
 

 

LE PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MÉTAUX OSISKO, 

ROBERT WARES, DONNE 5 MILLIONS DE DOLLARS À L’UNIVERSITÉ MCGILL 

 

(Montréal – 28 septembre 2018) Métaux Osisko inc. (la « Société » ou « Métaux Osisko ») 

(TSX-V : OM; FRANCFORT : OB5) a le plaisir de féliciter Robert Wares, l’un des premiers 

fondateurs du groupe de sociétés Osisko, suivant l’annonce de son don de 5 millions de dollars 

à l’Université McGill à Montréal au Québec. Le texte qui suit est un extrait du communiqué publié 

hier par l’Université McGill. 

 

Le géologue entrepreneur Bob Wares (B.Sc. 1979, D.Sc. 2012), est devenu une véritable vedette 

de l’industrie minière lorsqu’il a découvert l’un des plus importants gîtes aurifères du Canada dans 

la région de l’Abitibi, au Québec. Il met maintenant son sens inné des affaires au service de son 

alma mater grâce à un don exceptionnel de 5 millions de dollars qui viendra soutenir des 

programmes et des bourses de recherche, des initiatives novatrices, une série de conférences 

ainsi que des activités de rayonnement au sein de la Faculté des sciences de l’Université McGill 

et, plus particulièrement du Département des sciences de la Terre et des planètes, où il a reçu 

sa formation. 

 

Ce don aura une portée immédiate pour les étudiants et les membres du corps professoral dans 

cinq domaines ciblés : 

 

– le Fonds des prospecteurs Wares pour l’innovation scientifique, qui appuiera la recherche 

novatrice et à haut risque en soutenant financièrement chaque année jusqu’à quatre projets 

prometteurs mis sur pied par des chercheurs de la Faculté des sciences; 

 

– un Fonds de recrutement et de rayonnement, qui soutiendra les activités d’un coordonnateur 

qui agira à titre d’agent de liaison avec les cégeps et les écoles secondaires afin de recruter 

davantage d’étudiants désireux d’étudier au Département des sciences de la Terre et des 

planètes de l’Université McGill; 

 

– le Fonds Wares de soutien aux programmes d’études sur le terrain au Canada et à l’étranger 

pour les étudiants du Département des sciences de la Terre et des planètes; 

 

– les Bourses postdoctorales Wares, qui permettront de soutenir financièrement jusqu’à quatre 

chercheurs postdoctoraux chaque année dans le domaine des sciences de la Terre; et 
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– un Fonds pour l’organisation d’une série annuelle de conférences, qui permettra de réunir à 

Montréal des conférenciers de renom qui traiteront de sujets touchant aux sciences de la Terre 

et passeront en revue la recherche réalisée dans ce domaine. 

 

« Nous tenons à remercier Bob Wares pour ce don exceptionnel et pour l’appui sans cesse 

renouvelé qu’il accorde à McGill », affirme Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de 

l’Université McGill. « Ce don aura une portée immédiate sur la Faculté des sciences et 

contribuera de façon remarquable à soutenir la recherche, l’enseignement et la formation sur le 

terrain au sein du Département des sciences de la Terre et des planètes. » 

 

Diplômé du Département des sciences de la Terre et des planètes, Bob Wares est un ami de 

longue date de McGill, et apporte un soutien indéfectible à la Faculté des sciences et à la Faculté 

de médecine. En 2009, M. Wares et son entreprise, la Corporation minière Osisko, ont offert la 

somme de 4,1 millions de dollars à l’Université afin de doter deux prix de recherche facultaires, 

des bourses de recherche pour étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs ainsi qu’un 

fonds destiné à financer des voyages d’études sur le terrain, également doté par la Fondation de 

la famille J.W. McConnell. Depuis, Bob Wares apporte son soutien chaque année à McGill, et 

son plus récent don porte à plus de 10 millions de dollars la somme qu’il a remise jusqu’ici à son 

alma mater. Dans le cadre de ses activités à titre de bénévole et de membre du Conseil consultatif 

de la Faculté des sciences, il offre généreusement temps et conseils avisés, contribuant ainsi à 

la réussite de l’Université. 

 

« Bob a exercé une influence déterminante sur la Faculté, et je lui suis reconnaissant pour son 

engagement, ses idées et son point de vue éclairé de chef d’entreprise », a affirmé Bruce Lennox, 

doyen de la Faculté des sciences. « L’appui indéfectible qu’il accorde à nos étudiants et à nos 

chercheurs est inestimable, particulièrement pour le Département des sciences de la Terre et des 

planètes. » 

 

Ténor de l’industrie minière animé d’un formidable esprit d’innovation, Bob Wares est considéré 

comme une vedette dans son domaine en raison de son flair exceptionnel, qui lui a permis 

d’évaluer, de concevoir et de mettre sur pied divers projets d’exploration minière depuis 40 ans. 

En 2003, en compagnie de deux associés, il fonde la Corporation minière Osisko et, en dépit de 

nombreux obstacles, l’entreprise naissante se lance dans l’exploitation de la mine Canadian 

Malartic, laquelle, à ce jour, demeure le plus important producteur d’or au Canada, avec des 

réserves initiales de 11 millions d’onces d’or. En 2012, Bob Wares a reçu un doctorat honorifique 

de l’Université McGill afin de souligner ses réalisations dans le domaine de la géologie 

économique appliquée. 

 

« Je suis ravi d’apporter mon soutien à l’Université McGill, à la Faculté des sciences et au 

Département des sciences de la Terre et des planètes », affirme M. Wares, vice-président à la 

direction de la nouvelle entreprise Minière Osisko et président exécutif du conseil d’administration 

de Métaux Osisko. « Je suis particulièrement heureux d’appuyer les voyages d’études sur le 

terrain et l’apprentissage par l’expérience, deux volets extrêmement importants de la formation 

des étudiants dans le domaine des sciences de la Terre et des planètes. » 
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Jeff Hussey, président et chef de la direction, a émis ces commentaires : « L’engagement 

exceptionnel de Bob mérite d’être célébré; c’est l’essence même du « Donnez au suivant », et 

son généreux don aidera les sciences de la Terre, l’exploration des ressources minérales et 

l’industrie minière dans son ensemble. Par ailleurs, au nom de l’équipe de Métaux Osisko, nous 

devons à Bob une fière chandelle pour sa vision et son appui à nous tous chez Métaux Osisko. » 

 

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 canadiens de premier plan pour la production de 

zinc, soit le camp minier 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, pour un total 

combiné de 100 000 mètres. 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 

438 399-8665 

Courriel : clalli@osiskometals.com 

www.osiskometals.com 

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 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 

file:///C:/Users/RNA/AppData/Local/Team%20Folder%20(Team%20Folder)/Investor%20Relations/Press%20Releases/2017/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FINAL/www.osiskometals.com
mailto:info@osiskometals.com
http://www.osiskometals.com/
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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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