DE L’OR

OEO PAR PRODUIT DE BASE EN 2021
(Source : rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 déc. 2021)

3%
21 %

76 %

OR
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ARGENT

AUTRE

2

5

9

ACTIFS EN
PRODUCTION

PARTENAIRES
D’EXPLOITATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CANADIAN MALARTIC
MANTOS BLANCOS
EAGLE
ÉLÉONORE
SASA
SEABEE
GIBRALTAR
ISLAND GOLD
KWALE
PAN
LAMAQUE
PARRAL
MATILDA
BALD MOUNTAIN
FRUTA DEL NORTE

AGNICO EAGLE ET YAMANA
CAPSTONE COPPER
VICTORIA GOLD
NEWMONT
CENTRAL ASIA METALS
SSR MINING
TASEKO MINES
ALAMOS GOLD
BASE RESOURCES
CALIBRE MINING
ELDORADO GOLD
GOGOLD RESOURCES
WILUNA MINING
KINROSS GOLD
LUNDIN GOLD

16
17
18
19
20

BRAUNA
SANTANA
SAN ANTONIO (réserve)
ERMITAÑO
RENARD

LIPARI MINERAÇÃO
MINERA ALAMOS
OSISKO DÉVELOPPEMENT
FIRS MAJESTIC SILVER
STORNOWAY DIAMONDS

16

13

FAIBLE RISQUE GÉOPOLITIQUE

OEO PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE EN 2021
(Source : rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 déc. 2021)

MINES À FAIBLE COÛT

VNA PAR QUARTILE DE LA COURBE DU COÛT DÉCAISSÉ
(Source : recherche des courtiers, janvier 2022)

15 %

21 %

79 %

AMÉRIQUE DU NORD

AUTRE

85 %

<50e PERCENTILE

>50e PERCENTILE
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DES PARTENAIRES ACTIFS QUI AJOUTENT DE LA VALEUR
Nos partenaires réinvestissent constamment dans

FORAGE SUR NOS PROPRIÉTÉS

l’exploration pour découvrir de nouvelles ressources et
réserves minérales. Les ressources supplémentaires et les

1 419 km

nouvelles découvertes n’entraînent aucun coût additionnel
pour Osisko, ce qui met en évidence le potentiel de gains

993 km

unique du modèle d’affaires des redevances.

Moyenne de plus d’un million de mètres
forés annuellement au cours des cinq
dernières années sur les propriétés pour
lesquelles nous détenons des redevances
et des flux, à un coût nul pour Osisko.

914 km

1 008 km

948 km

533 km

154 km

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

HISTORIQUE DU REMPLACEMENT DES
RESSOURCES MINÉRALES DE CERTAINS ACTIFS
CANADIAN MALARTIC

2 540
3 534

+65 %

(5 833)

ISLAND GOLD
3 454
286
1 338

+262 %

(890)

LAMAQUE
2 877
735
1 086
(454)

+85 %

SEABEE
536
359
580
(802)

2014

2015

RÉSERVES (koz Au)
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2016

2017

RESSOURCES M&I (EXCL. RÉSERVES) (koz Au)

2018

2019

RESSOURCES PRÉSUMÉES (koz Au)

2020

2021

PRODUCTION CUMULATIVE (koz Au)

+9 %

AUGMENTATION DES RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES, NETTE DE L’ÉPUISEMENT

13 296

CROISSANCE DU NOMBRE D’ ONCES
D’OR ATTRIBUABLES
Nous estimons le nombre d’OEO attribuables pour
donner un aperçu de l’intérêt économique d’Osisko dans
les réserves et les ressources minérales pour les actifs de
notre portefeuille. Aux fins de l’estimation des OEO
attribuables, les actifs de redevances sont calculés en
utilisant le pourcentage des revenus ou des métaux
produits qui est attribuable à Osisko. Dans le cas d’un flux,
nous rajustons le pourcentage des métaux attribuable à
Osisko en tenant compte du prix de transfert continu
payable par Osisko afin que le total obtenu puisse être
considéré comme étant attribuable à 100 %. Pour obtenir
une ventilation détaillée des ressources et des réserves
minérales, ainsi que les redevances ou les flux attribuables
pour chacun des actifs, veuillez consulter la description
des actifs aux pages suivantes. Les lecteurs doivent
comprendre que les estimations des OEO attribuables
comportent un degré d’incertitude en raison d’un certain
nombre de facteurs qui sont décrits dans la section Mises
en garde du présent document.

RÉSERVES PROUVÉES ET PROBABLES (P&P)
Les OEO attribuables pour les réserves minérales visées
par les redevances et les flux d’Osisko ont augmenté de
114 000 OEO en chiffres nets, soit un gain de 6 % en 2021.
L’augmentation nette dans cette catégorie ne tient pas
compte des 80 000 OEO qui ont été livrées à Osisko la
même année. La plupart de nos partenaires d’exploitation
ont été en mesure de remplacer les réserves épuisées
durant l’année, et l’épuisement du portefeuille a été
compensé par les réserves supplémentaires des mines
Éléonore, Ermitaño et Tocantinzinho. En 2022, nous nous
attendons à une augmentation significative des réserves
des mines Island Gold, Windfall, Cariboo, Upper Beaver,
Casino, Liontown et Back Forty, qui devraient toutes
publier des déclarations sur les réserves nouvelles ou
inexploitées cette année.

2022
2021

RESSOURCES MESURÉES ET INDIQUÉES (M&I)
Les OEO attribuables à Osisko pour la catégorie des
ressources mesurées et indiquées ont augmenté de
453 000 OEO, soit un gain de 12 % en 2021. Cette
augmentation importante s’explique principalement par
la conversion des ressources inférées des mines Windfall
et Shovelnose et de la portion East Gouldie du projet
souterrain Malartic, ainsi que par l’augmentation du
pourcentage de redevances d’Osisko dans la mine Spring
Valley. En 2022, nous nous réjouissons à la perspective
d’augmenter encore les ressources mesurées et
indiquées du projet souterrain Malartic et des projets
Oracle Ridge, Santana, West Kenya, WKP, Pine Point et
San Antonio, entre autres.

RESSOURCES INFÉRÉES
Les OEO attribuables à Osisko pour la catégorie des
ressources inférées a augmenté de 138 000 onces, soit un
gain de 4 % en 2021, malgré les importantes conversions
dans la catégorie de ressources mentionnée ci-dessus (de
ressources inférées à indiquées). L’augmentation des
OEO attribuables inférées est due à l’expansion de la
mine Casino et aux redevances ou flux bonifiés des mines
West Kenya et San Antonio, entre autres.

NOS ONCES ATTRIBUABLES
AUGMENTENT POUR UN COÛT
D’EXTRACTION NUL

+12 %
+4 %

+6 %

4 125
3 672

AUGMENTATION

1 807

3 096

3 234

1 921

80

LIVRAISONS (koz)

P&P (koz)

M&I (koz)
(excluant P&P)

PRÉSUMÉES (koz)
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PERSPECTIVES SUR CINQ ANS
Début d’une importante phase de croissance
SOLIDE
48 % CROISSANCE
INTERNE

PRODUCTION

52 %

EXPLORATION ET
DÉVELOPPEMENT

VAN PAR PHASE
(Source : recherche des courtiers, janvier 2022)

130 000
140 000
90 000
95 000
80 000

2021

ACTIFS
EXISTANTS
+
Ermitaño,
Santana,
Empilement
de minerai
de San
Antonio

2022e

ACTIFS
EXISTANTS
+
San Antonio
Cariboo
Windfall
Back Forty

2026e

- Akasaba West
- Altar
- Amalgamated
Kirkland
- Amulsar
- Bralorne
- Casino
- Copperwood
- Hammond Reef
- Hermosa
- Horne 5
- Oracle Ridge
- Pine Point
- Poseidon Nickel
- Spring Valley
- Upper Beaver
- West Kenya
- White Pine
- WKP
- Others

POTENTIEL
ADDITIONNEL

Osisko s’attend à ce que son portefeuille génère entre
130 000 et 140 000 OEO en 2026. Ces perspectives
tiennent compte de l’entrée en production des projets
San Antonio, Cariboo, Windfall et Back Forty, entre autres.
Elles supposent également que Mantos aura atteint sa
puissance installée à la suite de l’expansion récente de ses
activités d’exploitation et que certains autres exploitants
qui ont annoncé des expansions planifiées augmenteront
leur production.

Il est important de noter également que d’autres actifs
importants devraient aussi contribuer selon nous à la
croissance au cours de cette décennie, mais nous avons
choisi de ne pas les inclure dans les prévisions en raison
d’incertitudes quant à leur échéancier. Ces actifs de
croissance comprennent Upper Beaver, Hermosa, Pine
Point, Spring Valley, Horne 5, Casino, Copperwood/White
Pine, Amulsar et d’autres actifs également. À mesure que
les exploitants fourniront d’autres détails sur ces actifs,
nous chercherons à les inclure dans nos perspectives à
long terme au moment opportun.

La capacité de croissance annuelle
composée de 10-12 % sur des actifs
acquis lors du dernier ralentissement
des marchés représente une source de
valeur importante pour Osisko.

Ces perspectives sur cinq ans sont fondées sur les
prévisions publiques de nos partenaires d’exploitation.
Lorsque les prévisions publiques sur les propriétés ne
sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions
internes de la part des exploitants ou se base sur les
meilleures estimations de la direction. Les hypothèses sur
le prix des produits de base qui ont été utilisées dans les
prévisions sur cinq ans sont basées sur le consensus
actuel à long terme et un ratio de prix or/argent de 75:1.
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CROISSANCE FUTURE AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS
40 principaux actifs aurifères en développement aux États-Unis et au Canada*
Une compilation des plus importants actifs aurifères en développement au Canada et aux États-Unis démontre
qu’Osisko a une exposition aux redevances ou aux flux de 11 des 40 principaux actifs dans ces grands territoires miniers.
Les investissements stratégiques d’Osisko dans ces territoires au cours du dernier ralentissement du marché devraient
créer une valeur significative pour les actionnaires à mesure que ces actifs entrent en production.
KSM
Donlin
Snowﬁeld
Treaty Creek
(2,75 % NSR) Casino
Cote
(3-5 % NSR) Odyssey Souterrain
Livengood
New Prosperity
Blackwater
Greenstone
Estelle
Back River
Tatogga
Tower Gold
Stibnite
Troilus
(2-3 % NSR) Windfall Lake
Kemess
Converse
(2,75 % NSR) Whistler
(90 % Ag Stream) Horne 5
(2 % NSR) Hammond Reef
(5 % NSR) Cariboo
Spanish Mountain
Springpole
Valentine Lake
Sleeper
(3 % NSR) Magino**
Eskay Creek
(3 % NSR) Spring Valley
Moss Lake
Harmony
Fenelon
Monument Bay
Silicon
Kiena
(2 % NSR) Agnico - Kirkland Lake***
(2 % NSR) Upper Beaver
Nelligan

---> 107,3 Moz
---> 45,3 Moz
---> 35,0 Moz

ONCES EN RÉSERVES
ONCES MESURÉES ET INDIQUÉES
ONCES PRÉSUMÉES

-

5,0

Source : S&P Capital IQ Platform
Données sur les métaux et les actifs miniers, mars 2022

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

TOTAL D’ONCES D’OR (Moz)

*

Les projets où l’or représente moins de 45 % de la valeur totale du gisement (Pebble, Galore Creek, Schaft Creek, North Island, Mt. Margaret, Ajax et
Mesaba) ont été exclus
** Potentiel souterrain sous la limite Est de la fosse
*** Gisements Upper Canada, Amalgamated Kirkland (AK) et Anoki-McBean
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INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

RÉALISATIONS DE 2021
EN MATIÈRE D’ESG

L’investissement responsable a toujours fait partie
intégrante de notre vision et de nos valeurs. En tant que
fournisseur de capital pour le secteur minier, nous
reconnaissons l’importante responsabilité qui nous
incombe de promouvoir et de maintenir des pratiques
commerciales durables.

En 2021, nous avons fait progresser la gestion des questions
environnementales, sociales et de gouvernance avec des
réalisations notables dans tous les domaines. Voici quelques faits
saillants qui témoignent de notre engagement envers
l’amélioration continue :

L’évaluation approfondie des risques est un mécanisme
fondamental de notre processus d’investissement, qui
nous aide à prendre des décisions d’investissement qui
produiront une valeur à long terme pour nos
actionnaires, nos collectivités et nos partenaires. À nos
efforts en matière de diligence raisonnable s’ajoute une
stratégie de gestion d’actif qui vise à maximiser notre
accès continu à l’information et notre capacité de
collaborer avec nos partenaires miniers.
Nos stratégies d’investissement et de gestion continue
des actifs ont permis de bâtir un portefeuille de
redevances et de flux soigneusement conçu, composé
en très grande partie d’actifs de qualité supérieure
situés dans des territoires favorables et exploités par des
sociétés minières réputées. Les actifs qui répondent à
ces critères ont naturellement des caractéristiques ESG
plus favorables, tout en offrant le meilleur profil risque/
rendement.
L’approche d’Osisko pour cerner et atténuer les risques
liés aux facteurs ESG évolue constamment afin de
satisfaire ou de dépasser les pratiques exemplaires du
secteur, ainsi que les attentes de nos parties prenantes.

Classée au 4e rang sur 123
sociétés de métaux précieux

Adhésion volontaire
au Pacte mondial des
Nations Unies
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» Nous avons lancé notre premier rapport sur les facteurs ESG,
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 témoigner officiellement de notre adhésion
à ses dix principes.
» Nous avons formé un partenariat stratégique avec Carbon
Streaming Corporation pour promouvoir les efforts mondiaux
de décarbonisation et de biodiversité par des transactions
d’achat de crédits de carbone.
» Nous avons évalué notre portefeuille et mandaté un expert
indépendant pour effectuer une estimation initiale de
l’intensité des émissions de portée 3 attribuables à notre part
des revenus ou de la production d’un actif.
» Nous avons choisi d’améliorer nos rapports en utilisant deux
normes sectorielles du SASB pour rendre compte de notre
performance en 2021.
» Nous avons maintenu une position de chef de file sur l’échelle
de notation ESG de la société MSCI et amélioré notre position
dans le classement ESG des sociétés de métaux précieux de
Sustainalytics.

Note ESG « A » dans le quartile supérieur

Adhésion aux normes SASB,
un cadre reconnu à l’échelle
mondiale

APERÇU DES FACTEURS
FAVORABLES
Dans ce document, vous trouverez les descriptions détaillées
et les facteurs favorables pour un certain nombre d’actifs du
portefeuille d’Osisko. Entre autres, nous pensons que les
redevances et les flux des actifs en PRODUCTION et en
DÉVELOPPEMENT suivants constituent des éléments
déterminants du profil de croissance de la Société :

CANADIAN MALARTIC

			p. 13

» Accélération prévue de la production de la mine
souterraine Odyssey en 2023
» Forte croissance des ressources et augmentation
éventuelle de la capacité de traitement souterraine par
le 2e puits

MANTOS BLANCOS

p. 16

» Meilleure visibilité grâce à la fusion avec Capstone
» Augmentation de la production de 4,3 Mt à 7,3 Mt par
année
» Nouvelle expansion à 10 Mt par année à l’étude

EAGLE						p. 17
» Projet 250 » visant à augmenter la production annuelle
d’or à 250 koz
» Ressource non exploitée prévue à Raven en 2022

AMULSAR

p. 32

CENTROGOLD

p. 38

HORNE 5

p. 43

PINE POINT

p. 48

SPRING VALLEY

p. 53

» Avancement de projets d’importance à différents stades
au cours de 2022

				p. 34

BACK FORTY

» Mise à jour de l’étude de faisabilité et demande de permis

				p. 36

CARIBOO

» Étude de faisabilité et échantillon global attendus en
2022
» Décision sur la délivrance du permis et la construction

				p. 37

CASINO

» Investissement stratégique de Rio Tinto
» Mise à jour de l’étude de faisabilité attendue en 2022

				p. 42

HERMOSA

» Étude de faisabilité sur le gisement Taylor attendue en 2023
» Étude de préfaisabilité sur le gisement Clark

BRALORNE

p. 35

ORACLE RIDGE

p. 47

ÉLÉONORE					p. 18

WEST KENYA

p. 56

WKP		

p. 60

» Prolongation potentielle de la durée de vie de la mine
grâce à une intensification de l’exploration

» Importantes campagnes de forage permettant
d’accroître les ressources et de faire avancer les études

SEABEE					p. 20

TOCANTINZINHO				p. 54

» Remplacement continu des réserves et prolongations
de la durée de vie de la mine

» Décision sur la construction attendue en 2022

ISLAND GOLD				

p. 22

» Mise à jour du plan minier en cours pour intégrer les
récents succès de l’exploration

SAN ANTONIO

				p. 50

» Traitement de la pile de minerai amorcé, permis pour les
projets de plus grande envergure attendus en 2022

				p. 55

LAMAQUE					p. 24

UPPER BEAVER

» Prolongation de la durée de vie de la mine à la suite
d’études minières récentes

» Examen des synergies potentielles après la fusion avec
Kirkland Lake

SANTANA

WINDFALL LAKE

p. 27

ERMITAÑO

p. 28

			p. 59

» Augmentation de la production sur les deux sites

» Succès continu de l’exploration avec la découverte
récente de nouvelles zones à haute teneur

RENARD					p. 29

» Signature d’une entente sur une ligne de transport
d’électricité avec les Premières Nations

» Redémarrage des flux en mai

» Étude de faisabilité attendue en 2022
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ACTIFS EN
PRODUCTION
Le portefeuille d’Osisko est passé d’une seule
redevance et de cinq actifs au total en 2014 à
un portefeuille comprenant 20 actifs en
production et plus de 165 redevances et flux.
Le portefeuille est diversifié entre différents
exploitants et territoires, mais il est davantage
concentré en Amérique du Nord, qui a des
codes réglementaires et environnementaux
bien établis, qui mettent en évidence le profil
de risque favorable d’Osisko. L’ensemble de
notre portefeuille est fondé sur des
partenariats avec des dirigeants de qualité qui
ont fait leurs preuves en matière
d’exploitation responsable.
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13
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Eagle					17
Éléonore				18
Sasa					19
Seabee					20
Gibraltar				21
Island Gold				22
Pan					23
Lamaque				24
Parral					25
Bald Mountain				26
Santana				27
Ermitaño				28
Renard 				29

12 RECUEIL D’ACTIFS 2022

COMMODITÉ

EXPLOITANT

CANADIAN MALARTIC
Située à 25 kilomètres à l’ouest de Val-d’Or, dans le
nord-ouest du Québec, la mine Canadian Malartic est la
plus grande mine aurifère en exploitation au Canada.
Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico ») et Yamana Gold
Inc. (« Yamana ») exploitent conjointement la mine en
vertu du Partenariat Canadian Malartic (le « Partenariat »).
La mine à ciel ouvert a produit sa 6 millionième once en
décembre 2021, ce qui s’ajoute aux 7,3 Moz produites par
divers exploitants sur la propriété entre 1935 et 2007.
Canadian Malartic est une exploitation minière
d’envergure qui utilise les méthodes classiques
d’exploitation à ciel ouvert. Le minerai est traité à l’usine
Canadian Malartic, qui a une capacité de production de
60 000 tonnes par jour. La production d’or a totalisé 714
koz en 2021 à un coût décaissé de 663 $ US l’once, et les
prévisions de production pour 2022 sont de 640 koz à un
coût décaissé de 719 $ US l’once.
L’exploitation minière de Canadian Malartic est en cours
de transition de la fosse principale à la fosse Barnat à
teneur supérieure. Le stade de production commerciale a
été atteint en 2020 à la fosse Barnat, qui deviendra la
principale source de minerai jusqu’en 2027 et restera en
production jusqu’en 2029.
Osisko détient une redevance NSR de 5 % sur la mine à
ciel ouvert Canadian Malartic, et une redevance de 0,40 $
la tonne sur tout minerai extrait à l’extérieur des limites de
sa redevance traité à l’usine Canadian Malartic. Osisko a
gagné 27 964 OEO et 36 010 OEO en vertu de sa
redevance sur la mine Canadian Malartic en 2020 (année
marquée par la COVID-19) et 2021, respectivement.
En février 2021, le Partenariat Canadian Malartic a
approuvé la construction du projet souterrain Odyssey
d’une valeur de 1,3 milliard $ US, qui est l’extension en
profondeur de la mine Canadian Malartic. Le projet
souterrain Odyssey prolongera la durée de vie de la mine
au moins jusqu’en 2039. Voir la section « Mine souterraine
Odyssey » à la page 14 pour plus de détails.

LOCALISATION

QUÉBEC, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 5 %

DVM ESTIMÉE
(MINE À CIEL
OUVERT ET
SOUTERRAINE)

18 ANS

CMTI

901 $ US/oz Au (2021)

PRODUCTION
D’OR (koz)

568

2020

714

640

2021

2022e

RÉSERVES
Au P&P

3 530 koz (100,5 Mt à 1,09 g/t)

RESSOURCES
Au M&I

190 koz (4,6 Mt à 1,28 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

140 koz (5,6 Mt à 0,80 g/t)

OEO À
OSISKO

36 010 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Augmentation de la production de la fosse Barnat à
teneur supérieure
» Expansion des ressources et des réserves du projet
souterrain Odyssey
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

ODYSSEY (MINE

LOCALISATION

QUÉBEC, CANADA

INTÉRÊT

EAST GOULDIE, ODYSSEY SUD ET MOITIÉ
OUEST DE EAST MALARTIC –
REDEVANCE NSR DE 5 %

SOUTERRAINE MALARTIC)

ODYSSEY NORD ET MOITIÉ EST DE EAST
MALARTIC – REDEVANCE NSR DE 3 %

Le projet souterrain Odyssey est l’extension souterraine de
la mine à ciel ouvert Canadian Malartic décrite à la
section précédente. Elle devrait prolonger la durée de vie
de la mine au moins jusqu’en 2039 en se basant sur
environ la moitié des ressources minérales connues
actuelles. Le projet souterrain Odyssey abrite trois
grandes zones minéralisées : East Gouldie, East Malartic
et Odyssey, cette dernière étant subdivisée entre les
zones Odyssey Nord, Odyssey Sud et Odyssey Interne.
Le Partenariat Canadian Malartic a publié les résultats
d’une EEP en février 2021, qui a servi à documenter la
décision de construction du projet souterrain Odyssey. Le
gisement East Gouldie, sur lequel Osisko détient une
redevance NSR de 5 %, représente plus de 70 % de
l’inventaire minier souterrain planifié de l’EEP 2021. Les
zones minéralisées peu profondes situées à moins de 600
mètres de profondeur verticale seront exploitées par une
rampe à partir de la surface. Les zones minéralisées plus
profondes seront exploitées à partir d’un puits de
production.
Le chevalement de 93 mètres de hauteur a été achevé
dans les délais prévus en prévision du fonçage du puits,
qui devrait débuter en 2022. Parallèlement, la
construction de la rampe à partir de la surface pour
atteindre les zones minéralisées supérieures avance bien.
À la fin de novembre 2021, le front d’avancement de la
rampe se situait à environ 250 mètres sous la surface.
Le premier minerai souterrain d’Odyssey Sud devrait être
traité au début de 2023. Quinze foreuses étaient en
activité sur le site au début de 2022 et environ
137 000 mètres de forage intercalaire et d’expansion de
ressources (en surface et en profondeur) sont prévus en
2022. À court terme, on se concentrera sur le forage
intercalaire intensif du gisement East Gouldie, des zones
Odyssey Interne et de la propriété voisine d’East Amphi.
Des travaux supplémentaires seront effectués afin de
prolonger les zones Nessie et Kraken.
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DVM ESTIMÉE
(MINE À CIEL
OUVERT ET
SOUTERRAINE)

18 ANS

CMTI

(DVM moy.) 987 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR (koz)

545 koz en régime établi

RÉSERVES
Au P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Au M&I

2 350 koz (25,2 Mt à 2,90 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

13 130 koz (173,7 Mt à 2,35 g/t)

OEO EST.
À OSISKO

24 500 OEO par année
en régime établi

FACTEURS FAVORABLES
» Conversion possible en réserves d’importants stocks
minéraux restants
» Expansion importante possible des ressources en
profondeur et à l’est
» Ajout possible d’un second puits pour augmenter les
taux de production annuels

East Gouldie (NSR de 5 %) représente 70 % de la production
aurifère souterraine totale décrite dans l’EEP 2021
L’EEP estime la production annuelle moyenne à 545 koz
d’or entre 2029 et 2039, à un coût décaissé total d’environ
630 $ US l’once. Le projet offre un excellent potentiel
d’exploration et la durée de vie de la mine devrait
dépasser largement les projections actuelles. Le
partenariat a laissé entendre qu’un deuxième puits
pourrait être envisagé si des réserves suffisantes sont
reconnues afin d’optimiser l’utilisation de l’usine pendant
la phase souterraine.

Osisko détient une redevance NSR de 5 % sur la majeure
partie des zones minéralisées souterraines du projet
souterrain Odyssey, incluant East Gouldie, Odyssey Sud et
la moitié ouest des gisements de East Malartic. Osisko
détient également une redevance NSR de 3 % sur
Odyssey Nord et la moitié est de East Malartic.

Ressources minérales
incluent dans le plan
minier 2021
Ressources minérales
avec potentiel de
conversion future

❶
EAST

❷

3 500 tpj

MALARTIC

Vers le nord

ODYSSEY
SOUTH

3 200 tpj

0

1

km

EAST GOULDIE

❸

❹

12 500 tpj

GISEMENTS SOUTERRAINS DE
CANADIAN MALARTIC

ODYSSEY
NORTH
3 500 tpj

Source : Yamana Gold Inc.

PROFIL DE PRODUCTION DE CANADIAN MALARTIC (EEP 2021)
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

MANTOS BLANCOS

LOCALISATION

ANTOFAGASTA, CHILI

INTÉRÊT

Flux Ag de 100 % jusqu’à 19,3 Moz
Flux Ag de 40 % par la suite
Prix de transfert de 8% du prix de
l’argent au comptant

La mine de cuivre et d’argent Mantos Blancos est située
dans la région d’Antofagasta, dans le nord du Chili. La mine
est détenue et exploitée par Capstone Copper Corp.
(« Capstone »), qui est issue du regroupement des
entreprises Mantos Copper (Bermuda) Limited (« Mantos
Copper ») et Capstone Mining Corp. en mars 2022. En
production depuis 1960, la mine Mantos Blancos est depuis
longtemps l’une des principales mines de cuivre de la région
d’Antofagasta.
L’extraction du minerai oxydé et sulfuré à Mantos Blancos se
fait à l’aide des méthodes classiques d’exploitation à ciel
ouvert. Le minerai oxydé est traité par lixiviation en tas du
minerai tout venant pour produire des cathodes de cuivre
de qualité supérieure. Le minerai sulfuré est traité dans une
usine de concentration pour produire un concentré de
cuivre de qualité supérieure avec un sous-produit d’argent.
Mantos Copper a récemment achevé la phase I de
l’agrandissement de l’usine de concentration de sulfure, et
Capstone augmente actuellement sa capacité de traitement,
de 4,2 Mt à 7,3 Mt par année. L’agrandissement devrait
prolonger la DVM au moins jusqu’en 2038 d’après les réserves
minérales actuelles. Capstone a commencé les travaux
d’ingénierie et de conception de la phase II de
l’agrandissement, qui permettra d’augmenter la capacité de
l’usine de concentration de sulfure à environ 10 Mt par année.
Osisko, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive
Osisko Bermuda Limited, détient un flux argentifère sur la
mine Mantos Blancos. En vertu de la convention d’achat de
flux, Osisko Bermuda achètera la totalité de l’argent payable
produit à la mine Mantos Blancos jusqu’à ce que 19,3 Moz
aient été livrées (2,74 Moz ont été livrées au
31 décembre 2021), et 40 % de l’argent payable pour la DVM
restante. Le prix d’achat d’Osisko Bermuda pour chaque
once d’argent livrée aux termes de la convention d’achat de
flux correspond à 8 % du prix mensuel moyen de l’argent.
Les livraisons annuelles d’argent payable au cours des cinq
premières années suivant l’accélération de la production de
l’usine de concentration agrandie devraient atteindre
environ 1,3 Moz en moyenne.
Osisko Bermuda a gagné 8 547 OEO et 9 141 OEO en vertu
de sa redevance sur Mantos Blancos en 2020 et 2021,
respectivement.
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DVM
ESTIMÉE

17 ANS

CMTI

(DVM moy.) 2,23 $ US/lb Cu

PRODUCTION
D’ARGENT
(koz)

1 350
743

654

2020

2021

Estimation de la
moyenne sur 5 ans
suite à la réalisation
du projet d’expansion

RÉSERVES
Ag P&P

22,3 Moz (122,6 Mt à 5,66 g/t)

RESSOURCES
Ag M&I

13,0 Moz (88,3 Mt à 4,58 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Ag PRÉS.

2,2 Moz (20,0 Mt à 3,35 g/t)

OEO À
OSISKO

9 141 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Accélération de la production après la phase I du projet
d’agrandissement de l’usine de concentration de
sulfure
» Possibilité de poursuivre l’agrandissement de l’usine de
concentration pour atteindre 10 Mt par année
» Amélioration de l’information publique et de la visibilité
avec Capstone comme exploitant

COMMODITÉ

EXPLOITANT

EAGLE
La mine d’or Eagle est détenue et exploitée par Victoria Gold
Corporation (« la société Victoria ») et elle est située sur la
grande propriété Dublin Gulch de la société. Le projet est situé
dans le district minier de Mayo, au centre du Yukon, à
350 kilomètres au nord de Whitehorse. La première coulée
d’or de la mine Eagle a été réalisée en septembre 2019 et le
stade de production commerciale a été atteint en juillet 2020.
Le gisement d’or Eagle est actuellement exploité à l’aide des
méthodes classiques d’exploitation à ciel ouvert, et l’or est
extrait au moyen du procédé de lixiviation en tas. Bien que la
lixiviation se fasse tout au long de l’année, la société Victoria
empile actuellement le minerai sur la plateforme de lixiviation
seulement environ 275 jours par année, en évitant les mois
d’hiver les plus froids. D’autres travaux sont en cours pour
permettre l’empilement tout au long de l’année.
La société a publié une nouvelle étude de faisabilité pour la
mine Eagle en décembre 2019. L’étude envisageait une
production annuelle moyenne de 210 koz d’or sur la durée
de vie de la mine, soit 12 ans. Depuis la publication de
l’étude de faisabilité, la société Victoria a lancé le « Projet
250 » qui vise à accroître la production aurifère annuelle
moyenne de la mine Eagle à 250 koz d’ici la fin de 2023. Les
deux principales possibilités envisagées pour accroître la
production sont le scalpage du minerai fin issu du cycle de
concassage et la modification du plan saisonnier
d’empilement de minerai.
Plusieurs nouvelles zones minéralisées ont récemment été
délimitées, notamment Raven, Lynx, Nugget et Whiskey
Wrinkles, et chacune a le potentiel de prolonger la durée
de vie du projet. La société Victoria vise une première
estimation des ressources minérales inexploitées de la
zone Raven ainsi qu’un programme de forage d’expansion
de 20 000 mètres en 2022.
Osisko détient une redevance NSR de 5 % sur la mine
Eagle jusqu’à ce que 97 500 onces d’or aient été livrées et
une redevance NSR de 3 % par la suite. La redevance
d’Osisko couvre l’ensemble de la propriété Dublin Gulch, y
compris les réserves sur les gisements d’or Eagle et Olive et
toutes les cibles d’exploration les plus prometteuses de la
société Victoria. Osisko a gagné 4 966 OEO et 8 506 OEO
en vertu de sa redevance sur la mine Eagle en 2020 et 2021,
respectivement.

LOCALISATION

YUKON, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 5 %

DVM
ESTIMÉE

+ 11 ANS

CMTI

961 $ US/oz Au (T3 2021)

PRODUCTION
D’OR (koz)

117

2020

164

165
à
190

2021

2022e

RÉSERVES
Au P&P

3 260 koz (155,0 Mt à 0,65 g/t)

RESSOURCES
Au M&I

1 470 koz (72,0 Mt à 0,63 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

570 koz (29,0 Mt à 0,61 g/t)

OEO À
OSISKO

8 506 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Accélération continue de la production en régime
établi
» Achèvement du « Projet 250 » visant à augmenter la
production d’or à 250 koz par année
» Ressource inexploitée dans la zone Raven avec
possibilité d’un centre minier distinct
» Résultats d’exploration continus des zones Raven, Lynx
et Whiskey Wrinkles
» Nouvelle estimation des réserves en 2022 avec un puits
plus grand et une DVM prolongée pour la mine Eagle
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

ÉLÉONORE
La mine d’or Éléonore est détenue et exploitée par
Newmont Corporation (« Newmont ») et elle est située
sur le territoire d’Eeyou Istchee, dans la région de la
baie James, dans le nord du Québec. La mine
Éléonore a réalisé sa première production d’or en
octobre 2014 et atteint le stade de production
commerciale en avril 2015. Première mine d’envergure
dans la région de la baie James, la mine Éléonore a
grandement contribué au développement de la
région et des communautés voisines.
Le minerai de la mine Éléonore est extrait sous terre à
partir de six horizons miniers, puis traité sur place au
moyen d’un circuit de cyanuration classique pour
produire de l’argent aurifère. La production d’or de la
mine Éléonore a totalisé 208 koz et 247 koz en 2020
(année touchée par la COVID-19) et 2021,
respectivement. En 2022, Newmont a augmenté ses
réserves minérales de 560 koz d’or après un forage de
41 300 mètres en 2021. L’entreprise prévoit une
production de 275 koz d’or en 2022. Osisko a gagné
4 797 OEO et 5 632 OEO en vertu de sa redevance sur
la mine Éléonore en 2020 et 2021, respectivement.
Osisko détient une redevance NSR variable de 2 % à
3,5 % sur la mine d’or Éléonore et la propriété voisine.
Le taux de redevance applicable sur la production
d’or est de 2,0 % sur les trois premiers Moz d’or
produits et il augmente de 0,25 % par million d’onces
produit par la suite. Le taux de redevance est
également majoré de 10 % si le prix de l’or au
comptant dépasse 500 $ US l’once, jusqu’à un taux de
redevance maximal de 3,5 %. Le taux de redevance
actuel payable à Osisko est de 2,2 %.
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LOCALISATION

QUÉBEC, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR
DE 2,2 % À 3,5 %

DVM
ESTIMÉE

+ 7 ANS

CMTI

1 256 $ US/oz Au (2021)

PRODUCTION
D’OR (koz)

208

2020

247

275

2021

2022e

RÉSERVES
Au P&P

1 820 koz (11,2 Mt à 5,05 g/t)

RESSOURCES
Au M&I

310 koz (2,0 Mt à 4,88 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

650 koz (3,8 Mt à 5,28 g/t)

OEO À
OSISKO

5 632 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Remplacement et augmentation continus des réserves
» Succès potentiel de l’exploration régionale

COMMODITÉ

EXPLOITANT

SASA
Sasa est une mine souterraine de zinc, de plomb et
d’argent détenue et exploitée par Central Asia Metals
plc (« CAML »). La mine est située en Macédoine du
Nord, à environ 150 kilomètres à l’est de la capitale,
Skopje.
La mine Sasa a d’abord été exploitée de 1966 à 2002.
Elle a été rouverte en 2006, et la capacité de traitement
de l’usine a par la suite été augmentée à un taux
nominal de 1 million de tonnes par année en 2011.
L’infrastructure minière souterraine est vaste et compte
de nombreux chantiers miniers historiques.
À l’heure actuelle, la mine Sasa produit environ 820 000
tonnes de minerai chaque année et l’exploitation
minière souterraine utilise la méthode de foudroyage
par sous-étages. À partir du deuxième semestre de
2022, la mine fera la transition vers l’exploitation par
coupe et remblai, et environ 90 % du minerai sera
extrait au moyen de cette méthode d’ici 2024. Cette
transition devrait améliorer la sécurité de l’exploitant et
réduire la dilution et la quantité de résidus à la surface,
sans diminuer la production de la mine. Le minerai est
traité sur place au moyen d’un circuit de flottation
classique pour produire des concentrés distincts de
zinc et de plomb avec des crédits au titre des sousproduits d’argent.
Osisko, par le biais de sa filiale en propriété exclusive
Osisko Bermuda, détient un flux argentifère de 100 %
sur la mine Sasa, avec un prix d’achat de 5 $ US l’once
pour chaque once d’argent visé par le flux, sous réserve
d’une augmentation annuelle égale au taux le moins
élevé entre le taux d’inflation au cours de l’année civile
précédente (mesuré par l’IPC ) et 3 %. Osisko Bermuda
a gagné 3 933 OEO et 4 441 OEO en vertu de sa
redevance sur la mine Sasa en 2020 et 2021,
respectivement.

LOCALISATION

MACÉDOINE DU NORD

INTÉRÊT

FLUX Ag DE 100 %

DVM
ESTIMÉE

18 ANS

CMTI

(Coûts C1 au S1 2021)
0,59 $ US/lb ÉQ. Zn

PRODUCTION
D’ARGENT

PERSPECTIVES
N/D

342

324

HAUSSE PRÉVUE
DE LA TENEUR
DE MINERAI
EN 2022 ET +

2020

2021

2022e

(koz)

RÉSERVES
Ag P&P

7,1 Moz (10,7 Mt à 22,30 g/t)

RESSOURCES
Ag M&I

3,3 Moz (3,3 Mt à 31,29 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Ag PRÉS.

4,0 Moz (8,3 Mt à 14,81 g/t)

OEO À
OSISKO

4 441 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» La transition de la méthode de foudroyage par sousétages à la méthode d’exploitation par coupe et
remblai pourrait augmenter la teneur
» Détermination continue des ressources en profondeur
pour prolonger la durée de vie de la mine
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COMODITÉ

EXPLOITANT

SEABEE
Seabee est une mine d’or souterraine située en
Saskatchewan, au Canada, qui est détenue et exploitée
par SSR Mining Inc. (« SSR Mining »).

LOCALISATION

SASKATCHEWAN, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 3 %

DVM
ESTIMÉE

6 ANS

Le minerai est traité sur place en utilisant la
concentration par gravité et la lixiviation du cyanure
pour produire de l’argent aurifère.

CMTI

804 $ US/oz Au (2021)

SSR Mining maintient son historique de production
constante et poursuit le remplacement des réserves à
la mine Seabee. La production d’or a atteint un record
de 118 888 onces en 2021, surpassant les prévisions pour
l’ensemble de l’année. La mine Seabee vise une
production record de plus de 1 100 tonnes par jour en
2022, pour une production totale de 115 à 125 koz d’or.

PRODUCTION

Les dépenses d’exploration augmenteront de 20 % en
2022 et les travaux d’exploration cibleront les zones
Santoy 8, Santoy 9, Gap Hangingwall, Shane, Joker et
Porky. L’exploration continue de la mine Santoy vise à
augmenter la teneur et la production extraite en 2024
et au-delà. Osisko a gagné 2 390 OEO et 3 452 OEO en
vertu de sa redevance en 2020 et 2021, respectivement.
Osisko détient une redevance NSR de 3 % sur la
propriété Seabee.

D’OR (koz)

RESSOURCES
Au M&I

115
à
125

2021

2022e

82

2020

RÉSERVES
Au P&P

119

580 koz (2,7 Mt à 6,72 g/t)

360 koz (0,9 Mt à 12,85 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

540 koz (2,8 Mt à 6,05 g/t)

OEO À
OSISKO

3 452 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Les faits saillants récents des activités de forage
incluent 19,16 g/t d’or sur 6,98 mètres dans la zone Gap
Hanging Wall, 16,31 g/t d’or sur 3,56 mètres dans la zone
Santoy Hanging Wall et 25,97 g/t d’or sur 1,49 mètre
dans la zone Joker
» Remplacement continu des réserves et prolongation
de la durée de vie des gisements connus
» Possibilité d’utiliser pleinement la capacité de l’usine de
concentration grâce à la découverte de nouvelles
sources de minéralisation
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

GIBRALTAR
Taseko Mines Limited (« Taseko ») est le propriétaire et
exploitant à 75 % de la mine de cuivre et de molybdène
Gibraltar, située dans le centre-sud de la ColombieBritannique. La mine Gibraltar est la deuxième mine de
cuivre à ciel ouvert en importance au Canada.
Elle a été construite en 1972 et conçue à l’origine pour
traiter 36 000 tonnes par jour. La capacité de traitement
actuelle de la mine est de 85 000 tonnes par jour, ce
qui représente une production annuelle d’environ
138 Mlb de cuivre et 250 koz d’argent.
Les installations comprennent deux usines de
traitement de concentrés collectifs sulfurés de métaux
communs distinctes et une usine de flottation du
molybdène. La mine produit un concentré de
molybdène et un concentré de cuivre avec des sousproduits d’argent.
Il y a actuellement cinq zones minéralisées sur la
propriété Gibraltar, soit les zones Pollyanna, Granite,
Gibraltar, Connector et Extension. Les zones Gibraltar et
Extension présentent des concentrations élevées
d’argent associées à la minéralisation du cuivre. Ces
gisements devraient produire une plus grande quantité
d’argent vers la fin de la décennie.
Osisko possède un flux argentifère de 100 % sur la
participation de 75 % de Taseko dans la mine Gibraltar
jusqu’à ce que 5,9 Moz aient été livrées. Par la suite, le
pourcentage du flux diminue à 26,25 % de la part de la
production d’argent attribuable à Taseko. Osisko n’est
pas tenue d’effectuer des paiements continus en
contrepartie des onces qu’elle reçoit en vertu de la
convention d’achat de flux.
Au 31 décembre 2021, un total de 0,9 Moz d’argent avait
été livrées au titre de la convention d’achat de flux, et
Osisko avait gagné 2 284 OEO et 2 676 OEO en vertu de
sa redevance sur la mine Gibraltar en 2020 et 2021,
respectivement.

LOCALISATION

COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA

INTÉRÊT

FLUX Ag DE 75 %

DVM
ESTIMÉE

17 ANS

CMTI

1,90 $ US/lb Cu
(COÛT C1 2021)

ONCES
ATTRIBUABLES

2 284

2 676

À OSISKO (koz)
2020

2021

RÉSERVES
Ag P&P

20,8 Moz (538,0 Mt à 1,20 g/t)

RESSOURCES
Ag M&I

15,0 Moz (468,0 Mt à 1,00 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Ag PRÉS.

AUCUNE

OEO À
OSISKO

2 676 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» L’exploitation se déplace vers les puits West Gibraltar et
Extension, ce qui devrait augmenter la production
d’argent de manière significative
» Possibilité d’augmenter la cadence de production à un
niveau supérieur à celle prévue en gérant et
augmentant la prévisibilité de la dureté du minerai
» La durée de vie de la mine a été récemment prolongée
de huit ans en se basant sur la nouvelle estimation des
réserves
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

ISLAND GOLD
Island Gold est l’une des mines d’or souterraines qui a la
teneur la plus élevée et les coûts les plus bas au
Canada. Elle est détenue et exploitée par Alamos Gold
Inc. (« Alamos ») et située près de Wawa, en Ontario. La
croissance continue des ressources a entraîné une
expansion en plusieurs phases de l’exploitation, qui a
fait augmenter la production prévue et la durée de vie
de la mine.
Les taux d’extraction et de traitement souterrains à la
mine Island sont actuellement d’environ 1 200 tonnes
par jour en moyenne. En juillet 2020, Alamos a annoncé
la construction d’un puits de production, qui devrait
faire passer les taux d’extraction souterraine à environ
2 000 tonnes par jour d’ici 2025. Une fois l’expansion
terminée, la production annuelle moyenne d’or est
estimée à 236 koz par année à un CMTI dans le quartile
le plus bas de 534 $US l’once. Un autre plan minier à
jour devrait être publié au milieu de 2022 pour tenir
compte de l’augmentation de 50 % ou de 1,15 million
d’onces de ressources inférées à teneur élevée depuis
l’achèvement de l’étude d’expansion. Le plan minier
optimisé devrait également tenir compte de ressources
supplémentaires à teneur plus élevée à proximité du
fond du puits prévu plus tôt au cours de la durée de vie
de la mine, ce qui augmentera encore davantage la
production d’or prévue au cours de ces années. Ce
changement dans le centre de gravité de la mine
devrait également faire en sorte qu’une plus grande
part de la production soit couverte par la limite de
redevance NSR de 3 % d’Osisko plus tôt dans le plan
minier, par rapport à l’inventaire minéral couvert par la
redevance NSR de 1,38 % d’Osisko.
Un budget total de 22 millions $ CA a été alloué pour
l’exploration de la mine Island Gold en 2022. Le
programme comprend 30 000 mètres de forage dirigé
en surface et 30 000 mètres de forage d’exploration
souterrain.
Osisko a gagné 1 860 OEO et 2 189 OEO en vertu de sa
redevance en 2020 et 2021, respectivement.

LOCALISATION

ONTARIO, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 1,38 % À 3 %

DVM
ESTIMÉE

14 ANS

CMTI

863 $ US/oz Au (2021)

PRODUCTION
D’OR (koz)

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I

139

141

125
à
135

2020

2021

2022e

236

Post
expansion

1 340 koz (4,1 Mt à 10,12 g/t)

290 koz (1,1 Mt à 8,12 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

3 450 koz (7,9 Mt à 13,59 g/t)

OEO À
OSISKO

2 189 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Le forage récent a permis d’obtenir certains des
résultats à teneur la plus élevée de l’histoire de la mine,
dont 71,2 g/t d’or sur 21,3 mètres
» Augmentation possible de la part de la production
couverte par le pourcentage de redevances supérieur
plus tôt durant la durée de vie de la mine en raison de
l’emplacement des meilleures intersections de forage
(nouveau plan prévu en 2022)
» Augmentation du taux de production de 1 200 t/j à
2 000 t/j
» Plans d’expansion révisés au milieu de 2022
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

PAN
La mine Pan est détenue et exploitée par Calibre
Mining Corp. (« Calibre ») depuis que la société a fait
l’acquisition de Fiore Gold Corp. (« Fiore ») en 2021. La
mine est située dans le prolifique corridor aurifère
Battle Mountain-Eureka, dans le centre-est du Nevada,
aux États-Unis.
Pan est un projet aurifère disséminé de type Carlin qui
utilise des méthodes classiques d’extraction à ciel
ouvert et de traitement par lixiviation en tas. En 2017,
Fiore a redémarré la mine Pan après avoir acquis le
projet en faillite en 2016. Après le redémarrage,
l’exploitation a amélioré le circuit de concassage
primaire et optimisé la stratégie de mélange du
minerai, ce qui a permis d’améliorer le taux de
récupération métallurgique.
Les résultats du forage dans la zone Pegasus pourraient
faire augmenter de façon importante les ressources de
la mine Pan. Les résultats d’exploration de 2021
comprennent 1,02 g/t d’or sur 50,3 mètres et 0,83 g/t
d’or sur 34 mètres. Calibre a prévu 50 000 mètres de
forage sur la propriété en 2022; le programme se
concentre sur les cibles de croissance hautement
prioritaires adjacentes aux ressources connues.
Osisko détient une redevance NSR de 4 % sur la mine
Pan et les régions avoisinantes, incluant toutes les
cibles d’exploration actuelles. Osisko a gagné 1 752 OEO
et 1 832 OEO en vertu de sa redevance sur la mine Pan
en 2020 et 2021, respectivement.

LOCALISATION

NEVADA, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 4 %

DVM
ESTIMÉE

4 ANS

CMTI

1 450 à 1 550 $ US/oz Au (2022)

PRODUCTION

46

45

40
à
45

2020

2021

2022e

D’OR (koz)

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I
(hors réserves)

290 koz (21,3 Mt à 0,42 g/t)

Non significatives après la
conversion des réserves

RESSOURCES
Au PRÉS.

60 koz (3,4 Mt à 0,56 g/t)

OEO À
OSISKO

1 832 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Suivi des résultats de forage de 2021, incluant 1,02 g/t
d’or sur 50,3 mètres
» Remplacement continu des réserves par une
minéralisation connue
» Découverte de nouvelles sources de minéralisation sur
la propriété par un nouvel exploitant motivé
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

LAMAQUE
Lamaque est une mine d’or souterraine en production
détenue et exploitée par Eldorado Gold Corporation
(« Eldorado »). La mine est située tout juste à l’est de
Val-d’Or, au Québec, un carrefour de l’industrie minière
régionale. Eldorado a déclaré une production
commerciale à Lamaque en mars 2019.
La mine Lamaque est constituée du gisement d’or
Triangle récemment découvert situé à 2,5 kilomètres au
sud des anciennes mines Lamaque et Sigma, qui ont
produit globalement plus de 10 Moz d’or.
La nouvelle étude de 2022 sur la durée de vie de la mine
Eldorado a haussé la production annuelle moyenne d’or
prévue à 187 koz par année en se basant sur les réserves
du gisement Upper Triangle. La société a également
souligné la possibilité de prolonger la durée de vie de la
mine de huit ans à un taux de production d’environ
180 koz par année en tenant compte de la production des
ressources inférées des gisements Lower Triangle et
Ormaque. Ces zones ont maintenant été évaluées dans le
cadre d’une évaluation économique préliminaire et
présentent un potentiel d’augmentation de la production
et d’expansion des ressources significatif. Sous réserve
d’une conversion réussie des ressources inférées des
gisements Lower Triangle et Ormaque, l’exploitation
minière dans ces zones commencerait en 2026.
Eldorado continue d’évaluer les possibilités d’exploration et de
mise en valeur du minerai à teneur élevée qui pourrait être
extrait et transporté par camion à l’usine de concentration de
Sigma, ainsi que les possibilités d’extraction en masse qui
nécessiteraient la mise à niveau de l’usine Sigma à sa capacité
autorisée de 5 000 tonnes par jour. Les options dans la région
incluent la propriété Bourlemaque, qui abrite les dépôts de
Bonnefond, River et Bevcon.
Osisko détient une redevance NSR de 1 % sur la mine
Lamaque, incluant le gisement Upper Triangle en
production ainsi que les gisements Lower Triangle,
Ormaque, Plug #4 et Parallel susceptibles d’être exploités.
Osisko détient également une redevance NSR de 2,5 %
sur la propriété Bourlemaque. Osisko a gagné 884 OEO
et 1 264 OEO en vertu de sa redevance sur la mine
Lamaque en 2020 et 2021, respectivement.
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LOCALISATION

QUÉBEC, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 1 %

DVM
ESTIMÉE

14 ANS

CMTI

1 017 $ US/oz Au (2021)

PRODUCTION
D’OR (koz)

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I

144

153

165
à
175

2020

2021

2022e

1 090 koz (4,7 Mt à 7,29 g/t)

850 koz (2,5 Mt à 10,67 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

2 770 koz (11,5 Mt à 7,48 g/t)

OEO À
OSISKO

1 264 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Expansion des ressources et conversion des réserves
pour les nouvelles zones : Ormaque, Plug#4 et zone
profonde d’extraction en masse
» Développement de zones sur la propriété
Bourlemaque, comme les dépôts de Bonnefond, River
et Bevcon (redevance NSR de 2,5 %)
» Expansion future possible de l’usine de concentration à
une capacité nominale autorisée de 5 000 t/j

COMMODITÉ

EXPLOITANT

PARRAL
L’exploitation de Parral de GoGold Resources Inc.
(« GoGold ») est une installation de lixiviation en tas
avec agglomération, qui traite les résidus historiques
laissés par 340 ans d’activité minière près de la ville de
Parral à Chihuahua, au Mexique. Le traitement des
résidus a commencé à l’exploitation de Parral en
juin 2014, et les réserves prouvées et probables
actuelles correspondent à une durée de vie de la mine
d’environ six ans.
Les résidus sont chargés dans des camions et
transportés sur environ 11 kilomètres vers une usine de
traitement où ils sont agglomérés et empilés sur une
plateforme de lixiviation en tas. La solution de lixiviation
enrichie est traitée au moyen d’un procédé MerrillCrowe, qui produit de l’argent, de l’or et du cuivre
commercialisables. En plus de la production
économique de ces métaux, les terres actuellement
occupées par les résidus sont assainies et récupérées
par la ville de Parral.
Osisko, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété
exclusive Osisko Bermuda, détient un flux de 2,4 % sur
l’or et l’argent payables produits à partir des résidus des
mines Parral et Esmerelda et de tous les autres résidus
traités à l’usine de traitement par lixiviation en tas de
GoGold. Le prix d’achat pour chaque once d’or et
d’argent vendu à Osisko Bermuda en vertu de la
convention d’achat de flux est de 30 % du prix au
comptant de l’or et de l’argent au moment de la
livraison. Osisko Bermuda a gagné 753 OEO en vertu de
sa redevance sur la mine Parral en 2021, dont 61 % de la
valeur est liée à la production d’argent.

LOCALISATION

CHIHUAHUA, MEXIQUE

INTÉRÊT

Flux Au‑Ag de 2,4 %

DVM
ESTIMÉE

6 ANS

CMTI

16,81 $ US/oz ÉQ. Ag (2021)

PRODUCTION
D’ÉQUIVALENT

2,2

2,2

2020

2021

EN ARGENT
(Moz ÉQ. Ag)

OEO À
OSISKO

753 OEO (2021A)

FACTEURS FAVORABLES
» Traitement possible du minerai oxydé primaire dans la
région
» Traitement des résidus de la mine Esmerelda et
d’autres résidus miniers à proximité
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

BALD MOUNTAIN
La mine Bald Mountain, détenue et exploitée par
Kinross Gold Corporation (« Kinross »), est une mine d’or
à ciel ouvert utilisant le procédé de lixiviation en tas
située au Nevada, aux États-Unis, le long du
prolongement sud du corridor aurifère prolifique Carlin.
L’exploitation abrite une importante ressource minérale
offrant un excellent potentiel de prolongement de la
durée de vie de la mine.
Actuellement, la production provient d’un ensemble de
puits à ciel ouvert situés sur l’important parc de
propriétés. L’exploitation minière de Bald Mountain se
déplace de façon générale vers la partie nord de la
propriété où les concessions minières sont
partiellement couvertes par les redevances d’Osisko.
Kinross a effectué environ 18 500 mètres de forage à
Bald Mountain en 2021. L’objectif de ce forage était de
tester le plus grand nombre possible de cibles déjà
identifiées à l’intérieur de l’important parc de
propriétés. Les cibles de forage pour la prochaine phase
d’essais de forage qui sont couvertes par la redevance
d’Osisko comprennent les cibles Duke, West Yankee et
South Yankee.
La mine Bald Mountain contient une ressource à faible
teneur très importante qui pourrait être convertie en
réserves lorsque les tendances du prix de l’or sont
favorables. Kinross utilise actuellement un prix seuil de
l’or de 1 300 $ US l’once pour catégoriser les réserves.
Osisko détient des redevances distinctes de 1 % et de
4 % sur les revenus de fonderie bruts (« GSR ») de
certaines parties de l’exploitation Bald Mountain. Les
zones Duke et Royale sont couvertes par une redevance
GSR de 4 %, tandis que les zones Casino, Poker, Galaxy,
Winrock et Yankee sont couvertes par une redevance
GSR de 1 %. Osisko a gagné 104 OEO et 511 OEO en
vertu de sa redevance sur la mine Bald Mountain en
2020 et 2021, respectivement.
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LOCALISATION

NEVADA, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

REDEVANCE GSR DE 1 % À 4 %
SUR UNE PARTIE DE LA
PROPRIÉTÉ

DVM
ESTIMÉE

+ 4 ANS

CMTI

905 $ US/oz Au (coût des
ventes de 2021)

191

205

2020

2021

PRODUCTION
D’OR (koz)

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I

800 koz (41,0 Mt à 0,60 g/t)

3 590 koz (200,5 Mt à 0,51 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

670 koz (45,7 Mt à 0,50 g/t)

OEO À
OSISKO

511 OEO (2012A)

FACTEURS FAVORABLES
» Découverte de nouvelles ressources sur un vaste
territoire
» Forage en 2022 pour tester les cibles Duke, South
Yankee et West Yankee
» Conversion des ressources entraînant un prolongement
de la durée de vie de la mine

COMMODITÉ

EXPLOITANT

SANTANA

LOCALISATION

SONORA, MEXIQUE

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 3 %

Le projet aurifère Santana, détenu et exploité par
Minera Alamos Inc. (« Minera Alamos »), est situé dans
l’État de Sonora, au Mexique, à environ 200 kilomètres à
l’est-sud-est d’Hermosillo. L’entreprise a commencé la
construction au premier trimestre de 2020, la première
coulée d’or a eu lieu en octobre 2021 et Minera Alamos
s’attend à atteindre le stade de production
commerciale au début de 2022.
Le projet est conçu comme une installation de
lixiviation en tas à ciel ouvert à faible intensité de capital.
Santana a accès à d’excellentes infrastructures dans un
district minier prolifique. Dans la mise à jour de ses
activités de février 2022, Minera Alamos indiquait
qu’environ 9 100 onces d’or ont été extraites et empilées
sur la plateforme de lixiviation au cours de la première
phase du projet en 2021. Le taux de récupération
cumulative de l’or dans la minéralisation après plus de
30 jours de lixiviation dépasse 70 % avec une
récupération supplémentaire en cours. L’extraction de
l’or à partir du matériel minéralisé empilé sur la
plateforme de lixiviation de la société continue de
démontrer une cinétique de lixiviation rapide et une
faible consommation de réactifs.
Minera Alamos compte publier un rapport technique et
une estimation des ressources inexploitées pour la
mine Santana en 2022. La société a foré plus de 30 000
mètres sur la propriété jusqu’ici et découvert de
multiples cibles d’exploration hautement prioritaires qui
pourraient permettre d’accroître la production ou la
durée de vie de la mine. La minéralisation de la mine
Santana demeure ouverte le long du corridor et en
profondeur, et un autre programme de forage de 6 000
à 7 500 mètres est en cours.
Osisko détient une redevance NSR de 3 % sur la
propriété Santana.

FACTEURS FAVORABLES
» Accélération continue des activités vers une production
commerciale
» Publication d’une estimation des ressources minérales
inexploitées
» Les résultats de forage incluent 0,6 g/t d’or sur 247,9
mètres et 0,51 g/t d’or sur 202,7 mètres.
» Intégration des résultats d’exploration futurs dans une
nouvelle prévision de la durée de vie de la mine
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

ERMITAÑO
Ermitaño est une nouvelle mine d’or et d’argent,
détenue et exploitée par First Majestic Silver Corp.
(« First Majestic »). Elle est située dans l’État de Sonora,
au Mexique, environ 145 kilomètres au nord-est
d’Hermosillo et quatre kilomètres au sud-est du
complexe minier d’or et d’argent de Santa Elena de
First Majestic.
Le traitement du minerai d’Ermitaño a commencé à
l’usine de traitement de Santa Elena en décembre 2021.
Les installations de traitement sont exploitées selon un
calendrier de traitement par lots du minerai provenant
des mines Santa Elena et Ermitaño. Le premier
traitement par lots du minerai d’Ermitaño, a donnée
des teneurs moyennes en argent et en or de 54 g/t et
4,84 g/t, respectivement. First Majestic continue
d’optimiser sa stratégie de traitement par lots et prévoit
modifier les installations de traitement de Santa Elena
en installant un double circuit pour améliorer le taux de
récupération métallurgique du minerai d’Ermitaño.
L’entreprise vise à augmenter la production de la mine
Ermitaño à 1 000 tonnes par jour en 2022 et à
2 000 tonnes par jour d’ici 2023.
Le gisement d’Ermitaño mesure environ 1 800 mètres
de long et 550 mètres de profondeur. La minéralisation
reste ouverte dans la zone est du filon et dans les
structures parallèles. First Majestic a réalisé
30 000 mètres de forage à Ermitaño en 2021, et prévoit
en effectuer 30 000 autres en 2022. La découverte de la
zone Luna est favorable à une possible expansion des
ressources à Ermitaño, les forages récents ayant
recoupé des intersections titrant 63 g/t d’argent et
8,3 g/t d’or sur 1,8 mètre et 2 455 g/t d’argent et 0,3 g/t
d’or sur 3 mètres. La zone Luna est située à quelques
centaines de mètres à l’est d’Ermitaño central et est
ouverte en profondeur et à l’est.
Osisko détient une redevance de 2 % en rendement net
de fonderie (NSR) sur le projet Ermitaño et la propriété
Cumobabi.
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LOCALISATION

SONORA, MEXIQUE

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2 %

DVM
ESTIMÉE

6 ANS

CMTI

S. O.

PRODUCTION
D’ÉQUIVALENT

17

EN OR (koz)
2021

RÉSERVES
ÉQ. Au P&P
RESSOURCES
ÉQ. Au M&I
(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Au PRÉS.

400 koz (2,8 Mt à 4,40 g/t ÉQ. Au)

Non significatives après la
conversion des réserves

580 koz (5,1 Mt à 3,55 g/t ÉQ. Au)

CATALYSEURS
» Accélération jusqu’à pleine capacité de production
» Exploration d’une vaste propriété dont la grande
majorité n’a pas été testée
» Intégration de filons supplémentaires adjacents à
Ermitaño, comme le filon Luna qui a donné des teneurs
de 2 455 g/t d’argent sur 3 mètres
» Possibilité d’exploration régionale dans la grande
propriété de Cumobabi

COMMODITÉ

Diamonds

EXPLOITANT

RENARD

LOCALISATION

QUÉBEC, CANADA

INTÉRÊT

FLUX DIAMANTIFÈRE DE 9,6 %

La mine de diamants Renard est exploitée par
Stornoway Diamonds Inc. (« Stornoway »), société
minière privée dont Osisko détient une participation de
35,1 %. Renard est situé à environ 350 kilomètres au
nord de Chibougamau, dans la région de la baie James,
au centre-nord du Québec.
Les travaux de construction ont commencé à Renard
en juillet 2014, le premier minerai a été livré à l’usine de
traitement en juillet 2016 et la production commerciale
a été déclarée en janvier 2017.
Renard est une exploitation minière souterraine de
foudroyage par sous-étages jumelée à une usine de
traitement du diamant sur place de 7 000 tonnes par
jour.
Renard a repris ses activités en septembre 2020 après
une brève période de surveillance et d’entretien en
raison des restrictions liées à Covid-19 et de la baisse
des prix du diamant. Depuis le redémarrage de la mine,
Stornoway a réalisé des progrès importants avec ses
initiatives de réduction des coûts et en outre, le marché
du diamant s’est en grande partie redressé en termes
de prix réalisés.

LEGEND

Osisko a un flux diamantifère de 9,6 % sur la mine
Renard, mais a accepté de reporter les paiements de ce
flux jusqu’à la fin d’avril 2022. Pour chaque carat reçu
dans le cadre du flux, Osisko paie le moindre de 40 $US
par carat ou 40 % du prix de vente obtenu.

Mined out
Probable Reserves
Inferred Resources
Target for Future Exploration

OEO À
OSISKO

9 210 OEO (2021A)

CATALYSEURS
» Réactivation des paiements de flux en mai 2022
» Reprise soutenue du marché du diamant
» Prolongement possible de la durée de vie de la mine en
raison du potentiel en profondeur des cheminées
kimberlitiques existantes et du développement latéral
vers d’autres cheminées minéralisées
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ACTIFS EN
DÉVELOPPEMENT
Osisko amorce une phase de croissance
significative. Notre portefeuille arrive à
échéance et nos actifs d’exploitation
pourraient augmenter considérablement
le profil de production d’Osisko à moyen
terme tout en ajoutant une valeur d’option
importante pour les décennies à venir.
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COMMODITÉ

Cu

EXPLOITANT

ALTAR

LOCALISATION

SAN JUAN, ARGENTINE

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 1 %

RÉSERVES
ÉQ. Cu P&P

AUCUNE

Le projet de mine d’or et de cuivre Altar est situé dans
la province de San Juan, en Argentine, à environ 10 km
de la frontière entre l’Argentine et le Chili, et à 180 km à
l’ouest de la ville de San Juan.
La propriété est exploitée par une coentreprise entre
Sibanye-Stillwater et Aldebaran Resources
(« Aldebaran »), Aldebaran ayant la possibilité d’acquérir
jusqu’à 80 % du projet. Aldebaran fait de l’exploration
dans les concessions d’Altar, qui, ensemble, couvrent
une superficie d’environ 8 444 hectares.
Le projet d’Altar héberge un groupe de plusieurs
porphyres présents dans une zone d’environ
5 kilomètres sur 8. Le projet comprend une
minéralisation de cuivre, d’or et de sulfure de
molybdène.
Le principal objectif du programme de forage 20212022 est d’effectuer un nombre important de forages
dans la cible de porphyre de Radio, de faire le suivi des
intervalles à haute teneur signalées dans le
trou QDM-21-42 (13 juillet 2021), qui a recoupé 1,4 %
d’équivalent en cuivre sur 111 mètres, dans une zone de
629 mètres d’équivalent en cuivre à 0,61 %. L’entreprise
prévoit également forer les extensions de
minéralisation à teneur élevée à Altar Central et Altar
East, qui demeurent ouvertes à des fins d’expansion
dans plusieurs directions.
Osisko détient une redevance de 1 % NSR sur la
majorité des dépôts d’Altar, de QDM et de Radio.

RESSOURCES
ÉQ. Cu M&I
(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Cu PRÉS.

13,2 Blb (1 198 Mt à 0,50 % d’ÉQ. Cu)

2,0 Blb (189 Mt à 0,47 % d’ÉQ. Cu)

CATALYSEURS
» Résultats des forages du programme d’exploration en
cours
» Les résultats récents des forages comprennent 19,08 g/t
d’or sur 14,9 mètres et 0,51 % d’équivalent cuivre sur
707,1 mètres
» Mise à jour et optimisation des études de projet
» Intégration de la cible Radio dans les estimations des
ressources

RECUEIL D’ACTIFS 2022 31

COMMODITÉ

EXPLOITANT

AMULSAR
Le projet aurifère Amulsar appartient actuellement à
Lydian Canada Ventures Corporation (« Lydian »). Le
projet est situé dans le centre-sud de l’Arménie, à
115 km au sud-est de la capitale, Erevan. Les travaux de
construction à Amulsar ont commencé en
octobre 2016, mais ont été interrompus par des
barrages illégaux qui ont empêché l’accès au site du
projet en juin 2018. Lydian a entamé une procédure de
faillite en 2019 et cherche des parties intéressées pour
acheter l’actif et terminer la construction.
Amulsar devrait devenir une exploitation à grande
échelle et à faible coût avec une durée de vie estimée
de 12 ans et un potentiel d’expansion supplémentaire.
Osisko, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété
exclusive Osisko Bermuda, détient un flux aurifère de
4,22 % à un prix de transfert de 400 $US l’once et un
flux argentifère de 62,5 % à un prix de transfert de 4 $US
l’once sur le projet Amulsar. Osisko est également
actionnaire à 35,6 % de Lydian Canada Ventures
Corporation.

LOCALISATION

ARMÉNIE

INTÉRÊT

FLUX Au DE 4,22 % ET Ag DE 62,5 %
ENTENTE D’ÉCOULEMENT D’OR
DE 81,9 %

DVM
ESTIMÉE

12 ANS

CMTI

(DVM moy.) 731 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR ET
D’ARGENT
(koz)

(DVM moy.)
205 koz Au
175 koz Ag

RÉSERVES
Au, Ag P&P

2.8 Moz Au, 14.4 Moz Ag

RESSOURCES
Au, Ag M&I

0,7 Moz Au, 3,8 Moz Ag

(119,3 Mt à 0,74 g/t Au, 3,8 g/t Ag)

(36,9 Mt à 0,57 g/t Au, 3,2 g/t Ag)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au, Ag PRÉS.

1,4 Moz Au, 8,6 Moz Ag
(85,9 Mt à 0,50 g/t Au, 3,1 g/t Ag)

CATALYSEURS
» Réception de toutes les approbations requises pour
redémarrer le projet
» Nouveau partenaire d’exploitation pour financer le
redémarrage des travaux de construction
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COMMODITÉ

Cu

EXPLOITANT

ANTAKORI

LOCALISATION

CAJAMARCA, PÉROU

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 0,75 % - 1,5 %

Le projet AntaKori est situé dans la région de
Cajamarca au Pérou, à proximité de deux grandes
mines en exploitation, la mine d’or Tantahuatay et la
mine d’or et de cuivre Cerro Corona. Le projet
appartient à Regulus Resources Inc. (« Regulus »), qui a
publié une estimation importante des ressources à
AntaKori, fondée sur environ 17 000 mètres de forage
historique et plus de 20 000 mètres réalisés par
Regulus dans le cadre de son programme de forage de
phase 1.
AntaKori est classé comme un gisement de type skarn
cuivre. Le projet est situé dans la zone porphyre
cuivre-or et la ceinture épithermale de l’ère du Miocène
dans la cordillère occidentale du nord du Pérou.
Regulus a une bonne compréhension de l’étendue de
la minéralisation et d’importantes cibles restent à
tester.
Regulus est en train de forer la propriété pour évaluer
les extensions et la géométrie de la minéralisation de
type brèche à teneur élevée découverte dans le
trou AK-18-26 (30 janvier 2019), qui a recoupé
473 mètres d’équivalent cuivre à 1’39 % hébergé dans
une unité de brèche ouverte dans plusieurs directions.
À l’heure actuelle, Osisko détient deux redevances NSR
couvrant la principale concession de Mina Volare du
projet AntaKori. Les pourcentages de redevances sont
de 0,75 % ou 1,5 % selon l’emplacement. Il existe des
redevances à une tierce partie couvrant diverses
concessions chez AntaKori, et si Regulus acquiert l’une
de ces redevances existantes, Osisko peut choisir
d’acquérir 50 % de la redevance en payant 75 % du prix
d’achat de Regulus.

RÉSERVES
ÉQ. Cu P&P
RESSOURCES
ÉQ. Cu M&I
(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Cu PRÉS.

AUCUNE

4.1 Blb (250,0 Mt à 0,74 % d’ÉQ. Cu)

3,9 Blb (267,0 Mt à 0,66 % d’ÉQ. Cu)

CATALYSEURS
» Mise à jour et expansion des ressources
» Passage au traitement du sulfure à Tantahuatay qui
peut nécessiter l’élargissement de la fosse à ciel ouvert
de la propriété d’AntaKori
» D’autres achats de redevances effectués par Regulus
permettront d’accroître la couverture des redevances
pour Osisko.
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

BACK FORTY
Back Forty est un projet polymétallique situé dans la
péninsule supérieure du Michigan. Le projet a été
acquis par Gold Resource Corporation (« Gold
Resource ») en décembre 2021 auprès d’Aquila
Resources Inc. Gold Resource a depuis multiplié ses
efforts pour l’obtention des permis et prévoit publier
une étude de faisabilité à jour en 2022.
À ce jour, environ 95 millions de dollars US ont été
investis dans Back Forty pour l’exploration et accélérer
la progression du projet. Une évaluation économique
préliminaire du projet Back Forty a été publiée en 2020,
décrivant une mine à ciel ouvert d’une durée de cinq
ans, suivie de sept années d’exploitation minière
souterraine et de production de stocks. L’évaluation
économique préliminaire a pris en compte la mise en
place d’une usine de lixiviation par oxydation de
350 tonnes par jour et une usine distincte de flottation
au sulfure de 2 800 tonnes par jour produisant des
concentrés séparés de zinc, de cuivre et de plomb avec
des crédits pour métaux précieux.
Gold Resource travaille actuellement à l’élaboration
d’un plan de mise en valeur simplifié qui sera décrit
dans la prochaine étude de faisabilité. Le nouveau plan
de mise en valeur vise à simplifier et à accélérer les
exigences et le calendrier en matière d’obtention de
permis. Gold Resource prévoit publier l’étude de
faisabilité au deuxième semestre de 2022 et, sous
réserve de l’obtention des permis, la construction
devrait commencer au début de 2024.
Osisko, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété
exclusive Osisko Bermuda, possède deux flux de
métaux précieux dans le cadre du projet Back Forty :
un flux argentifère à 85 % et un flux aurifère à 18,5 %. En
échange des onces reçues dans le cadre de ces flux,
Osisko Bermuda paiera 30 % du cours au comptant
pour l’or, et 4 $ US l’once d’argent.
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LOCALISATION

MICHIGAN, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

Flux Ag 85 % - Au 18,5 %

DVM
ESTIMÉ

12 ANS

CMTI

(DVM moy.) ÉQ. Au : 926 $ US/oz

PRODUCTION
D’ÉQUIVALENT

(DVM moy.) 128 koz

EN OR (koz)

RÉSERVES
Au, Ag P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Au, Ag M&I

1,1 Moz Au, 14,2 Moz Ag

(hors réserves)

(18,3 Mt à 1,89 g/t Au, 24,09 g/t Ag)

RESSOURCES
Au, Ag PRÉS.

0,1 Moz Au 1,9 Moz Ag

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 16 000 OEO
par an

(1,2 Mt à 3,71 g/t Au, 49,24 g/t Ag)

CATALYSEURS
» Étude de faisabilité mise à jour
» Réception des derniers permis
» Décision de financement et de construction

COMMODITÉ

EXPLOITANT

BRALORNE

LOCALISATION

COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 1,7 %

Le projet aurifère Bralorne appartient à Talisker
Resources Ltd. (« Talisker »). Le projet couvre plus de
11 700 hectares en Colombie-Britannique, à environ
230 kilomètres au nord-est de Vancouver. Bralorne est
un site désaffecté qui abritait une mine souterraine
importante. C’est pour cette raison qu’il y a déjà une
infrastructure importante sur place, notamment l’accès
routier direct, le raccordement au réseau électrique,
une installation de stockage des résidus autorisée, des
installations de traitement de l’eau, des bureaux, une
usine de concentration, un atelier souterrain et d’autres
installations auxiliaires.
Le gisement de Bralorne est un gisement de filons
mésothermaux, semblable au gisement Motherload
(Californie) et au gisement Curraghinalt (Irlande du
Nord). Le réseau de filons à Bralorne s’étend sur
1 500 mètres entre les structures de failles liées, et
s’étend jusqu’à au moins 2 000 mètres de profondeur,
sans changement significatif dans la teneur ou le style
de minéralisation. Les sulfures sont présents et, bien
qu’abondants localement, représentent moins de 1 %
du volume total des filons.
Talisker réalise actuellement des forages dans le cadre
de ce projet et prévoit publier une estimation des
ressources non exploitées en 2022, après avoir foré plus
de 120 000 mètres depuis février 2020.
Osisko détient une redevance de 1,7 % dans Bralorne et
la propriété environnante.

CATALYSEURS
» Les résultats des forages récents incluent 38 g/t d’or sur
1 mètre et 17,18 g/t d’or sur 2 mètres
» Estimation des ressources non exploitées prévue en
2022
» Expansion continue des ressources et études de projet
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

CARIBOO
Le projet aurifère de Cariboo appartient à Osisko
Développement Corp. (« Osisko Développement ») et 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. Le projet couvre 2 071 kilomètres carrés de
droits miniers et comprend la mine Bonanza Ledge II en
exploitation, le projet de développement à grande échelle de
Cariboo et les installations de traitement existantes à l’usine de
concentration de Quesnel River de l’entreprise.
La zone de minéralisation principale à Cariboo s’étend sur
3,7 kilomètres sur une largeur d’environ 700 mètres, jusqu’à une
extension verticale de 600 mètres sous la surface qui reste
ouverte en profondeur. L’évaluation économique préliminaire
de Cariboo réalisée en 2019 faisait état d’activités d’exploitation
souterraine de 4 750 tonnes par jour. Les essais métallurgiques
ont démontré que la minéralisation peut être efficacement
améliorée au moyen de la méthode de flottation et de triage du
minerai par transmission de rayons X, en raison de la forte
association entre l’or et la pyrite. Les concentrés peuvent ensuite
être transportés par camion et traités à l’usine de Quesnel River.
En octobre 2020, Osisko Développement a publié une mise à
jour des estimations des ressources minérales pour le projet
Cariboo, soit de 3,2 Moz d’or dans la catégorie des ressources
mesurées et indiquées, et de 2,7 Moz d’or dans la catégorie des
ressources présumées. Un total de 152 500 mètres a été foré en
2021 sur la propriété dans le cadre du programme d’exploration
et de conversion des ressources pour appuyer l’étude de
faisabilité en cours. Le forage a permis de confirmer le
prolongement en aval-pendage des corridors de filons de
minéraux et des intervalles à teneur élevée dans les estimations
actuelles des ressources minérales. La propriété dans son
ensemble présente un important potentiel d’exploration pour
de multiples types de gisements.
Osisko Développement a lancé un processus d’évaluation
environnementale pour Cariboo au printemps 2019. Le projet a
franchi plusieurs étapes en vue d’obtenir le certificat d’ÉE au
quatrième trimestre de 2022. Un portail souterrain a été achevé
au quatrième trimestre de 2021 et Osisko Développement
prévoit commencer les premières activités d’échantillonnage en
vrac en 2022. L’entreprise devrait également réaliser une étude
de faisabilité au cours du premier semestre de 2022.
Osisko détient une redevance NSR de 5 % sur la propriété de
Cariboo.
36 RECUEIL D’ACTIFS 2022

LOCALISATION

COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 5 %

DVM
ESTIMÉE

11 ANS

CMTI

(DVM moy.) 796 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR (koz)

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I

(DVM moy.) 185 koz

AUCUNE

3 200 koz (21,4 Mt à 4,7 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

2 721 koz (21,7 Mt à 3,9 g/t)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 9 300 OEO
par an

CATALYSEURS
» Étude de faisabilité de Cariboo prévue en 2022
» Échantillonnage en vrac souterrain à Cow Mountain
» Obtention des permis suivie du début de la
construction à grande échelle
» Résultats de l’exploration continue au sein de la
propriété régionale plus vaste

COMMODITÉ

Cu

Mo

EXPLOITANT

CASINO
Casino est un projet d’exploitation de cuivre, d’or, de
molybdène et d’argent appartenant à la Western
Copper and Gold Corporation (« Western Copper »). Il
est situé dans le centre-ouest du Yukon, à environ
300 kilomètres au nord-ouest de Whitehorse. Casino
est l’un des plus importants projets miniers inexploités
au Canada.
Western Copper a publié une estimation à jour des
ressources en 2020 et une évaluation économique
préliminaire en juin 2021. L’évaluation économique
préliminaire mentionne une durée de vie de mine de
25 ans et un scénario de rechange qui envisage un plan
de mise en valeur en deux étapes menant à une durée
de vie de 47 ans. Le projet sera une 1) mine à ciel ouvert
assortie d’un faible taux de recouvrement (0,38 : 1), la
majeure partie du minerai étant broyée et traitée par
flottation pour produire un concentré de cuivre propre
ainsi que des crédits pour l’or. De plus, une partie du
minerai oxydée se prête à un traitement par lixiviation
pour récupérer l’or, l’argent et le cuivre.
Le gouvernement fédéral a engagé 130 millions de
dollars canadiens dans la construction d’une route de
120 kilomètres pour accéder au projet. La construction
du premier tronçon de la route a commencé en
février 2022.
En mai 2021, Rio Tinto Canada Inc. (« Rio Tinto ») a
acquis environ 8 % des actions ordinaires en circulation
de Western Copper pour une valeur de 25,6 millions de
dollars canadiens. Western Copper devrait publier une
étude de faisabilité mise à jour au deuxième trimestre
de 2022, ce qui déclenchera le début du processus
d’évaluation environnementale.
Osisko détient une redevance NSR de 2,75 % sur le
projet de casino et la propriété environnante.

LOCALISATION

YUKON, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2,75 %

DVM
ESTIMÉE

25 ANS

CMTI

(DVM moy.) 1,83 $ US/lb d’ÉQ. Cu

PRODUCTION
D’ÉQUIVALENT
EN CUIVRE

(DVM moy.) 346 Mlb

(Mlb)
RÉSERVES Cu,
Au, Ag P&P
RESSOURCES
Cu, Au, Ag M&I

AUCUNE

(hors réserves)

7,6 Blb Cu (2 391 Mt à 0,14 % Cu)
14,5 Moz Au (0,19 g/t Au)
113,5 Moz Ag (1,46 g/t Ag)

RESSOURCES
Cu, Au, Ag
PRÉS.

3.3 Blb Cu (2 391 Mt à 0,14 % Cu)
6,6 Moz Au (0,19 g/t Au)
55,2 Moz Ag (1,46 g/t Ag)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 20 000 OEO
par an

CATALYSEURS
» Une étude de faisabilité mise à jour est prévue en 2022.
» Relancer le processus d’évaluation environnementale
et d’obtention de permis
» Travaux d’optimisation et d’ingénierie de projet en
cours
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

CENTROGOLD
CentroGold est un projet de mise en valeur appartenant
à OZ Minerals Limited (« OZ Minerals ») situé dans l’État
de Maranhão, au Brésil, à environ 380 kilomètres au
sud-est de Belém.

LOCALISATION

ÉTAT DE MARANHÃO, BRÉSIL

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 5 %

DVM
ESTIMÉE

10 ANS

Le projet héberge deux principaux gisements d’or,
Blanket et Contact, ainsi que le gisement Chega Tudo à
teneur élevée situé à huit kilomètres à l’ouest de
CentroGold. Les résultats de Chega Tudo ne sont pas
inclus dans l’estimation des ressources minérales de
CentroGold, mais il s’agit d’une cible d’exploration
prometteuse.

CMTI

(DVM moy.) 640 $ US/oz Au

OZ Minerals prévoit une exploitation aurifère à ciel ouvert
avec une usine de traitement de 2,5 millions de tonnes
par année. Une étude de préfaisabilité réalisée en 2019 a
fait état d’une production annuelle d’or de 100 à 120 koz
par année sur une durée de vie de la mine de 10 ans.

RÉSERVES
Au P&P

OZ Minerals planifie actuellement une mise à jour de
l’estimation des ressources minérales et des réserves afin
d’appuyer un plan actualisé de la durée de vie de la mine.
L’entreprise travaille également à la levée d’une mesure
historique d’injonction sur l’octroi de permis qui avait été
imposée à l’exploitant précédent du projet. Un
échéancier stratégique présenté par OZ Minerals
suggère que la construction pourrait commencer en
2023 et la production d’ici 2025.
Osisko détient des redevances NSR de 2 % sur
CentroGold.

PRODUCTION
D’OR (koz)

RESSOURCES
Au M&I
(hors réserves)

(DVM moy.) 100-120 koz

1 100 koz (20,0 Mt à 1,7 g/t)

Non significatives après la
conversion des réserves

RESSOURCES
Au PRÉS.

410 koz (7,3 Mt à 1,8 g/t)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 800 OEO
par an

CATALYSEURS
» Levée de l’injonction historique relative au permis
» Mise à jour de l’estimation des ressources et du plan de
durée de vie de la mine
» Décision relative à la construction
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COMMODITÉ

Cu

EXPLOITANT

COPPERWOOD

LOCALISATION

MICHIGAN, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

REDEVANCES NSR 1,5 % Cu
OPTION DE REDEVANCE NSR
à 100 % Ag

Le projet Copperwood appartient à Highland
Copper Company Inc. (« Highland Copper »). Il est situé
dans la péninsule supérieure du Michigan, dans le
district de cuivre des monts Porcupine, à environ
23 kilomètres de la ville de Wakefield. La région
possède un long héritage d’exploitation minière du
cuivre et du fer, dotée des infrastructures électriques,
d’installations pour le gaz naturel, des lignes ferroviaires
et d’un soutien historique à l’industrie minière.
En juin 2018, Highland Copper a publié les résultats
d’une étude de faisabilité sur Copperwood et la société
a entrepris la mise à jour d’une étude de faisabilité,
qu’elle vise à terminer au deuxième trimestre de 2022.
Elle détient tous les permis nécessaires à la
construction et à l’exploitation du projet et, sous réserve
de l’obtention du financement de la construction,
l’entreprise devrait être en mesure de commencer les
activités de construction.
Osisko détient actuellement une redevance NSR de
1,5 % sur la production de cuivre, et une redevance NSR
de 11,5 % sur la production d’argent aux projets
Copperwood et White Pine de Highland Copper. Au gré
d’Osisko, le pourcentage des redevances sur l’argent
pourrait être porté à 100 % pour Copperwood et White
Pine contre paiement de 23 millions de dollars US.

DVM
ESTIMÉE

10,7 ANS

CMTI

(Coût C3 DVM moy.) 2,54 $ US/lb Cu

PRODUCTION
DE CUIVRE

(DVM moy.) 61,7 Mlb

(Mlb)
RÉSERVES
ÉQ. Cu P&P

801,8 Mlb

RESSOURCES
ÉQ. Cu M&I

875,2 Mlb

(hors réserves)

(25,4 Mt à 1,43 % Cu, 3,83 g/t Ag)

(23,9 Mt à 1,66 % Cu, 3,64 g/t Ag)

RESSOURCES
ÉQ. Cu PRÉS.

1 315 Mlb

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 3 000 OEO
par an

(51,5 Mt à 1,16 % Cu, 3,38 g/t Ag)

CATALYSEURS
» L’entreprise a levé récemment une somme de
25 millions de dollars canadiens pour faire progresser
l’actif.
» Mise à jour de l’étude de faisabilité prévue au deuxième
trimestre de 2022
» Décision relative au financement et à la construction
du projet
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COMMODITÉ

W

EXPLOITANT

DOLPHIN TUNGSTEN
Le projet Dolphin Tungsten est la propriété de Group 6
Metals Limited (« Group 6 »), anciennement connu sous
le nom de King Island Scheelite. Le projet est situé près
de la ville de Grassy, sur la côte sud-est de l’île King,
entre l’Australie et la Tasmanie. Le projet Dolphin était
un producteur historique de tungstène, sous forme de
scheelite, jusqu’en 1992, et la société Group 6 est en
train de redémarrer l’exploitation.
Toutes les approbations pertinentes pour l’exploitation
minière à ciel ouvert ont été obtenues. En janvier 2022,
Group 6 a annoncé que les travaux de construction de
la mine Dolphin Tungsten avaient commencé. Le plan
de mise en valeur actuel décrit en détail une mine à
ciel ouvert d’une durée de huit ans, suivie d’une mine
souterraine d’une durée de six ans. Le traitement serait
un schéma de traitement gravitationnel simple et
rentable pour produire un concentré vendable. La
première expédition de concentré de tungstène est
prévue au premier trimestre de 2023.
Osisko détient une redevance sur les revenus bruts de
1,5 % sur la mine Dolphin et les concessions minières
environnantes.

LOCALISATION

KING ISLAND, AUSTRALIE

INTÉRÊT

RRB 1,5 %

DVM ESTIMÉE

CMTI

PRODUCTION
WO3 (Ktmu)

RÉSERVES
WO3 P&P

14 ANS

(DVM moy.) 94 $ US/UTM WO3

(DVM moy.) 233 Kmtu

89,8 Mlb (4,43 Mt à 0,92 %)

RESSOURCES
WO3 M&I

102,6 Mlb (5,17 Mt à 0,90 %)

RESSOURCES
WO3 PRÉS.

AUCUNE

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 500 OEO
par an

(hors réserves)

CATALYSEURS
» Construction de l’usine de traitement et de la mine à
ciel ouvert
» Accélération de la production
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

HAMMOND REEF
Le projet aurifère Hammond Reef appartient à Mines
Agnico Eagle Mines Limitée (« Agnico »). Le projet est
situé dans le nord-ouest de l’Ontario, à environ
260 kilomètres à l’ouest de Thunder Bay.
Hammond Reef est considéré comme une mine d’or à
ciel ouvert à tonnage élevé. Agnico a terminé
récemment une étude technique interne positive, qui a
donné lieu à la déclaration des premières réserves
minérales à ciel ouvert de 3,3 Moz d’or. Le projet
contient quelque 2,3 Moz d’or supplémentaires dans la
catégorie des ressources mesurées et indiquées. La
production aurifère annuelle moyenne devrait être
d’environ 272 koz à un coûts de maintien tout compris
par once de 806 $US. L’usine utilisera un procédé de
broyage conventionnel d’une capacité nominale de
30 000 tonnes par jour assorti d’un taux de
récupération moyen de l’or de 89,1 %.
Des ententes de partage des ressources avec les
Premières Nations locales sont en place et le projet a
reçu l’approbation environnementale d’organismes
fédéraux et provinciaux.
Les études se poursuivront en 2022 afin d’optimiser le
projet et de faire avancer l’obtention des derniers
permis requis pour la construction et l’exploitation.
En janvier 2020, Agnico a exercé son droit de premier
refus afin de racheter des redevances NSR de 2 % sur le
projet Hammond Reef de Kinross Gold Corporation
pour 12 millions de dollars américains. Osisko détient
des redevances NSR de 2 % sur Hammond Reef..

LOCALISATION

ONTARIO, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2 %

DVM
ESTIMÉE

12 ANS

CMTI

(DVM moy.) 806 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR (koz)

(DVM moy.) 272 koz

RÉSERVES
Au P&P

3 323 koz (123,5 Mt à 0,84 g/t)

RESSOURCES
Au M&I

2 298 koz (180,4 Mt à 0,54 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

AUCUNE

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 5 400 OEO
par an

CATALYSEURS
» Résultats des études d’optimisation des projets
» Décision relative à la construction
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COMMODITÉ

Zn

Pb

Cu

EXPLOITANT

HERMOSA
Le projet Hermosa appartient à South32 Limited
(« South32 »). Il est situé en Arizona, aux États-Unis, à
environ 80 kilomètres au sud-est de Tuscon. Hermosa
comprend le gisement Taylor, qui contient une
minéralisation zinc-plomb-argent, et le gisement Clark,
qui contient une minéralisation zinc-manganèseargent. La propriété de 11 000 hectares d’Hermosa est
également très favorable à d’autres découvertes de
minéralisation du zinc et du cuivre.
South32 a annoncé les résultats d’une étude de
préfaisabilité pour le gisement Taylor en janvier 2022.
L’étude envisage l’exploitation d’une mine souterraine
dotée d’un circuit de flottation du minerai sulfuré
classique produisant des concentrés séparés de zinc et
de plomb, avec des crédits de sous-produits d’argent.
Le scénario de développement privilégié est fondé sur
un taux d’exploitation et de traitement allant jusqu’à
4,3 millions de tonnes par année, avec une durée de vie
de la mine d’environ 22 ans.
Taylor prépare actuellement une étude de faisabilité
qui devrait être terminée au milieu de 2023 et qui
servira de base à une décision d’investissement. Pour
respecter le calendrier de mise en valeur proposé,
South32 gérera les aspects critiques, dont la
construction et l’installation d’infrastructures clés pour
appuyer l’assèchement du corps minéralisé, qui devrait
commencer au premier semestre de 2022.
Une étude interne de délimitation de l’étendue réalisée
à l’égard du gisement de Clark a également confirmé la
possibilité de produire du manganèse de qualité
batterie. Des études qui pourraient potentiellement
intégrer la mise en valeur de Taylor et Clark sont en
cours et pourraient produire des synergies possibles sur
le plan du fonctionnement et des immobilisations.
Osisko détient une redevance NSR de 1 % sur Hermosa
couvrant les dépôts de Taylor et Clark.
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LOCALISATION

ARIZONA, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 1 %

DVM
ESTIMÉE

22 ANS

CMTI

(DVM moy.) ÉQ. Zn US $ (0,05)/lb

PRODUCTION
D’ÉQUIVALENT

(DVM moy.) 617 Mlb

EN ZINC (Mlb)

RÉSERVES
ÉQ. Zn P&P

AUCUNE

RESSOURCES
ÉQ. Zn M&I

32,7 Blb (147,7 Mt à 10,0 % d’ÉQ. Zn)

(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Zn PRÉS.

10,9 Blb (46,4 Mt à 10,7 % d’ÉQ. Zn)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 5 000 OEO
par an

CATALYSEURS
» Étude de faisabilité au milieu de 2023
» EPF sur Clark incluant les synergies de Taylor
» Réception des permis de construction définitifs
» Annonce de la décision relative à la de construction et
accélération du projet
» Avancement de la zone d’intérêt Peake où on a obtenu
des résultats de forage comprenant 2,77 % de cuivre sur
52,4 mètres

Mn

COMMODITÉ

EXPLOITANT

HORNE 5
Horne 5 est un projet de développement
polymétallique appartenant à Falco Resources Limited
(« Falco »). Le gisement comprend le prolongement
inférieur de la mine historique Horne, en aval de la
fonderie de cuivre Horne actuellement en production,
dans la ville de Rouyn-Noranda, au Québec.
L’ancienne mine Horne a été exploitée par Noranda Inc.
de 1926 à 1976, produisant environ 2,5 milliards de livres
de cuivre et 11,6 Moz d’or au cours de sa vie.
La mine Horne 5 est considérée comme une
exploitation souterraine à fort tonnage de 15 000 tonnes
par jour avec un circuit de flottation classique
produisant des concentrés de cuivre et de zinc
vendables. Une étude de faisabilité mise à jour sur le
projet a été publiée en mars 2021 afin d’y intégrer les
prix à jour des produits de base, l’entente de
financement du flux argentifère avec Osisko et les
ententes d’écoulement de concentrés de cuivre et de
zinc avec Glencore Canada Corporation et ses sociétés
affiliées (« Glencore »).
Bien que Falco détienne les droits sur les minéraux
pour Horne 5, les droits miniers sont détenus par
Glencore, et, en juin 2021, Falco a conclu une entente de
principe avec Glencore établissant le cadre d’un accord
de permis d’exploitation et d’indemnisation (l’accord
« OLIA ») afin de permettre à Falco de mettre en valeur
et d’exploiter son projet Horne 5. On s’attend à ce que
l’OLIA soit finalisé avec Glencore en 2022.
Osisko possède un flux argentifère à 90 % pour le projet
Horne 5, ainsi qu’une option pour augmenter le flux à
100 %. Osisko a financé une partie du montant du flux
moyennant un engagement restant de 105 millions de
dollars canadiens à payer par étapes, la majorité étant
due à la construction du projet. Le prix d’achat de
chaque once d’argent affiné vendue à Osisko dans le
cadre du flux est égal à 20 % du cours au comptant,
sous réserve d’un maximum de 6 $ US l’once.

LOCALISATION

QUÉBEC, CANADA

INTÉRÊT

Flux AG 90 %

DVM
ESTIMÉE

15 ANS

CMTI

(DVM moy.) 587 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’ARGENT

(DVM moy.) 1,8 Moz

(Moz)
RÉSERVES
Ag P&P
RESSOURCES
Ag M&I
(hors réserves)

31,5 Moz (80,9 Mt à 14,14 g/t)

Non significatives après la
conversion des réserves

RESSOURCES
Ag PRÉS.

16,7 Moz (24,3 Mt à 21,40 g/t)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 23 000 OEO
par an

CATALYSEURS
» Finaliser l’OLIA avec Glencore
» Consultation du BAPE (Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement) avec la communauté et obtention
des derniers permis
» Décision relative au financement et à la construction
du projet
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

KIRKLAND LAKE

LOCALISATION

ONTARIO, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2 %

La propriété de Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico »)
à Kirkland Lake couvre 25 506 hectares dans le sud de
la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le nord-est
de l’Ontario, à environ 110 kilomètres à l’ouest de la
mine LaRonde d’Agnico. Ces propriétés comprennent
Amalgamated Kirkland (« AK »), Munro, Anoki-McBean,
Bidgood et Upper Canada. Le gisement de Upper
Canada renferme la plus grande ressource et se trouve
dans un couloir de déformation fortement altéré de
300 à 400 mètres de large.
Agnico évalue la possibilité d’utiliser l’infrastructure
existante de Macassa pour accéder au gisement AK.
Les évaluations préliminaires indiquent que les activités
minières pourraient commencer dès 2024 et que la
production pourrait s’établir en moyenne à environ
40 000 onces d’or par année, pour un total des coûts
décaissés à l’once de 650 à 750 $US. Le processus
d’obtention des permis est en cours et l’entreprise
prévoit prendre une décision relative à la production en
2022.
À la suite de la fusion avec Kirkland Lake Gold Ltd. en
février 2022, Agnico dispose maintenant d’autres
options de traitement, notamment la construction
d’une usine autonome sur le site ou l’utilisation d’une
usine de concentration et de résidus existants à la mine
Macassa ou au complexe minier Holt. L’usine Holt, qui
est actuellement en période de surveillance et
d’entretien, a une capacité de 3 000 tonnes par jour et
une installation de stockage des résidus entièrement
autorisée. Agnico prévoit d’évaluer les synergies
potentielles de l’intégration d’un certain nombre de
gisements satellites.
Osisko détient des redevances NSR de 2 % couvrant les
propriétés d’Agnico à Kirkland Lake.
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RÉSERVES
Au P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Au M&I

1 307 koz (13,6 Mt à 2,99 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

2 651 koz (23,5 Mt à 3,51 g/t)

CATALYSEURS
» Synergies importantes entre les propriétés et
l’infrastructure de Kirkland Lake nouvellement acquise
» Le gisement AK pourrait faire partie du plan de
production d’ici quelques années étant donné la
proximité des ouvrages souterrains existants à Macassa
» D’autres gisements sont à l’étude pour les plans de
mise en valeur accélérée

COMMODITÉ

Zn

Pb

Cu

EXPLOITANT

LIONTOWN
Liontown est un projet de développement
polymétallique appartenant à Red River Resources
Limited (« Red River »). Le projet est situé dans le nord
du Queensland, en Australie, à environ 107 kilomètres
de la mine et de l’usine de traitement de Thalanga à
Red River.
Le gisement Liontown abrite une minéralisation de
sulfure massif volcanogène et présente de fortes
similitudes avec d’autres gisements bien connus dans
la région. Liontown se prêterait à l’exploitation minière
souterraine et à la flottation au sulfure, comme la mine
Thalanga. Les parties oxydées peu profondes des
gisements sont enrichies en métaux précieux et Red
River évalue des options de traitement distinctes pour
ce matériau.
Red River a commencé les activités de mise en valeur à
Liontown, avec l’intention de commencer la production
en 2023. Le gisement de Liontown est ouvert dans
toutes les directions et pourrait être un élément clé des
activités d’exploitation à Thalanga dans un avenir
prévisible.
Osisko détient une redevance NSR de 0,8 % qui couvre
le gisement de Liontown et l’extension ouest de
l’ensemble de terrains de Thalanga.

LOCALISATION

NORTH QUEENSLAND, AUSTRALIE

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 0,8 %

DVM
ESTIMÉE

10 ANS

CMTI

S. O.

PRODUCTION
D’ÉQUIVALENT

S. O.

EN ZINC (Mlb)

RÉSERVES
ÉQ. Zn P&P
RESSOURCES
ÉQ. Zn M&I

AUCUNE

285 Mlb (1,1 Mt à 12,2 % d’ÉQ. Zn)

(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Zn PRÉS.

872 Mlb (3,1 Mt à 12,9 % d’ÉQ. Zn)

CATALYSEURS
» Expansion continue des ressources en prévision d’une
décision relative à la construction
» Décision positive concernant la construction de
Liontown
» Résultats de forage récents, notamment 2,7 g/t d’or sur
10 mètres et 9,5 % d’équivalent de zinc sur 12 mètres
» Résultats de l’exploration sur l’ensemble du territoire, y
compris Cougartown
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

MARBAN
La propriété Marban de Minière O3 Inc. (« O3 ») couvre
un vaste ensemble de terrains à fort potentiel situés à
peu près à mi-chemin entre les villes de Val-D’or et de
Malartic, au Québec. La propriété est soutenue par les
ressources de Marban, et les gisements aurifères
Kierens-Nolartic. La propriété a accès à des routes, à un
réseau d’hydroélectricité et à de la main-d’œuvre
qualifiée.
O3 a publié une évaluation économique préliminaire
pour le projet Marban au troisième trimestre de 2020,
qui décrit une exploitation à ciel ouvert de
11 000 tonnes sur 15 ans avec traitement classique par
gravité et cyanuration.
La société a fourni une mise à jour sur les ressources
minérales au premier trimestre de 2022, indiquant une
augmentation de 29 % du nombre d’onces d’or dans la
catégorie des ressources indiquées. Cette conversion
des ressources a été faite en préparation de l’étude de
préfaisabilité qui devrait être terminée au troisième
trimestre de 2022. Les travaux d’obtention de permis
sont en cours, et O3 prévoit terminer l’étude
environnementale préalable au deuxième trimestre de
2022.
Osisko détient une redevance de 0,435 % sur la fosse de
Marban, une redevance NSR de 2 % sur la fosse de
Nolartic et une redevance de 1 % sur Kierens.

LOCALISATION

QUÉBEC, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 0,435 - 2 %

DVM
ESTIMÉE

15 ANS

CMTI

(DVM moy.) 822 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR (koz)

(DVM moy.) 115 koz

RÉSERVES
Au P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Au M&I

2,4 Moz (67,7 Mt à 1,09 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

0,2 Moz (3,2 Mt à 2,21 g/t)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 500 OEO
par an

CATALYSEURS
» Augmentation de 29 % des ressources indiquées dans
l’étude de préfaisabilité en 2022
» Source d’alimentation possible pour les usines sousutilisées à proximité
» Le forage récent comprend 35,8 g/t d’or sur 8,9 mètres
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COMMODITÉ

Cu

EXPLOITANT

ORACLE RIDGE

LOCALISATION

ARIZONA, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 3 %

Eagle Mountain Mining Limited (« Eagle Mountain »)
est une société d’exploration et de développement axée
sur le cuivre. Ses efforts actuels sont axés sur le projet
de mine de cuivre Oracle Ridge, situé à moins de deux
heures de route de Tucson, en Arizona. Le projet est
situé près de la ville minière de San Manuel, où une
ligne ferroviaire de 50 kilomètres mène vers le nord à
une fonderie de cuivre. Oracle Ridge possède une
infrastructure importante, y compris environ
18 kilomètres d’activités de mise en valeur souterraine,
des routes d’accès, une installation de stockage des
résidus et une infrastructure de surface, incluant des
bureaux et des bâtiments d’entretien.
Depuis l’acquisition du projet en novembre 2019, la
société a continué de tirer parti des connaissances
géologiques de la mine et de la région. En se fondant
sur les résultats encourageants d’un premier
programme de levé sur le terrain en 2020, un projet de
cartographie détaillée a été achevé au début de 2021,
confirmant de nombreuses occurrences de
minéralisation cuivre-argent-or incluse dans des skarns
affleurants. En mars 2022, Eagle Mountain a publié une
estimation actualisée des ressources présumées
d’Oracle Ridge soit 7 millions de tonnes de minerais
titrant 1,48 % de cuivre, 15 g/t d’argent et 0,17 g/t d’or. On
prévoit faire une autre mise à jour des ressources au
quatrième trimestre de 2022, qui pourrait comprendre
les résultats de jusqu’à 100 autres forages. L’estimation
des ressources actuelles ne comprend pas les résultats
de forage déclarés récemment, de 15 mètres titrant
4,1 % de cuivre, 37 g/t d’argent et 0,53 g/t d’or, et
30,7 mètres titrant 2,54 % de cuivre, 22 g/t d’argent et
0,42 g/t d’or.

RÉSERVES
ÉQ. Cu P&P

AUCUNE

RESSOURCES
ÉQ. Cu M&I

260 Mlb (6,6 Mt à 1,79 % d’ÉQ. Cu)

(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Cu PRÉS.

220 Mlb (5,6 Mt à 1,77 % d’ÉQ. Cu)

CATALYSEURS
» Achèvement des baies de forage souterrain et de
l’infrastructure auxiliaire
» Mise à jour des ressources prévue en 2022
» Lancement d’études économiques

Osisko détient une redevance NSR de 3 % sur Oracle
Ridge.
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COMMODITÉ

Zn

Pb

EXPLOITANT

PINE POINT
Pine Point est un projet de zinc-plomb appartenant à
Osisko Métaux Osisko Inc. (« Osisko Métaux ») et a été
une importante exploitation de zinc-plomb pour
Cominco de 1964 à 1987. Le projet est situé à environ
60 kilomètres à l’est de la ville de Hay River, dans les
Territoires du Nord-Ouest, sur un site désaffecté doté
d’une infrastructure établie comprenant une sousstation électrique, un accès routier asphalté et
100 kilomètres de routes de transport à partir de
l’exploitation minière d’origine, donnant accès à toutes
les principales zones du gisement.
Une évaluation économique préliminaire publiée en
2020 a fait état de 39,1 millions de tonnes de stocks de
minéraux extraits sur une période de 10 ans. La majorité
des ressources seraient exploitées selon les méthodes
classiques à ciel ouvert, avec quelques zones à haute
teneur qui pourraient être extraites sous terre. Le
minerai sera traité dans un circuit de flottation classique
produisant des concentrés de zinc et de plomb de
haute qualité.
L’entreprise explore activement la zone du projet de
46 552 hectares et croit que le potentiel de nouvelles
découvertes à proximité de l’infrastructure existante est
excellent. Seulement environ le tiers de l’épaisseur de la
stratigraphie favorable a été testé à ce jour et le
programme d’exploration en cours applique une
technologie nouvelle et classique qui n’était pas
disponible auparavant dans la recherche de nouveaux
gisements.
Osisko Métaux travaille à la mise à jour de l’évaluation
économique préliminaire, qui devrait être disponible au
deuxième trimestre de 2022, et une étude de faisabilité
devrait suivre en 2023. En janvier 2021, l’entreprise a
amorcé le processus d’évaluation environnementale
(« ÉE ») avec l’autorité gouvernementale.
Osisko détient une redevance NSR de 3 % sur Pine
Point.
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LOCALISATION

TNO, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 3 %

DVM
ESTIMÉE

10 ANS

CMTI

(DVM moy.) 0,73 $ US/lb ÉQ. Zn

PRODUCTION
D’ÉQUIVALENT

(DVM moy.) 447 Mlb

EN ZINC (Mlb)

RÉSERVES
ÉQ. Zn P&P

AUCUNE

RESSOURCES
ÉQ. Zn M&I

1,7 Blb (12,9 Mt à 6,0 % d’ÉQ. Zn)

(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Zn PRÉS.

5,3 Blb (37,6 Mt à 6,5 % d’ÉQ. Zn)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 9 000 OEO
par an

CATALYSEURS
» Conversion des ressources et mise à jour de l’évaluation
économique préliminaire prévue en 2022
» Une étude de faisabilité est prévue en 2023.
» Décision relative à l’ÉE et début du processus
d’obtention de permis
» Les forages récents comprennent 11,9 % de zinc et
25,5 % de plomb sur 8,95 mètres

COMMODITÉ

EXPLOITANT

SÃO JORGE

LOCALISATION

ÉTAT DE PARA, BRÉSIL

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 1 %

Le projet aurifère de São Jorge appartient à GoldMining
Inc. (« GoldMining »). La propriété s’étend sur plus de
45 997 hectares, et est située au sud-est de l’État Para
du Brésil, à environ 4 kilomètres à l’ouest de
l’importante route BR-163.
La minéralisation de São Jorge se trouve dans une
intrusion circulaire d’environ 1,2 kilomètre de diamètre.
La minéralisation de l’or est liée à une zone d’altération
hydrothermale le long d’un système de filon à contrôle
structural en milieu fracturé d’environ 1400 mètres de
long et jusqu’à 160 mètres de large. La minéralisation a
été recoupée par des trous de forage jusqu’à
350 mètres sous la surface et est ouverte le long du
corridor et en aval-pendage.
Le projet de São Jorge héberge une minéralisation d’or
près de la surface qui pourrait être exploitée à ciel
ouvert et traitée selon un procédé conventionnel de
carbone-en-lixiviation (CIL). GoldMining a entrepris une
évaluation économique préliminaire à São Jorge à la fin
de son estimation actualisée des ressources minérales
en juin 2021. Une partie des travaux initiaux de
l’évaluation économique préliminaire a permis de
cerner des possibilités de mieux définir la
minéralisation existante, comme en témoigne le
programme d’échantillonnage des carottes par forage
intercalaire. L’évaluation économique préliminaire
devrait être achevée au deuxième semestre de 2022.
Osisko détient des redevances NSR de12 % sur São
Jorge.

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I

AUCUNE

712 koz (14,3 Mt à 1,55 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

717 koz (17,6 Mt à 1,27 g/t)

CATALYSEURS
» Résultats du forage d’expansion
» Conversion des catégories de ressources et lancement
d’études de projet plus avancées
» Les résultats récents du forage intercalaire
comprennent 1,23 g/t d’or sur 89 mètres
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

LOCALISATION

SONORA, MEXIQUE

INTÉRÊT

Flux Au-Ag DE 15 %

DVM
ESTIMÉE

50-70 koz

San Antonio est une ancienne mine d’oxyde et de cuivre
qui a fait l’objet d’une restructuration financière en 2018.
Osisko Développement est en train de modifier les
permis existants pour faire la transition de l’exploitation
historique du cuivre à une exploitation de lixiviation en
tas d’or. À très court terme, le projet désaffecté pourrait
produire de l’or en transformant la réserve actuelle de
minerai de 1,3 million de tonnes. Le remblai de lixiviation
en tas pour la pile de stockage a été achevé au
quatrième trimestre de 2021 et l’installation de
traitement de la colonne de charbon a été mise en
service en janvier 2022.

CMTI

S. O.

La majorité de la minéralisation d’or connue à San
Antonio est située dans les gisements de Sapuchi, Golfo
de Oro et Californie. En 2021, Osisko Développement a
effectué 27 900 mètres de forage dans les trois
gisements, axé sur l’exploration et le forage intercalaire
Ces trois zones s’étendent sur environ 3 km et il y a au
moins une dizaine d’autres cibles à la surface qui restent
inexplorées ou sous-explorées le long d’un corridor de
10 km. Osisko Développement a l’intention de publier
une mise à jour de l’estimation des ressources du projet
et est en voie d’obtenir les permis pour un projet de
lixiviation en tas plus important.

(hors réserves)

SAN ANTONIO
Le projet San Antonio appartient à Osisko
Développement Corp. (« Osisko Développement »). Il est
situé dans l’État de Sonora, au Mexique, à environ
160 kilomètres au sud-est d’Hermosillo.

Osisko, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété
exclusive Osisko Bermuda Limited, détient un flux
aurifère et argentifère de 15 % sur le projet San Antonio.
Le prix d’achat de chaque once d’argent affiné vendue à
Osisko dans le cadre du flux est égal à 15 % du cours du
marché pour chaque métal, à l’expédition.

PRODUCTION
D’OR (koz)

(DVM moy.) 50-70 koz

RÉSERVES
Au P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Au M&I

AUCUNE

RESSOURCES
Au PRÉS.

1 050 koz (27,6 Mt à 1,2 g/t)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 9 000 OEO
par an

CATALYSEURS
» Premier or extrait de la pile de stockage
» Mise à jour des ressources et première évaluation
économique préliminaire
» Processus d’obtention de permis pour un projet de
lixiviation de l’or à grande échelle
» Résultats de l’exploration le long de la tendance de
13 km dans la propriété
» Les résultats récents des forages comprennent 1,55 g/t
Au sur 42,5 mètres à Golfo de Oro et 2,19 g/t Au sur
78,9 mètres à Sapuchi
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

SHOVELNOSE

LOCALISATION

COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2 %

Shovelnose est une propriété de 17 623 hectares dont la
minéralisation aurifère potentielle et qui appartient à
Westhaven Gold Corp. (« Westhaven »). Elle est située
près de l’extrémité sud de la ceinture aurifère Spences
Bridge (« SBGB »), à environ 30 kilomètres au sud de
Merritt, en Colombie-Britannique. La propriété est
accessible par la route provinciale no 5 de la ColombieBritannique, puis par une série de chemins forestiers
qui mènent aux parties nord et sud de la propriété.
La minéralisation de type filons épithermaux à faible
degré de sulfuration.et les veines de quartz sont
présentes dans toute la stratigraphie caractérisée par le
trou de découverte SN18-14 qui a recoupé 24,5 g/t d’or,
et 107,9 g/t d’argent sur 17,8 mètres.
Westhaven a foré 323 trous et un peu plus de
123 000 mètres depuis 2011. La société a publié sa
première estimation de ressources en janvier 2022
comprenant 791 koz d’or dans les catégories de
ressources mesurées et indiquées ainsi que 263 koz d’or
dans la catégorie de ressources présumées.
La société prévoit un important potentiel d’expansion
des ressources minérales le long de la tendance de
4 kilomètres qui renferme actuellement les ressources
identifiés dans la première estimation. La campagne de
forage de 2022 mettra l’accent sur l’expansion des
cibles connues et la délimitation de la zone FMN, où le
forage a recoupé une minéralisation à teneur élevée en
2021 (9,15 g/t d’or du 15,97 mètres).

RÉSERVES
ÉQ. Au P&P
RESSOURCES
ÉQ. Au M&I

AUCUNE

841 koz (10,6 Mt à 2,47 g/t ÉQ. Au)

(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Au PRÉS.

276 koz (9,2 Mt à 0,94 g/t ÉQ. Au)

CATALYSEURS
» Expansion des ressources en cours
» Les intervalles de forage récents ont donné 20,22 g/t
d’or et 84 g/t d’argent sur 8 mètres

Osisko détient des redevances NSR de 2 % sur le projet
Shovelnose. La redevance est assujettie à un rachat de
1 % pour 500 000 $ US.
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COMMODITÉ

Sn

Cu

EXPLOITANT

SOUTH CROFTY

LOCALISATION

CORNWALL, ROYAUME-UNI

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 1,5 %

Le projet South Crofty de Cornish Metals Inc. (« Cornish
Metals ») est situé dans les villes de Pool et de
Camborne, dans le sud-ouest de l’Angleterre. La
production historique entre 1700 et 1998 a totalisé plus
de 450 kt d’étain provenant du district minier central.
La propriété est bien équipée avec une infrastructure
déjà existante, y compris quatre puits utilisables, une
rampe souterraine, un accès au réseau électrique et
une voie ferrée adjacente à la zone prévue de
l’installation de traitement.
La minéralisation de South Crofty se trouve dans
d’importantes structures de filon latérales, certaines de
plus de 4 kilomètres de long, et s’étend jusqu’à une
profondeur verticale d’au moins 1 000 mètres. Le
propriétaire précédent a publié une évaluation
économique préliminaire en 2017, décrivant une
exploitation souterraine de 1 000 tonnes par jour sur
8 ans, qui permet d’alimenter un circuit gravimétrique
et un circuit de flottation d’étain. L’étude met
également en lumière le potentiel de récupération
future du cuivre et du zinc moyennant quelques
modifications mineures.
Cornish Metals a signé une entente au premier
trimestre de 2021 qui lui permet de commencer
l’assèchement des mines. La société a publié la mise à
jour de ses ressources minérales en juin 2021, y compris
des résultats de forage qui ont confirmé la
minéralisation d’étain à teneur élevée sous les anciens
chantiers miniers. Le projet South Crofty détient tous
les permis nécessaires, son permis d’exploitation
souterraine étant valide jusqu’en 2071; il a l’autorisation
de planifier la construction d’une nouvelle usine de
traitement et un permis de l’Environmental Agency
pour assécher la mine. Cornish Metals prévoit réaliser
une étude de faisabilité et mener le projet jusqu’à la
décision de production.
Osisko détient une redevance NSR de 1,5 % sur le projet
de South Crofty.
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RÉSERVES
ÉQ. Sn P&P
RESSOURCES
ÉQ. Sn M&I

AUCUNE

78,8 Mlb (2,4 Mt à 1,51 % ÉQ. Sn)

(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Sn PRÉS.

80,9 Mlb (2,4 Mt à 1,51 % ÉQ. Sn)

CATALYSEURS
» Clôture du financement stratégique de 40,5 millions de
livres sterling
» Assèchement de la mine historique pour permettre le
forage souterrain des ressources
» Réalisation d’une étude de faisabilité

COMMODITÉ

EXPLOITANT

SPRING VALLEY
Spring Valley est un projet aurifère au stade de la mise
en valeur appartenant à Waterton Global Resource
Management Inc. (« Waterton ») et situé dans le comté
de Pershing, au Nevada.
Le projet est à l’étape de préfaisabilité et sera une mine
à ciel ouvert exploitée par lixiviation en tas. Spring
Valley abrite une importante ressource historique qui a
été définie par Barrick Gold Corporation et Midway Gold
Corporation (« Midway ») pendant leur coentreprise qui
a duré de 2014 à 2015. Les tests en colonne de lixiviation
effectués par Midway ont indiqué des taux de
récupération d’or allant de 68 % à 80 %; les résultats
positifs des tests de gravité indiquent également la
possibilité d’une approche de récupération hybride.
Le projet est situé dans une administration minière de
calibre mondial et l’infrastructure environnante est
considérée comme excellente; la mine Rochester en
exploitation de Coeur Mining Inc. est située à
seulement 5 kilomètres au sud de Spring Valley.

LOCALISATION

NEVADA, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2,5 % - 3 %

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I

AUCUNE

4 120 koz (202,0 Mt à 0,58 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

990 koz (56,4 Mt à 0,50 g/t)

CATALYSEURS
» Mises à jour concernant la conception du projet et
l’avancement des permis
» Visibilité accrue de l’avancement du projet de la part de
Waterton ou d’un nouveau partenaire

Osisko détient une redevance NSR de 2,5 % à 3 % sur le
cœur du gisement de Spring Valley, et une redevance
NSR de 1 % sur les concessions périphériques. La
redevance sur les concessions principales est exigible
après la récupération de 500 000 onces de Spring
Valley.
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

TOCANTINZINHO
Le projet aurifère Tocantinzinho est situé dans l’État de
Para, au Brésil. G Mining Ventures Corp. (« G Mining ») a
acquis le projet d’Eldorado Gold Corporation au
quatrième trimestre de 2021.
G Mining a publié une étude de faisabilité à jour sur
Tocantinzinho en février 2022. L’étude décrit une
exploitation à ciel ouvert de 12 500 tonnes par jour qui
devrait produire 180 koz d’or par an pendant les cinq
premières années, et une moyenne de 175 koz par an
pendant toute la durée de vie de 10,5 ans.
Tous les permis principaux nécessaires pour le début de
la construction ont été obtenus et la société a entrepris
des travaux d’ingénierie détaillés. Une décision de
construction devrait être prise au deuxième semestre
de 2022, la première production d’or étant
possiblement prévue au troisième trimestre de 2024.
Tocantinzinho est situé dans une grande propriété de
668 kilomètres carrés. La grande propriété sousexplorée offre un bon potentiel d’exploration qui
pourrait produire d’autres corps minéralisés satellites.
Osisko détient une redevance NSR de 1,75 % sur le
projet Tocantinzinho. La redevance est assujettie à une
option de rachat de 1 %, le produit du rachat étant
payable à un tiers.

LOCALISATION

ÉTAT DE PARA, BRÉSIL

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 1.75 %

DVM
ESTIMÉE

11 ANS

CMTI

(DVM moy.) 681 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR (koz)

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I
(hors réserves)

(DVM moy.) 175 koz

2 042 koz (48,7 Mt à 1,3 g/t)

Non significatives après la
conversion des réserves

RESSOURCES
Au PRÉS.

50 koz (1,6 Mt à 1,0 g/t)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 1 300 OEO
par an

CATALYSEURS
» Financement du projet et début de la construction
» Forage ciblant l’expansion des résultats significatifs à la
base de la fosse qui comprennent 1,83 g/t d’or sur
32 mètres
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Cu

COMMODITÉ

EXPLOITANT

UPPER BEAVER
Le projet Upper Beaver Mines Agnico Eagle Limitée
(« Agnico ») fait partie des propriétés de Kirkland Lake
qui s’étendent sur plus de 25 506 hectares dans le sud
de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le
nord-est de l’Ontario, à environ 110 kilomètres à l’ouest
de la mine LaRonde d’Agnico.
La minéralisation or-cuivre du gisement Upper Beaver
est associée à de la pyrite disséminée et à la
chalcopyrite. La minéralisation a été définie sur une
longueur de 400 mètres de la surface jusqu’à une
profondeur de 2 000 mètres et demeure ouverte en
profondeur.
Agnico prévoit terminer une évaluation technique
interne du gisement d’Upper Beaver en 2022. LA
société est d’avis qu’Upper Beaver a le potentiel d’être
une mine à faible coût avec une production annuelle de
l’ordre de 150 000 à 200 000 onces d’or et des besoins
en capitaux initiaux modérés. À la suite de la fusion avec
Kirkland Lake Gold Ltd., Agnico dispose maintenant
d’autres options de traitement, notamment la
construction d’une usine autonome et des installations
de traitements des résidus sur place ou l’utilisation
d’une usine de concentration et de résidus existants à la
mine Macassa ou au complexe minier Holt. L’usine Holt,
qui est actuellement en période de surveillance et
d’entretien, a une capacité de 3 000 tonnes par jour et
une installation de stockage des résidus entièrement
autorisée. Agnico prévoit évaluer les synergies possibles
entre un certain nombre de gisements (Upper Canada,
Amalgamated Kirkland, Munro, Anoki-McBean et
Bidgood) et l’infrastructure existante dans la région, qui
sont toutes couvertes par la redevance d’Osisko.
Osisko détient une redevance NSR de 2 % qui couvre la
propriété d’Upper Beaver de Agnico.

LOCALISATION

ONTARIO, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2 %

DVM
ESTIMÉE

16 ANS

CMTI

S. O.

PRODUCTION
D’OR (koz)

RÉSERVES
Au P&P
RESSOURCES
Au M&I
(hors réserves)

(DVM moy.) 150-200 koz

1 395 koz

(8,0 Mt à 5,43 g/t Au, 0,25 % Cu)

403 koz

(3,6 Mt à 3,45 g/t Au, 0,14 % Cu)

RESSOURCES
Au PRÉS.

1 416 koz

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 3 500 OEO
par an

(8,7 Mt à 5,07 g/t Au, 0,20 % Cu)

CATALYSEURS
» Mise à jour des études techniques avec la possibilité
d’élargir les réserves
» Examen des synergies de traitement dans le district
minier de Kirkland Lake
» Les résultats récents des forages comprennent 8,7 g/t
d’or et 0,81 % de cuivre sur 18,2 mètres
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

WEST KENYA
Le projet West Kenya appartient à Shanta Gold Limited
(« Shanta »), un producteur d’or qui exerce ses activités
en Afrique de l’Est. Le projet est situé dans la région des
champs aurifères du lac Victoria, au Kenya, où se
trouvent des actifs de niveau 1 voisins, à savoir le projet
North Mara, exploité par Barrick Gold, et la mine d’or
Geita, exploitée par AngloGold Ashanti.
La propriété couvre 1 162 kilomètres carrés de la
ceinture aurifère de roches vertes sous-explorée
hautement prometteuse, qui est analogue en taille aux
ceintures de roches vertes bien connues de Val d’Or
(Abitibi, Canada) et de Kalgoorlie (WA, Australie).
Une étude de délimitation de 2020 a présenté un plan
minier avec une production aurifère annuelle moyenne
de 105 koz pour une durée de vie initiale de 9 ans dans
les gisements d’afafires et de Relationship. Shanta Gold
a depuis effectué un total de 31 484 mètres de forage
en 2021, ce qui a entraîné une augmentation de 37 % de
l’estimation des ressources conformes à la norme NI
43-101 du projet, qui a été annoncée en mars 2022.
Des forages d’expansion sont prévus dans toute la
région de Ramula, ainsi que des essais métallurgiques,
une étude de délimitation et des forages intercalaires
pour la conversion des ressources. La société prévoit
forer 42 000 mètres en 2022 et devrait commencer les
travaux d’étude de faisabilité en mai 2022.
Osisko détient des redevances NSR de 2 % sur West
Kenya.

LOCALISATION

KENYA

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2 %

DVM
ESTIMÉE

9 ANS

CMTI

(DVM moy.) 681 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR (koz)

(DVM moy.) 105 koz

RÉSERVES
Au P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Au M&I

118 koz (0,5 Mt à 7,0 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

1 016 koz (3,2 Mt à 9,9 g/t)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 2 100 OEO
par an

CATALYSEURS
» Les résultats récents comprennent 17,8 g/t d’or sur
3,9 mètres à Isulu et 16,1 g/t d’or sur 3,2 mètres à
Relationship
» Conversion continue des ressources
» Réalisation d’une étude de préfaisabilité
» Obtention des permis, financement et construction du
projet
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COMMODITÉ

Cu

EXPLOITANT

WHISTLER

LOCALISATION

ALASKA, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2,75 %

Whistler est un projet de cuivre de faible teneur à
grande échelle situé à 150 kilomètres au nord-ouest
d’Anchorage, en Alaska. Le projet appartient à
GoldMining Inc. (« GoldMining ») et la propriété s’étend
sur plus de 17 159 hectares.
Les ressources minérales ont été estimées à trois
gisements : Whistler, Raintree West et Island Mountain.
Les essais métallurgiques préliminaires indiquent que
le matériau testé se prête à la récupération du cuivre
par flottation, et que l’or est relativement sans broyage.
Le projet est en grande partie en veilleuse, mais
GoldMining a annoncé la création de U.S. GoldMining
Inc. en février 2022, une nouvelle filiale qui se
concentrera sur l’avancement du projet.
Osisko détient une redevance MSR de 2,75 % sur
Whistler.

RÉSERVES
ÉQ. Au P&P
RESSOURCES
ÉQ. Au M&I

AUCUNE

3 940 koz (118 Mt à 0,77 g/t ÉQ. Au)

(hors réserves)

RESSOURCES
ÉQ. Au PRÉS.

6 400 koz (317 Mt à 0,63 g/t ÉQ. Au)

CATALYSEURS
» Annonce du renouvellement des efforts d’exploration
et d’obtention de permis
» Lancement d’une nouvelle société cotée aux États-Unis
axée sur la propriété de Whistler
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COMMODITÉ

Cu

EXPLOITANT

WHITE PINE

LOCALISATION

MICHIGAN, ÉTATS-UNIS

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR 1,5 % Cu
REDEVANCE Ag 11,5 %
OPTION DE REDEVANCE NSR
à 100 % Ag

Le projet White Pine North de la Highland
Copper Company Inc. (« Highland Copper ») est situé
dans la péninsule supérieure du Michigan, aux
États-Unis. La mine souterraine originale de White Pine
a produit plus de 4,5 milliards de livres de cuivre titrant
1,14 % de cuivre entre 1952 et 1995. Une infrastructure de
tiers est sur place, y compris les routes, les chemins de
fer, l’électricité, l’eau et les bureaux.
White Pine est un gisement stratifié de cuivre et
d’argent dans des roches sédimentaires, ce qui en fait
un gisement de calibre mondial en termes de taille. Au
cours du troisième trimestre de 2019, Highland Copper
a publié une évaluation économique préliminaire
décrivant une mine souterraine exploitée par chambres
et piliers, de 15 000 tonnes par jour et un circuit de
flottation en cuivre. La mine devrait produire un
concentré de cuivre avec un sous-produit d’argent
mineur pendant 25 ans. L’utilisation de méthodes
d’exploitation continue dans l’unité de schistes de
séparation du gisement pourrait entraîner une baisse
des coûts d’exploitation et l’augmentation de la teneur
du minerai lorsqu’on les combine aux méthodes
traditionnelles d’extraction par chambres et piliers.
Osisko détient actuellement une redevance NSR de
1,5 % sur la production de cuivre, et une redevance NSR
de 11,5 % sur la production d’argent aux projets
Copperwood et White Pine de Highland Copper. Au gré
d’Osisko, le pourcentage des redevances sur l’argent
pourrait être porté à 100 % pour Copperwood et White
Pine contre paiement de 23 millions de dollars US.

DVM
ESTIMÉE

25 ANS

CMTI

(Coût C3 DVM moy.) 1,74 $ US/lb Cu

PRODUCTION
DE CUIVRE

(DVM moy.) 89 Mlb

(Mlb)
RÉSERVES
Cu P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Cu M&I

3.2 Blb

(hors réserves)

(133,4 Mt à 1,07 % Cu, 14,9 g/t Ag)

RESSOURCES
Cu PRÉS.

2.2 Blb

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 24 000 OEO
par an

(97,2 Mt à 1,03 % Cu, 8,7 g/t Ag)

CATALYSEURS
» Synergies possibles pour la mise en valeur et la
transformation avec Copperwood
» Avantages potentiels de la technologie minière en
continu
» Avancement du processus d’obtention de permis
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

WINDFALL LAKE
Le projet aurifère 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.
En avril 2021, Osisko Mining a publié la mise à jour de
l’évaluation économique préliminaire indiquant une
production d’or moyenne de 238 koz par année avec une
durée de vie de mine de 18 ans. Au cours des sept
premières années de production complète, on s’attend à
ce que la moyenne soit de 300 koz par année avec une
teneur moyenne diluée de 8,1 g/t d’Au. En janvier 2022,
Osisko Mining a fourni une mise à jour de l’estimation des
ressources minérales de la propriété Windfall. Les
ressources mesurées et indiquées sont estimées à
3,2 millions d’onces d’or (une augmentation de 73 % par
rapport à l’estimation précédente), à une teneur
moyenne de 10,5 g/t. Les ressources présumées sont
estimées à 3,6 millions d’onces d’or à une teneur
moyenne de 8,6 g/t.
Minière Osisko a effectué deux échantillons en vrac
souterrains dans les secteurs Main et Lynx et est en train
d’en effectuer un troisième. Les résultats confirment la
prévisibilité et la continuité des teneurs élevés à Windfall,
donnant des teneurs aurifères moyennes de 8,5 g/t dans
le secteur Main, et de 17,8 g/t dans le secteur Lynx (une
augmentation de 89 % par rapport à la modélisation par
blocs des ressources). À ce jour, plus de 1,6 million de
mètres ont été forés à Windfall et, en septembre 2021,
Minière Osisko a indiqué que les forages avaient confirmé
la découverte d’une nouvelle zone minéralisée appelée
Golden Bear.
L’entreprise devrait publier une étude de faisabilité au
deuxième semestre de 2022, et Minière Osisko s’attend à
ce qu’une décision relative à la construction soit prise peu
de temps après, en attendant les approbations finales.

LOCALISATION

QUÉBEC, CANADA

INTÉRÊT

REDEVANCES NSR DE 2-3 %

DVM
ESTIMÉE

17,5 ANS

CMTI

(DVM moy.) 610 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR (koz)

(DVM moy.) 238 koz

RÉSERVES
Au P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Au M&I

3 204 koz (9,5 Mt à 10,5 g/t)

(hors réserves)

RESSOURCES
Au PRÉS.

3 585 koz (13,0 Mt à 8,6 g/t)

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 5 200 OEO
par an

CATALYSEURS
» Annonce de l’entente sur les lignes de transport
d’électricité avec la Première Nation des Cris
» Étude de faisabilité prévue en 2022.
» Décision relative à la construction
» Suivi et autres découvertes de nouvelles zones
minéralisées dans l’ensemble de la propriété

Osisko détient une redevance NSR de 2 à 3 % dans le
projet Windfall et la propriété environnante.
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COMMODITÉ

EXPLOITANT

WKP
Les gisements d’or et d’argent Waihi West et
Wharekirauponga (« WKP ») appartiennent à
OceanaGold Corporation (« OceanaGold »). Les
gisements font partie des activités d’exploitation de la
société à Waihi, située dans le nord de l’île de NouvelleZélande.
Une évaluation économique préliminaire de WKP fait
état d’une durée de vie initiale de six ans de la mine et
d’une production aurifère moyenne de 156 koz par an
sur la durée de vie de la mine. D’importants résultats de
forage ont été présentés depuis la publication de
l’étude, notamment 22,8 g/t Au et 39,0 g/t Ag sur
48,9 mètres. La société prévoit forer effectuer
15 000 mètres de forage en 2022 et élargir la portée des
travaux visant à optimiser la conception des mines et
de l’infrastructure en 2022 et 2023.
Osisko détient des redevances NSR de 2 % sur les
projets Waihi West et WKP. À court terme, avant la
mise en valeur à grande échelle de WKP, la mine
souterraine Martha devrait produire une petite quantité
de minerai prévue à l’intérieur de la limite des
redevances de Waihi West. L’exploration future
souterraine pourrait également entraîner une
production future accrue découlant de cette
revendication de redevances.
Osisko détient une redevance NSR de 2 % sur les
propriétés WKP et Waihi West.

LOCALISATION

NOUVELLE-ZÉLANDE

INTÉRÊT

REDEVANCE NSR DE 2 %

DVM
ESTIMÉE

PLUS DE 6 ANS

CMTI

(DVM moy.) 318 $ US/oz Au

PRODUCTION
D’OR (koz)

(DVM moy.) 156 koz

RÉSERVES
Au P&P

AUCUNE

RESSOURCES
Au M&I

420 koz

(hors réserves)

(1,0 Mt à 13,0 g/t Au, 25,5 g/t Ag)

RESSOURCES
Au PRÉS.

720 koz

OEO EST. À
OSISKO

(DVM moy.) 3 100 OEO
par an

(1,9 Mt à 11,6 g/t Au, 20 g/t Ag)

CATALYSEURS
» Publication d’une mise à jour des ressources
» Réalisation d’une étude de préfaisabilité
» Délivrance des permis et autorisation des essais miniers
» Les résultats récents des forages comprennent 39,1 g/t
Au et 73,4 g/t Ag sur 10,3 mètres
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EXPLOITANT

PAYS
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Canadian Malartic

Partenariat Canadian Malartic

Canada

NSR de 5 % sur tous les métaux

Mantos Blancos

Capstone Copper Corp.

Chili

100% Silver Stream

Eagle

Victoria Gold Corp.

Canada

NSR de 5 % sur tous les métaux

Éléonore

Newmont Corporation

Canada

NSR de 2 à 3,5 %

Sasa

Central Asia Metals PLC

Macédoine

100% silver stream.

Lamaque

Eldorado Gold Corporation

Canada

NSR de 0,85 %

Gibraltar

Taseko Mines Limited

Canada

75% Silver Stream

Island Gold Mine

Alamos Gold Inc.

Canada

NSR de 1,38 % à 3 %

Seabee Santoy

SSR Mining Inc.

Canada

NSR de 3 % sur tous les produits

Renard

Stornoway Diamonds Inc.

Canada

9,6 % Diamond Stream

Pan

Calibre Mining Corp.

États-Unis

NSR de 4 %

Parral

GoGold Resources Inc.

Mexique

Accord d’enlèvement de 100% Au + Ag

Matilda

Wiluna Mining Corporation Limited

Australie

1,65 % Gold Stream

Bald Mountain

Kinross Gold Corporation

États-Unis

Redevance à échelle mobile GSR de 1 à 4 %

Fruta del Norte

Lundin Gold Inc.

Équateur

NSR de 0,1 %

Kwale

Base Resources Limited

Kenya

GSR de 1,55 %

Brauna

Lipari Mineração Ltda.

Brésil

1 % des ventes brutes (diamant)

Ermitaño

First Majestic Silver Corp.

Mexique

NSR de 2 %

San Antonio

Osisko Développement Corp.

Mexique

15 % Stream Ag, Au

Santana

Minera Alamos Inc.

Mexique

NSR de 3 % sur tous les métaux

Akasaba West

Mines Agnico Eagle Limitée

Canada

Redevance NSR de 2,5 % sur tous les métaux

Amulsar

Lydian Canada Ventures Corporation

Arménie

4,22 % Gold Stream and 62,5 % Silver Stream

Amulsar

Lydian Canada Ventures Corporation

Arménie

Accord d’enlèvement de 81,9 % Au

Antakori

Regulus Resources Inc.

Pérou

NSR de 0,75 % à 1,5 % sur la demande de
règlement de Mina Volare

Arctique

South32 Limited & Trilogy Metals Inc.

États-Unis

NSR de 1 %

Back Forty

Gold Resource Corporation

États-Unis

85 % Silver Stream

Back Forty

Gold Resource Corporation

États-Unis

18.5 % Gold Stream

Cariboo

Osisko Développement Corp.

Canada

NSR de 5 %

Casino

Western Copper and Gold
Corporation

Canada

NSR de 2,75 % sur tous les produits

Casino B

Western Copper and Gold
Corporation

Canada

5 % NPI

Cerro del Gallo

Argonaut Gold Inc.

Mexique

NSR de 3 %

Copperwood

Highland Copper Company Inc.

États-Unis

NSR de 1,5 % sur le cuivre – NSR 100 % sur l’argent

Dolphin Tungsten

Group 6 Metals Limited

Australie

Redevance sur les revenus bruts de 1,5 %

ACTIFS EN PRODUCTION

ACTIFS D’EXPLOITATION
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Gold Rock Monte

Calibre Mining Corp.

États-Unis

NSR de 2 à 4 %

Gurupi (Centro Gold)

Oz Minerals Limited

Brésil

NSR de 0,75 % Au

Hammond Reef

Mines Agnico Eagle Limitée

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

Hermosa

South32 Limited

États-Unis

NSR de 1 % sur tous les minerais sulfurés de
plomb et de zinc

Horne 5

Falco Resources Ltd.

Canada

90-100 % Silver Stream

La Fortuna

Minera Alamos Inc.

Mexique

NSR de 2 %

Liontown

Red River Resources Limited

Australie

NSR de 0,8 %

Magino

Argonaut Gold Inc.

Canada

NSR de 3 % à la limite est du plan minier

Marban, Nolartic et
Kierens

O3 Mining Inc.

Canada

0,435 % à 2 %

Nimbus

Horizon Minerals Limited

Australie

Accord d’enlèvement de 100 % Au

Odyssey

Partenariat Canadian Malartic

Canada

NSR de 3 % à 5 %

Ollachea

Minera IRL Limited

Pérou

NSR de 1 % sur tous les produits (principalement
l’or)

Pine Point

Osisko Métaux Osisko Inc.

Canada

NSR de 3 % sur tous les métaux

São Jorge

GoldMining Inc.

Brésil

NSR de 1 %

South Crofty

Cornish Metals Inc.

Royaume-Uni

Redevance NSR de 5 %

Silver Swan 2

Poseidon Nickel Limited

Australie

1,75 % de NSR sur Cu, Ni, MGP et autres métaux
(sauf l’or et l’argent)

Spring Valley

Waterton Global Resource
Management Inc.

États-Unis

NSR de 2,5 % à 3 %

Tocantinzinho

G Mining Ventures Corp.

Brésil

Redevance RSN de 1,75 % sous réserve d’une mise
de fonds de 1 %

Upper Beaver / Kirkland
Lake

Mines Agnico Eagle Limitée

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

West Kenya

Shanta Gold Limited

Kenya

NSR de 2 %

White Pine

Highland Copper Company Inc.

États-Unis

NSR de 1,5 % sur le cuivre – NSR 100 % sur l’argent

Windfall Lake

Corporation minière Osisko

Canada

NSR de 2 à 3 %

WKP

OceanaGold Corporation

Nouvelle-Zélande

NSR de 2 %

Yenipazar

Virtus Mining Ltd.

Turquie

Accord d’enlèvement de 50 % Au

REDEVANCES D’EXPLORATION
Abbeytown

Zinnwald Lithium PLC

Irlande

NSR de 1 %

Adel, Hardrock East

Argonaut Gold Inc.

Canada

Redevance NSR de 2 % sur tous les métaux

Almaden

GoldMining Inc.

États-Unis

0,5 % de redevances NSR et 30 % d’abats or et
argent

Alter

Aldebaran Resources Inc.

Argentine

NSR de 1 %

Annamaque Faraday

O3 Mining Inc.

Canada

Redevance NSR de 2 % sur tous les métaux
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Antamina / Recauys

Compañia Minera Antamina S.A.

Pérou

NSR de 2,5 %

Extension Apple/Sakami

Corporation Métaux Précieux du
Québec

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

Extension Ballarat

PTY Ltd.

Australie

GSR de 4 %

Bargold

Abcourt Mines Inc.

Canada

Redevance NSR de 1,5 % sur tous les métaux

Camps de Bathurst et de
Québec

Brunswick Exploration Inc.

Canada

NSR de 1 %

Beaufor - Pascalis

Corporation minière Monarch

Canada

25 % NPI

Bonfortel

Yorbeau Resources Inc.

Canada

Redevance NSR de 2 % sur tous les métaux

Bourlemaque/Aurbel/
Bevcon

Eldorado Gold Corporation

Canada

Redevance NSR de 2,5 % sur tous les métaux

Bralorne

Talisker Resources Ltd.

Canada

NSR de 1,7 % sur tous les métaux

Cameron Lake

First Mining Gold Corp.

Canada

NSR de 1 %

Candle Lake

TioMin Resources

Canada

RDB de 3 %

Century / Lawn Hill

New Century Resources Limited

Australie

0,0055 AUD /tonne Zn vendu, 1 % NSR pour les
autres minéraux

Central Houndé

Thor Exploration Ltd.

Burkina Faso

NSR de 1 %

Clearwater (1 claim)

Fury Gold Mines Limited

Canada

NSR de 2 % sur un claim

Corcoesto

Edgewater Exploration Ltd.

Espagne

NSR de 1 %

Coulon

Osisko Développement Corp.

Canada

NSR de 3 % sur tous les métaux

Croinor

Corporation minière Monarch

Canada

NSR de 0,75 %

Destor

Quebec Aur Limited

Canada

Redevance NSR de 2,5 % sur tous les métaux

Dewdney Trail

PJX Resources Inc.

Canada

NSR de 0,5 %

Dieppe (or)

Hecla Mining Company

Canada

Paiement des ressources

Duncan Lake

Century Global Commodities
Corporation (68 %)

Canada

Redevance de production (fer), NSR de 2 % sur
tous les autres métaux

Eastbay Duparquet

Quebec Aur Limited

Canada

1 % de redevance sur tous les métaux

Eastmain (or)

Dore Copper Mining Corp.

Canada

Redevance NSR de 1,15 %

Eastmain West

Exploration Azimut Inc.

Canada

NSR de 1,4 %

Eddy

PJX Resources Inc.

Canada

NSR de 0,5 %

El Tecolote

Azure Minerals Limited

Mexique

NSR de 2 %

Eldor

Commerce Resources Corp.

Canada

NSR de 1 %

Estacion Llano

Minera Piedra Azul, S.A. de C.V.

Mexique

NSR de 2 %

FCI

Patriot Battery Metals Inc.

Canada

Jusqu’à un NSR de 3,5 %

Frontier

Metalor S.A.

Burkina Faso

NSR de 1 %

Gabel

Bravada Gold Corporation

États-Unis

NSR de 2 % sur les métaux précieux, NSR de 1 %
sur tous les autres métaux

Gabel Columbus

Bravada Gold Corporation

États-Unis

PBN de 1 %

Gabel Williams

Bravada Gold Corporation

États-Unis

PBN de 1 %
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Gaffney

Manitou Gold Inc.

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

Extension Gaffney

Manitou Gold Inc.

Canada

NSR de 0,125 % sur tous les métaux

Gold Shear

PJX Resources Inc.

Canada

NSR de 0,5 %

Golden Hornet

Talisker Resources Ltd.

Canada

NSR de 1 %

Grassy Mountain

Riversdale Resources Ltd.

Canada

1 $ la tonne de charbon produit

Guerrero

Osisko Développement Corp.

Mexique

NSR de 3 % sur tous les métaux

Hidden Valley

Midpac (privé)

Îles Salomon

NSR de 1,5 %

Holloway McDermott

Mines Agnico Eagle Limitée

Canada

NPI 15 %

Propriétés initiales

Sable Resources Ltd.

Mexique

Redevance initiale NSR de 2 % et NSR de 2 % sur
les propriétés futures

Ensemble de terres de la
baie James

Osisko Développement Corp.

Canada

NSR de 3 % sur tous les métaux

James Bay Niobium

NioBay Metals Inc.

Canada

NSR de 1 %

Jonpol-Amos et Paramount

Abcourt Mines Inc.

Canada

Redevance NSR de 2,5 % sur tous les métaux

Jubilee

IAMGOLD Corporation

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

Kliyul Creek

Pacific Ridge Exploration Ltd.

Canada

NSR de 1,5 %

Lac Clark

Chibougamau Independant Mines
Inc.

Canada

NSR de 1 %

Lac Dufault (Métaux
communs)

Nyrstar S.A.

Canada

NSR de 2 %

Ladner

Talisker Resources Ltd.

Canada

NSR de 1,5 %

Landmark

Bravada Gold Corporation

États-Unis

NSR de 2 % sur les métaux précieux, NSR de 1 %
sur tous les autres métaux

Leitch

Goldstone Resources Inc.

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

Lorraine/Dorothy/Jayjay

NorthWest Copper Corp.

Canada

NSR de 2 %

Los Chinos

Minera Piedra Azul S.A. de C.V.

Mexique

NSR de 2 %

Bassin de la Magdalena

Minera Sonora Borax S.A. de C.V.

Mexique

RDB de 3 %

Claims d’or de Malartic

Dundee Precious Metals Inc. (51 %)
avec option de 70 %

Canada

NSR de 1 %

Margarita

Magna Gold Corp.

Mexique

NSR de 1 %

Moonlight

Waterton Global Resource
Management Inc.

États-Unis

NSR de 1 % sur les claims Moonlight

Moore Lake

Skyharbour Resources Ltd.

Canada

NSR de 2,5 %

Mt. Hamilton

Mt. Hamilton LLC

États-Unis

NSR de 2 % sur la production d’or et d’argent,
NSR de 0,67 % sur tous les autres métaux

New Jersey Zinc
Database

Centerra Gold Inc.

Canada

Redevance brute de 0,5 % sur le charbon, le dia., le
pétrole, le gaz et le sel, NSR de 0,5 % pour les autres

Northern Dancer

Largo Inc.

Canada

NSR de 1 % tungstène-molybdène

Oracle Ridge

Eagle Mountain Mining Limited

États-Unis

NSR de 3 %

Pandora

Partenariat Canadian Malartic

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

Peat (Barunga)

Australia Pacific LNG (Moura) Pty
Limited

Australie

1,75 % GOR
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Pipestone Clavos

Royal Fox Gold Inc.

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

Pozo de Nacho

Azure Minerals Limited

Mexique

NSR de 2 %

Preissac

Sphinx Resources Ltd.

Canada

NSR de 2 %

Rakkurijoki Prospect

Hannans Reward Ltd.

Suède

NSR de 1,50 % Fe, Cu, Ag

Rattlesnake Hills

GFG Resources Inc.

États-Unis

NSR de 0,5 %

Renault Bay

Fokus Mining Corporation

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux

Reward / Myrtle

Teck Australia Pty Ltd.

Australie

NSR de 2 %

Sabourin Creek

O3 Mining Inc.

Canada

Redevance NSR de 2,5 % sur tous les métaux

Sagar (uranium, or)

NextSource Materials Inc.

Canada

NSR de 1,5 %

San Juan

Azure Minerals Limited

Mexique

NSR de 2 %

Sandman 1

Gold Bull Resources Corp.

États-Unis

NSR de 5 %

Sandman 2

Gold Bull Resources Corp.

États-Unis

NSR de 1 %

Savard/Emerald Lake

Conquest Resources Limited

Canada

NST de 1,5 % sur tous les métaux

Shovelnose

Westhaven Gold Corp.

Canada

Redevance NSR de 2 %

Silver Swan 1

Poseidon Nickel Limited

Australie

Or et argent : NSR de 3 %

Sleitat et Coal Creek

Cornish Metals Inc.

États-Unis

NSR de 1,75 % sur tous les métaux

Stabell (or)

Minière O3 Inc.

Canada

NSR de 3 %

Sunnyside

Barksdale Resources Corp.

États-Unis

Redevance NSR de 1 %

Swedish Properties

Green Glen Minerals Ltd.

Suède

NSR de 1 %

Taylor

Silver Predator Corp.

États-Unis

NSR de 0,5 % à 2,0 % pour les métaux précieux et
les autres minéraux

Teck Hughes

Mines Agnico Eagle Limitée

Canada

NSR de 1 % sur tous les métaux

Thalanga West

Red River Resources Limited

Australie

NSR de 0,8 %

Tijirit

Aya Gold and Silver Inc.

Mauritanie

Redevance NSR de 5 %

Tintaya (Rifas)

Glencore PLC

Pérou

NSR de 1,5 %

Tonkin Springs

McEwen Mining Inc.

États-Unis

NSR de 1,4 %

Trail

Timberline Resources Corporation

États-Unis

NSR de 2 % sur les métaux précieux, 1 % de NSR
sur tous les autres métaux et minéraux

Treasure Hill

Treasure Hill Resources LLC

États-Unis

PBN de 1 %

Turgeon

Yorbeau Resources Inc.

Canada

Redevance NSR de 2 % sur tous les métaux

Unicorn

Dart Mining NL

Australie

Redevance initiale de NSR de 2 %, NSR de 1 %
supplémentaire

United Downs

Cornish Metals Inc.

Royaume-Uni

NSR de 0,5 %

UNR

Timberline Resources Corporation

États-Unis

NSR de 2 % sur les métaux précieux, NSR de 1 %
sur tous les autres métaux

Val d’Or - Alpha

Minière O3 Inc.

Canada

Redevance NSR de 2,5 % sur tous les métaux

Valco

Minière O3 Inc.

Canada

NSR de 2 % sur tous les métaux
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Valdora

Minière O3 Inc.

Canada

Redevance NSR de 2 % sur tous les métaux

Waihi West

OceanaGold Corporation

Nouvelle-Zélande

NSR de 2 %

West Desert / Crypto

American West Metals Limited

États-Unis

NSR de 1,50 % Zn, Cu, In, Mg

Whistler

GoldMining Inc.

États-Unis

NSR de 2,75 %

WO Claims

De Beers Canada Inc. (72 %)

Canada

1 % GOR

Zinger

PJX Resources Inc.

Canada

NSR de 0,5 %
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RÉFÉRENCE

Altar

» https://aldebaranresources.com/site/assets/files/5722/aldebaran_altar_n143101_technical_report-may2021.
pdf (ressources minérales)

Amulsar

» Rapport technique de l’étude de faisabilité, Projet Amulsar, Arménie - 15 octobre 2019 - SEDAR (LOM, AISC,
production de LOM, ressources minérales) ???

Antakori

» https://www.regulusresources.com/site/assets/files/3992/2019_apr_15_antakori_43-101_report.pdf (ressources
minérales)

Back Forty

» Évaluation économique préliminaire du projet Back Forty, comté de Menominee, Michigan, États-Unis 16 septembre 2020 - SEDAR (production de LOM, AISC, LOM) ???
» Projet Back Forty, Michigan, États-Unis - Étude de faisabilité NI43-101 Rapport technique - 30 août 2018 SEDAR (ressources minérales) ???

Bald Mountain

» https://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_presentations/2022/02/Kinross-BMO-Investor-Presentation.pdf
(LOM)
» https://www.kinross.com/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2022/Kinross-providesupdate-on-development-projects-and-full-year-2021-exploration-results/default.aspx (ressources
minérales)
» Kinross Gold Corporation T4 2021 MD&A (CMTI)
» https://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_financials/2021/q4/Q42021_MDA_Eng.pdf (production 2020 et
2021)

Canadian Malartic

» https://www.agnicoeagle.com/French/exploitations/exploitations/canadian-malartic/default.aspx (LOM)
» Yamana Gold Inc. T4 2021 MD&A (CMTI)
» https://s28.q4cdn.com/334653565/files/doc_financials/2020/Yamana-AR20_FINAL-for-web_210325.pdf
(production 2020)
» https://s28.q4cdn.com/334653565/files/doc_financials/2021/Q4/Yamana-Gold-Inc_Q4-2021-MDA-(Final). pdf
(2021 et production LOM)
» https://www.agnicoeagle.com/French/exploitations/reserves-et-ressources/default.aspx (ressources
minérales)

Cariboo

» https://osiskodev.com/wp-content/uploads/2021/03/ODV-Deck_March2021.pdf (LOM, CMTI, production
LOM)
» https://osiskodev.com/reserves-ressources/ (ressources minérales)

Casino

» Formulaire du projet de casino 43-101 F1 Technical Report, Preliminary Economic Assessment, Yukon,
Canada - 2 août 2021 - SEDAR (LOM, AISC, production de LOM, ressources minérales) ???

Copperwood

» Étude de faisabilité Projet Copperwood Michigan, États-Unis - 31 juillet 2018 - SEDAR (LOM, AISC) ???
» https://19e6d0b6-e4ff-4e43-83c8-ce0713db29bd.filesusr.com/
ugd/62921a_1cfb5cf074bb4859ae813b9d68a4c2a9.pdf (production LOM)
» https://www.highlandcopper.com/projects (ressources minérales)

Dolphin Tungsten

» https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/KIS/02322931.pdf (CMTI, production de LOM, ressources minérales)

Eagle Gold

» https://vgcx.com/news/victoria-gold-reports-fourth-quarter-and-full-year-2020-results/ (LOM)
» https://vgcx.com/news/victoria-gold-reports-2021-third-quarter-results/ (CMTI)
» https://vgcx.com/news/victoria-gold-eagle-gold-mine-q4-and-annual-2021-production-results/
(production 2020 et 2021)
» https://www.vitgoldcorp.com/news/victoria-gold-eagle-gold-mine-reserves-increase-by-20-to-3.3-millionounces-gold/ (ressources minérales)

Éléonore

» https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2022/Newmont-Delivers-Strong-FullYear-and-Fourth-Quarter-2021-Results/default.aspx (CMTI, 2020, 2021 et production LOM)
» https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2022/Newmont-Reports-2021-MineralReserves-of-93-million-Gold-Ounces-and-65-million-Gold-Equivalent-Ounces/default.aspx (ressources
minérales)
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Ermitaño

» https://www.firstmajestic.com/_resources/reports/Santa-Elena-Technical-Report-Final-2021-11-23.pdf (LOM,
ressources minérales)
» https://www.firstmajestic.com/investors/news-releases/
first-majestic-produces-new-quarterly-record-of-86m-silver-eqv-oz-in-q4-2021-and-achieves-fy2021guidance-with-new-annual-production-record-of-269m-silver-eqv-oz-announces-2022-guidance-andtodays-conference-call-details-appoints (production 2021)

Gibraltar

» https://www.tasekomines.com/assets/docs/presentations/December-2021-Update.pdf (LOM)
» https://www.tasekomines.com/assets/docs/Q4_2021_NewsRelease.pdf (CMTI)
» https://www.tasekomines.com/properties/gibraltar/reserves-and-resources (ressources minérales)

Centrogold

» https://www.ozminerals.com/ArticleDocuments/368/190711_OZL_CentroGold_PFS_Announcement_and_
PFS_Summary.pdf.aspx?Embed=Y (LOM, CMTI, production LOM, ressources minérales)

Hammond Reef

» https://www.agnicoeagle.com/English/investor-relations/news-and-events/news-releases/news-releasedetails/2021/Agnico-Eagle-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2020-Results/default.aspx (LOM, CMTI,
production LOM)
» https://www.agnicoeagle.com/French/exploitations/reserves-et-ressources/default.aspx (ressources
minérales)

Hermosa

» https://www.south32.net/docs/default-source/exchange-releases/hermosa-project-update.
pdf?sfvrsn=3321e5c2_2 (LOM, CMTI, production LOM, ressources minérales)

Horne 5

» https://www.falcores.com/fr/nouvelles/la-mise-a-jour-de-letude-de-faisabilite-confirme-la-valeurremarquable-du-projet-horne-5/ (LOM, CMTI, production LOM)
» https://www.falcores.com/wp-content/uploads/2021/04/3532009-000000-40-ERA-0001-R00.pdf
(ressources minérales)

Kirkland Lake

» https://www.agnicoeagle.com/English/investor-relations/news-and-events/news-releases/news-releasedetails/2022/
AGNICO-EAGLE-REPORTS-FOURTH-QUARTER-AND-FULL-YEAR-2021-RESULTS---SENIORMANAGEMENT-CHANGES-RECORD-ANNUAL-GOLD-PRODUCTION-OPERATING-CASH-FLOW-ANDMINERAL-RESERVES-NEW-OPERATIONAL-AND-FINANCIAL-GUIDANCE-PROVIDED-POSTCOMPLETION-OF-KIRKLAND-LAKE-GOLD-ME/default.aspx (production LOM)
» https://www.agnicoeagle.com/French/exploitations/reserves-et-ressources/default.aspx (ressources
minérales)

Island Gold

» NI 43-101 Technical Report for the Island Gold Mine, Dubreuilville, Ontario, Canada - July 14, 2020 - SEDAR
(LOM) NOUVEAU!
» https://s24.q4cdn.com/779615370/files/doc_financials/2021/q4/20220223-Alamos-Gold-Q4-2021-EarningsRelease-FINAL.pdf (CMTI, 2020, 2021 et production LOM)
» https://s24.q4cdn.com/779615370/files/doc_downloads/2022/02/Alamos-2021-Reserve-Resource_FINAL.pdf
(ressources minérales)

Lamaque-Rocdor

» https://www.eldoradogold.com/news-and-media/news-releases/press-release-details/2022/Eldorado-GoldAnnounces-New-Lamaque-Technical-Study-Highlighting-Significant-Increased-Economic-Upside/default.
aspx (LOM)
» Eldorado Gold Corporation T4 2021 MD&A (CMTI)
» https://www.eldoradogold.com/news-and-media/news-releases/press-release-details/2022/Eldorado-GoldReports-Strong-2021-Year-End-and-Fourth-Quarter-Financial-and-Operational-Results-Meets-2021Production-and-Cost-Guidance-and-Delivers-on-Key-Organic-Growth-Projects/default.aspx (2020, 2021 &
2022 production)
» https://fr.eldoradogold.com/assets/resources-and-reserves/default.aspx (ressources minérales)

Liontown

» http://clients3.weblink.com.au/pdf/RVR/02484292.pdf (LOM)
» http://clients3.weblink.com.au/pdf/RVR/02212820.pdf (ressources minérales)

Mantos Blancos

» https://osiskogr.com/app/uploads/2020/08/OR-Q2-2020-MDA_Final-for-filing.pdf (production de 2020)
» https://osiskogr.com/app/uploads/2021/08/OR-Q2-2021-MDA_EN_Final_for_filing.pdf (production de 2021)
» https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/2022/01/MB-Technical-Report-Final-Jan-5-2022.pdf
(ressources minérales, LOM, CMTI, production LOM)
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Marban

» https://miniereo3.com/news/o3-mining-presente-une-eep-positive-pour-le-projet-marban/ (LOM, CMTI,
production LOM)
» https://miniereo3.com/rapports-techniques/ (ressources minérales)

Odyssey (sous-sol
marlartique)

» https://www.agnicoeagle.com/French/exploitations/exploitations/canadian-malartic/default.aspx (LOM)
» https://s21.q4cdn.com/374334112/files/doc_downloads/operations/canadian_malartic/NI-43-101-TechnicalReport-Canadian-Malartic-Mine.pdf (CMTI, production LOM)
» https://www.agnicoeagle.com/French/exploitations/reserves-et-ressources/default.aspx (ressources
minérales)

Oracle Ridge

» https://eaglemountain.com.au/oracle-ridge-copper-project/ (ressources minérales)

Pan

» https://www.calibremining.com/site/assets/files/6901/panproject_ni43-101_
finalreport_562400_010_20210908_compressed.pdf (LOM)
» https://www.calibremining.com//site/assets/files/6999/20220224_calibre_investor_presentation_february_
final.pdf#viewer.action=download (CMTI)
» Divulgation financière de fin des exercices 2020 et 2021 de Fiore Gold (production 2020 et 2021)
» https://www.calibremining.com/site/assets/files/6927/december_8-_2020.pdf (ressources minérales)

Parral

» https://gogoldresources.com/images/uploads/files/2021_12_16_Q4_Financials.pdf (CMTI)
» https://gogoldresources.com/images/uploads/files/2020_10_07_Q4_Production.pdf (production 2020)
» https://gogoldresources.com/images/uploads/files/2021_10_06_Q4_Production.pdf (production de 2021)

Pine Point

» NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment Pine Point Lead-Zinc Project, Hay River
(Territoires du Nord-Ouest), Canada, 30 juillet 2020 - SEDAR (CMTI, LOM, production de LOM, ressources
minérales) ???

Renard

» https://www.stornowaydiamonds.com/French/accueil/default.html
» https://osiskogr.com/app/uploads/2021/08/OR-Q2-2021-MDA_EN_Final_for_filing.pdf (ressources minérales
- réserves non épuisées depuis 2017, production de 2021)

San Antonio

» https://osiskodev.com/projet-aurifere-san-antonio/ (production LOM, ressources minérales)

São Jorge

» https://www.goldmining.com/_resources/reports/Sao-Jorge-Tech-Report-07-16-2021.pdf (ressources
minérales)

Sasa

» https://wp-centralasiametals-2020.s3.eu-west-2.amazonaws.com/media/2021/09/14212332/CAML-H1-2021results-final-rns-v2.pdf (CMTI)
» https://osiskogr.com/app/uploads/2021/02/OR-Q4-2020-MDA_FINAL_for-filing.pdf (production de 2020)
» https://osiskogr.com/app/uploads/2022/02/OR-Q4-2021-MDA_Final_for-filing.pdf (production de 2021)
» https://www.centralasiametals.com/operations/sasa/ (LOM, ressources minérales)

Seabee

» http://s22.q4cdn.com/546540291/files/doc_financials/2021/q4/update/SSR-MINING-REPORTS-FOURTHQUARTER-AND-FULL-YEAR-2021-RESULTS.pdf (LOM)
» http://s22.q4cdn.com/546540291/files/doc_financials/2021/q4/12.31.2021-10-K-2022-02-23-(wo-exhibits). pdf
(CMTI, productions 2020 et 2021)
» http://s22.q4cdn.com/546540291/files/doc_news/2022/01/SSR-MINING-ACHIEVES-TOP-END-OF-2021PRODUCTION-GUIDANCE-OUTLINES-THREE-YEAR-OUTLOOK.pdf (production LOM)
» http://www.ssrmining.com/_resources/reserves_resources.pdf (ressources minérales)

Shovelnose

» https://www.westhavengold.com/news-and-media/news/news-display/index.php?content_id=299
(ressources minérales)

South Crofty

» https://www.cornishmetals.com/site/assets/files/5427/2021-06-09_updated_mineral_resource_sc.pdf
(ressources minérales)

Spring Valley

» https://s25.q4cdn.com/322814910/files/doc_financial/quarterly_results/2014/q4/Barrick-2014-ReservesResources.pdf (ressources minérales)
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Tocantinzinho

» Étude de faisabilité – Rapport technique NI 43-101, projet aurifère Tocantinzinho, Para State, Brésil,
9 février 2022 - SEDAR (LOM, CMTI, production LOM)
» https://assets.ctfassets.net/jj9ent3ck4o2/1FbvdCh0P4o4Aor4VyCrzn/e6922f8484bfa69fc38383c851c99d2f/
GMIN_l_Feasibility_Study_Results__02.09.2022___1_.pdf (ressources minérales)

Upper Beaver/
Kirkland Lake

» https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p82960/142687F.pdf (LOM)

West Kenya

» https://www.shantagold.com/_resources/West%20Kenya%20Project%20Scoping%20Study%20
Presentation.pdf (LOM, CMTI, production LOM)

» https://www.agnicoeagle.com/French/exploitations/reserves-et-ressources/default.aspx (ressources
minérales)

» https://www.shantagold.com/_resources/West%20Kenya%20Project%20Resource%20Update.pdf
(ressources minérales)
Whistler

» https://www.goldmining.com/_resources/reports/Whistler-43-101-2021.pdf (ressources minérales)

Windfall Lake

» NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment Update for the Windfall Project, 26 avril 2021
- SEDAR (LOM, CMTI, production LOM)
» https://www.miniereosisko.com/osisko-depose-le-rapport-technique-portant-sur-la-mise-a-jour-delestimation-des-ressources-minerales-a-windfall-3/ (ressources minérales)

White Pine

» https://www.highlandcopper.com/19-09-23-news (LOM, production LOM)
» https://19e6d0b6-e4ff-4e43-83c8-ce0713db29bd.filesusr.com/ugd/62921a_
e7ef326d82c34a02b50d5989931f6fb7.pdf (CMTI)
» https://www.highlandcopper.com/projects (ressources minérales)

WKP

» https://ogc.irmau.com/site/PDF/414390b8-3fde-43ec-bd6d-1966dbe041c5/
OceanaGoldDeliversPositivePreliminaryEconomicAssessmentResultsForWaihiDistrict (LOM, production
LOM)
» Étude préliminaire du district de Waihi, Rapport technique NI 43-101, 30 août 2020 - SEDAR (CMTI) ???
» https://ogc.irmau.com/site/PDF/768c233a-8cde-45fc-85eb-f6a117c86a76/
WaihiDistrictMarthaUndergroundNI43101TechnicalReport (ressources minérales)
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MISE EN GARDE
MISE EN GARDE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS DE TIERS
La divulgation dans le présent recueil d’actifs relative aux propriétés dans lesquelles Osisko détient des redevances, des flux ou
d’autres intérêts et à l’exploitation de ces propriétés, et plus particulièrement la divulgation relative à la mine Canadian Malartic,
le seul actif matériel d’Osisko, à ce moment-ci, repose sur des renseignements divulgués publiquement par les propriétaires
ou les exploitants de ces propriétés et les renseignements ou données disponibles dans le domaine public au 24 février 2022
(sauf indication contraire), et aucune de ces informations ou données n’a été vérifiée de façon indépendante par Osisko. Plus
précisément, en tant que titulaire de redevances, de flux et d’autres intérêts Osisko dispose d’un accès limité, voire inexistant, aux
propriétés qui composent son portefeuille d’actifs. En outre, il peut arriver qu’Osisko reçoive des renseignements relativement à
l’exploitation qu’elle n’est pas autorisée à divulguer au public. Osisko dépend des renseignements que lui fournissent les exploitants
des propriétés et leurs personnes qualifiées ou des renseignements rendus publics pour établir l’information à communiquer
relativement aux propriétés et à l’exploitation des propriétés dans lesquelles Osisko détient des intérêts, et, de façon générale, il lui
est difficile, voire impossible, de vérifier de manière indépendante ces renseignements. Bien qu’à la connaissance d’Osisko, aucun
fait ne tende à indiquer que de tels renseignements ne sont pas exacts, rien ne garantit l’exactitude ou le caractère exhaustif de
ces renseignements obtenus de tiers. Certains renseignements rendus publics par les exploitants peuvent se rapporter à une
propriété plus importante que la superficie couverte par les redevances, flux ou autres intérêts d’Osisko. Les redevances, flux ou
autres intérêts d’Osisko couvrent souvent moins de 100 %, et parfois seulement une partie, des réserves minérales, des ressources
minérales et de la production de la propriété déclarées publiquement.

MISE EN GARDE CONCERNANT L’INCERTITUDE INHÉRENTE AUX ESTIMATIONS DES
RESSOURCES MINÉRALES ET DES RÉSERVES MINÉRALES
Les données sur les ressources minérales et les réserves minérales sont seulement des estimations. Ces estimations constituent
l’expression de jugements fondés sur les connaissances, l’expérience minière, l’analyse des résultats du forage et les normes
du secteur. Même si Osisko croit que les estimations des ressources minérales et des réserves minérales, selon le cas, des
propriétés dans lesquelles elle détient des redevances, des flux ou d’autres intérêts sont établies en tenant compte des meilleures
estimations établies par les propriétaires de ces propriétés ou pour leur compte, l’estimation des ressources minérales et des
réserves minérales est un processus subjectif et l’exactitude des estimations de ressources minérales et de réserves minérales
est fonction de la quantité et de la qualité des données disponibles, de l’exactitude des calculs statistiques et des hypothèses
utilisées ainsi que de l’interprétation donnée à des renseignements techniques et géologiques. Toute estimation de ressources
minérales et de réserves minérales comporte une grande part d’incertitude et les gisements réellement rencontrés et la viabilité
économique de l’exploitation d’un gisement peuvent être très différents des estimations. Les ressources minérales et les réserves
minérales estimées peuvent devoir être révisées en fonction des fluctuations du prix de l’or ou d’autres minéraux, de nouvelles
activités d’exploration et de mise en valeur et de la production réelle. Ceci pourrait avoir une incidence néfaste considérable sur
les estimations du volume ou de la teneur de la minéralisation, les taux de récupération estimés ou d’autres facteurs importants
qui influencent ces estimations. En outre, les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et rien ne garantit qu’une
estimation de ressources minérales soit en fin de compte reclassée dans la catégorie des réserves minérales prouvées ou
probables. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas été démontrée.
La réduction par des exploitants de leurs réserves minérales et de leurs ressources minérales sur des propriétés sous-jacentes
aux redevances, aux flux ou aux autres intérêts d’Osisko pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la rentabilité, les
résultats d’exploitation et la situation financière d’Osisko ainsi que sur le cours des titres d’Osisko.
Les ressources minérales mentionnées dans le présent recueil d’actifs sont fondées sur les meilleurs renseignements disponibles
en date du 24 février 2022. Les ressources sont exclues des réserves dans tous les cas. Les onces d’équivalent or comprennent
surtout de l’or, d’autres éléments sont convertis en prenant en compte les prévisions de prix à long terme selon les prévisions
consensuelles publiées le 31 janvier 2022. Aucune récupération métallurgique n’est attribuée à des actifs, y compris la
transformation de métaux en équivalent or (éq. Au ou OEO).
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ESTIMATIONS, LES PRÉVISIONS ET LES PERSPECTIVES
DE PRODUCTION
Osisko prépare des estimations, des prévisions et des perspectives de production future attribuable aux activités minières des
actifs à l’égard desquels la société détient une redevance, un flux ou d’autres intérêts (« activités minières ») et s’appuie sur les
divulgations publiques et d’autres renseignements qu’elle reçoit des propriétaires, des exploitants et des experts indépendants
des activités minières pour préparer de telles estimations, prévisions ou perspectives. Ces renseignements sont nécessairement
imprécis, car ils dépendent du jugement des personnes qui exploitent les activités minières ainsi que de celles qui examinent et
évaluent l’information géologique et technique. Ces estimations et projections de production sont fondées sur les plans miniers
existants et d’autres hypothèses relatives aux activités minières qui changent de temps à autre, et sur lesquelles la société
n’a aucun contrôle, y compris la disponibilité, l’accessibilité, la suffisance et la qualité du minerai, les coûts de production, la
capacité des exploitants de maintenir et d’augmenter les niveaux de production, la suffisance de l’infrastructure, le rendement
du personnel et de l’équipement, la capacité de maintenir et d’obtenir des intérêts et des permis miniers et la conformité aux
lois et règlements actuels et futurs. Ces renseignements sont prospectifs et on ne peut pas garantir que ces estimations et
projections de production se concrétiseront. La production attribuable réelle et les OEO attribuables estimées décrites dans
le présent document peuvent varier des estimations, des prévisions et des perspectives de la société pour diverses raisons,
notamment l’incertitude de l’exercice des clauses de réduction des divers instruments, les hypothèses concernant le prix des
métaux utilisées pour la conversion en « onces d’équivalent or », le coût relatif des paiements de transfert de flux, les variations par
rapport aux estimations de la qualité, du tonnage, de la dilution et des caractéristiques métallurgiques et autres pour le minerai
extrait; la possibilité que l’extraction ou le traitement du minerai extrait soit moins favorable que prévu. Des événements de cette
nature et d’autres accidents, conditions défavorables ou problèmes d’exploitation dans les années à venir pourraient faire en sorte
que la société ne concrétise pas les estimations, les prévisions ou les perspectives de production actuellement prévues. Si les
estimations, les prévisions ou les perspectives de production de la société s’avéraient inexactes, cela pourrait avoir une incidence
négative importante sur la société.

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS À L’ÉGARD DE
L’UTILISATION D’ESTIMATIONS DE RESSOURCES MINÉRALES ET DE RÉSERVES MINÉRALES
Osisko est assujettie aux exigences de présentation de l’information des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables,
et par conséquent elle présente ses ressources minérales et les réserves minérales et les ressources minérales des projets dans
lesquels elle a un intérêt conformément aux normes canadiennes. Les exigences canadiennes en matière de présentation de
l’information concernant les propriétés minérales sont régies par le Règlement 43-101. Les définitions du Règlement 43-101 sont
celles qui ont été adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM). Dans un certain nombre de
cas, Osisko a divulgué des estimations de ressources et de réserves couvrant des propriétés liées aux actifs miniers qui ne sont pas
fondées sur les définitions de l’ICM, mais qui ont plutôt été préparées en fonction du code JORC et du S-K 1300 (collectivement,
les « codes étrangers acceptables »). Les estimations fondées sur les codes étrangers acceptables sont reconnues en vertu du
Règlement 43-101 dans certaines circonstances. Les nouvelles règles de divulgation des données minières en vertu de la souspartie 1300 du Règlement S-K sont devenues obligatoires pour les sociétés déclarantes des États-Unis à compter du premier
exercice couvert le 1er janvier 2021 ou après cette date. Les définitions de l’ICM ne sont pas identiques à celles des codes étrangers
acceptables, les définitions et les catégories de ressources et de réserves sont essentiellement les mêmes que les définitions
de l’ICM conformément au Règlement 43-101 et donnent habituellement lieu à la déclaration d’estimations de réserves et de
ressources essentiellement similaires. Néanmoins, les lecteurs sont avisés qu’il existe des différences entre les termes et les
définitions de l’ICM et les codes étrangers acceptables et il n’y a aucune garantie que les réserves minérales ou les ressources
minérales seraient identiques si le propriétaire ou l’exploitant avait préparé l’estimation des réserves ou des ressources en vertu
d’un autre code.

PERSONNE QUALIFIÉE
Les renseignements techniques contenus dans le présent document ont été examinés et approuvés par Guy Desharnais, Ph.
D., géologue, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101M – Information concernant les projets miniers.
M. Guy Desharnais est un employé de Redevances Aurifères Osisko Ltée et est non indépendant.

RÈGLE D’EXONÉRATION
Le présent document a été préparé à titre informatif seulement afin d’aider les investisseurs éventuels à évaluer les redevances,
les flux ou accords d’enlèvement d’actifs détenus par Osisko Gold Royalties Ltd. Les demandes de renseignements concernant le
contenu de ce document peuvent être adressées à la haute direction de la société.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés qui figurent dans le présent recueil d’actifs 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 sur
les 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),
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, 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 prospectifs (y compris les données figurant dans les tableaux) sur les réserves minérales et les ressources minérales, et
les onces d’or équivalent, constituent des énoncés prospectifs, car ils impliquent l’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 « prévoir »,
« planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention », « estimer », « projeter », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables
ou des variations (incluant les variantes négatives), ou des énoncés voulant que des événements ou des conditions « se produiront »,
« pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et
inconnus, dont la plupart sont indépendants de la volonté d’Osisko, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats
prévus 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 dans lesquelles Osisko
détient une redevance, un flux ou un autre intérêt; des difficultés relatives à la mise en valeur, à l’obtention de permis, à la construction,
au lancement de la production et à la l’augmentation des activités (y compris des défis opérationnels et techniques) dans l’une des
propriétés dans laquelle Osisko détient des redevances, des flux ou d’autres intérêts; 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 dans
lesquelles Osisko détient des redevances, des flux ou d’autres intérêts; le dénouement défavorable des problèmes ou des litiges relatifs à
l’obtention de titres, de permis ou de licences liés aux propriétés dans lesquelles 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 dans lesquelles 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, à la mise en valeur et à l’exploitation minière
sur l’une des propriétés dans laquelle Osisko détient des redevances, des flux ou d’autres intérêts, y compris, notamment, les conditions
géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissements ou des effondrements de terrains, les 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 recueil d’actifs 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 dans lesquelles
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 recueil d’actifs ne sont pas garants des rendements
futurs, et l’on ne devrait donc pas s’y fier indûment. Dans le présent recueil d’actifs, Osisko s’est appuyée sur les renseignements
publiés par de 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 recueil d’actifs. 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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