
 
 
 

MÉTAUX OSISKO ANNONCE DES CHANGEMENTS À LA DIRECTION  
 

(Montréal – 20 août 2018) Métaux Osisko (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; 

FRANCFORT : OB5) a le plaisir d’annoncer des changements à son équipe de direction. Dès aujourd’hui, 

M. Robert Wares, l’actuel président du conseil d’administration de Métaux Osisko, sera nommé président 

exécutif du conseil de la Société. M. Wares est un géologue professionnel qui compte plus de 35 ans 

d’expérience en exploration et en développement de projets miniers et est l’un des trois fondateurs d’Osisko 

Exploration/Osisko Mining Corp. Entre autres distinctions, il a été colauréat en 2007 du « Prospector of the 

Year Award » décerné par l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et a été désigné, 

conjointement avec John Burzynski et Sean Roosen, « Mining Men of the Year » pour l’année 2009 par le 

magazine The Northern Miner. M. Wares est aussi président et administrateur de l’Ordre des géologues 

du Québec et siège au conseil d’administration de Titan Mining Inc. et Komet Resources Inc. M. Wares est 

titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’un doctorat honorifique en sciences de la Terre de l’Université 

McGill.  

Jeff Hussey, président et chef de la direction de Métaux Osisko, a déclaré : « Robert a joué un rôle clé dans 

le développement de la vision de Métaux Osisko. Selon moi, il est l’un des meilleurs créateurs de projets 

miniers, autant pour l’or que les métaux de base. Il a contribué à la découverte des mines Canadian Malartic 

(or) et Taylor (zinc). Au moment où nos efforts visent à faire progresser nos projets phares, la participation 

régulière de Robert à l’exploration et au développement de la base de ressources, en plus de son vaste 

réseau sur les marchés financiers, permettra sans contredit à Métaux Osisko d’atteindre le prochain 

niveau. » 

Métaux Osisko souhaite également la bienvenue à M. Anthony Glavac, CPA, CA, au poste de chef des 

services financiers et à Mme Lili Mance à celui de secrétaire générale. M. Glavac compte plus de 

17 années d’expérience dans le domaine de l’information financière, y compris plus de 12 ans dans 

l’industrie minière. Depuis août 2017, M. Glavac occupe le poste de vice-président, contrôleur général de 

Ressources Falco ltée. Auparavant, il était directeur des rapports financiers et des contrôles internes chez 

Dynacor Gold Mines et directeur financier par intérim chez Alderon Iron Ore Corp. Avant de rejoindre 

Alderon, M. Glavac a passé 10 ans chez KPMG, travaillant avec des entreprises publiques et privées, 

fournissant des services d’audit, de fiscalité, de conseil stratégique et d’offre publique. M. Glavac s’implique 

également dans d’autres entreprises publiques du secteur minier.  

Paul Dumas, vice-président exécutif, Finance, se réjouit de l’arrivée d’Anthony dans l’équipe : « Sa grande 

expérience en matière de présentation de l’information financière et de contrôles internes ainsi que son 

implication dans le secteur minier seront bénéfiques à la Société, alors que nous nous positionnons pour 

favoriser une croissance continue. Compte tenu de nos actifs, à la fois de nos propriétés au sein du camp 

minier de Bathurst au Nouveau-Brunswick et de notre projet Pine Point dans les Territoires du Nord-Ouest, 

les compétences en gestion et les connaissances financières de M. Glavac permettront d’optimiser notre 

efficience. » 

Lili Mance, actuellement vice-présidente et secrétaire générale de Minière Osisko, compte 30 années 

d’expérience dans les secteurs de la finance, de la gestion de patrimoine et des ressources, où elle a 
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exercé des fonctions juridiques, de conformité et de secrétariat. Mme Mance a passé 18 ans au sein du 

groupe de sociétés Dundee dans divers rôles juridiques et de conformité, plus récemment à titre de vice-

présidente et secrétaire générale de Dundee Corporation et de ses diverses filiales publiques et privées. 

Avant de se joindre à Dundee, Mme Mance a travaillé pendant plus de 10 ans en tant que commis aux 

sociétés, aux valeurs mobilières et à la fiscalité auprès de deux cabinets d’avocats torontois de premier 

plan. Mme Mance est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés et, depuis 2004, membre des 

Governance Professionals of Canada.  

À propos de Métaux Osisko 

Métaux Osisko est une société canadienne d’exploration et de développement créant de la valeur ajoutée 

dans l’espace des métaux de base, en mettant l’accent sur les actifs miniers zincifères. La Société a le 

contrôle de deux camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, soit le camp de 

Pine Point (« CMPP ») situé dans les Territoires du Nord-Ouest (22 000 ha) et le camp minier de Bathurst 

(« CMB ») situé dans le nord du Nouveau-Brunswick (63 000 ha). La Société réalise actuellement des 

forages dans les deux camps miniers (programme de 100 000 mètres au total). Ces programmes ont pour 

but de convertir les ressources historiques pour les rendre conformes aux dispositions du Règlement 43-

101 et sont aussi axés sur l’exploration à proximité de gîtes historiques. Les secteurs plus connus sont 

explorés au moyen de nouvelles techniques de compilation innovatrices en 3D, de la mise à jour de 

l’interprétation géologique et de levés géophysiques de pointe. Au Québec, la Société détient 

42 000 hectares couvrant douze cibles de zinc peu explorées qui progresseront de manière sélective au 

moyen de l’exploration. En parallèle, Métaux Osisko surveille plusieurs pairs axés sur les métaux de base 

pour des opportunités. 

Pour obtenir plus de renseignements sur Métaux Osisko, veuillez visiter le site 
www.osiskometals.com ou contacter : 

Jeff Hussey 

Président et chef de la direction 

Métaux Osisko 

514 861-4441 

Courriel : info@osiskometals.com 

www.osiskometals.com 

Christina Lalli 

Directrice, Relations avec les investisseurs 

Métaux Osisko  

514 861-4441 

Courriel : info@osiskometals.com 

www.osiskometals.com 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce 

terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la 

véracité ou l’exactitude du présent communiqué. 

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs  

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les 
lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations 
et des projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des 
risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, 
le rendement, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés 
ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs contenus dans le 
présent communiqué comprennent notamment : l’utilisation du produit du financement; les délais et la 
capacité de la Société, le cas échéant, d’obtenir l’approbation finale du financement de la Bourse de 
croissance TSX; une dispense étant disponible en vertu du Règlement 61-101 et de la Politique 5.9 de la 
Bourse de croissance TSX quant aux obligations d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs 
minoritaires pour chacune des opérations avec des parties apparentées; les objectifs, buts et autres plans 
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pour l’avenir; les énoncés portant sur les résultats d’exploration et les plans d’exploration. Les facteurs qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements 
prospectifs comprennent notamment : le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation 
soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques; les délais 
ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour 
les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les 
changements des marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières 
premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de 
l’exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la Société 
déposés sur SEDAR au : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs 
pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué 
sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s’appliquent 
uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les événements décrits se produiront 
dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser 
ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce 

terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la 

véracité ou l’exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou 

autre autorité réglementaire n’a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les 

présentes. 
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