
 

 

MÉTAUX OSISKO PRÉSENTE SES PERSPECTIVES POUR 2019 

(Montréal – 15 janvier 2019) Métaux Osisko inc. (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; 

FRANCFORT : OB51) a le plaisir de présenter un survol des faits saillants de 2018 et un aperçu des 

perspectives pour 2019 sur le plan de l’exploration et pour l’entreprise en général. 

Jeff Hussey, président et chef de la direction, a émis ces commentaires : « 2018 a été une année remplie 

de succès; nous avons acquis et avancé des projets qui ont un réel potentiel de générer de la valeur pour 

nos actionnaires, rapidement et au bon moment, alors que les stocks de zinc sur les marchés des métaux 

sont à des seuils critiques et avec un approvisionnement minier qui, à moyen terme, s’annonce inférieur à 

la demande mondiale. L’acquisition du camp minier de Pine Point (« CMPP ») a été clôturée en février 

et la Société a immédiatement lancé le plus important programme de forage en activité aux Territoires du 

Nord-Ouest, permettant de définir, rapidement, des ressources minérales présumées de 38 Mt à des 

teneurs de 4,58 % zinc et 1,85 % plomb (6,43 % Zn+Pb). Métaux Osisko est maintenant la seule junior 

dans les Amériques avec des ressources de 5,5 milliards de livres de zinc et de plomb qui présentent un 

excellent potentiel d’expansion. » 

« Dans le camp minier de Bathurst (« CMB »), nous avons bonifié notre portefeuille de projets centré sur 

la ceinture Brunswick et avons acquis le projet Key Anacon, qui était détenu par des intérêts privés depuis 

les années 1950. Grâce aux résultats d’exploration significatifs obtenus en 2018, Key Anacon est 

désormais notre projet d’exploration et de développement pour les métaux de base le plus excitant du 

CMB, et nous entendons poursuivre sur cette lancée en 2019. »  

Faits saillants de 2018 : 

CMPP : Nous avons réalisé 55 kilomètres de forage, principalement du forage de définition des ressources, 

et avons publié notre première estimation de ressources minérales (« ERM ») conforme au Règlement 43-

101 le 6 décembre, soit seulement 9 mois après l’acquisition. 

• Une ERM présumées conforme au Règlement 43-101 de ressources à faible profondeur, 

délimitées dans une fosse, totalisant 38,4 millions de tonnes à des teneurs de 4,58 % zinc 

et 1,85 % plomb (6,43 % Zn+Pb) qui renferment 3,9 milliards de livres de zinc et 1,6 milliard 

de livres de plomb (consulter le communiqué du 6 décembre ou la retransmission de la conférence téléphonique 

sur l’ERM de Pine Point ici). 

• Au 31 décembre 2018, 605 sondages totalisant 41 379 mètres de forage intercalaire avaient été 

complétés mais n’étaient pas inclus dans l’ERM puisque ces résultats sont arrivés après la date 

butoir de septembre pour l’estimation des ressources. Ces travaux permettront de convertir une 

proportion importante des ressources présumées en ressources de catégorie indiquée, qui 

pourront ensuite faire l’objet de futures études économiques. 

https://bit.ly/2L5ZRZe
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• Les initiatives visant à réduire le risque comprennent des essais métallurgiques, de la planification 

minière, des études environnementales du milieu d’accueil, notamment sur la faune et des études 

archéologiques, et des négociations en cours avec les communautés des Premières Nations et de 

la Nation Métis. Ces initiatives se poursuivront en 2019 et couvriront d’autres secteurs d’intérêt. 

CMB (Key Anacon) : Nous avons réalisé 49 kilomètres de forage, principalement du forage d’expansion 

des ressources et du forage de définition. Key Anacon est maintenant le projet phare de la Société dans le 

CMB. Les futurs travaux de forage auront pour but d’augmenter l’étendue de la minéralisation à haute 

teneur à Key Anacon, dans les deux zones, Principale et Titan, puisque la minéralisation demeure ouverte 

latéralement ainsi qu’en profondeur. Il y a aussi 1,5 kilomètre de stratigraphie très favorable mais peu 

explorée entre les zones Principale et Titan. 

À la zone Titan, les résultats de forage ont confirmé la présence continue de minéralisation riche en zinc 

et en plomb sur une étendue latérale de 200 mètres et jusqu’à une profondeur verticale de 400 mètres. Le 

gîte s’étend sur une distance latérale de près de 1,2 kilomètre et jusqu’à 1 100 mètres de profondeur (voir 

la section longitudinale de la zone Titan sur le projet Key Anacon). 

▪ Plusieurs intervalles de sulfures massifs, atteignant jusqu’à 85 mètres d’épaisseur, ont été 

recoupés en forage, incluant 22,2 mètres à 6,07 % Zn, 2,19 % Pb, 0,92 % Cu et 48,8 g/t 

Ag.  

▪ Plusieurs zones riches en zinc et en plomb présentent également des quantités 

importantes de cuivre, par exemple : 21,75 mètres à 0,96 % Cu, 3,67 % Zn, 1,44 % Pb et 

46,32 g/t Ag; une autre intersection de 26,6 mètres présente des teneurs de 0,93 % Cu, 

1,79 % Zn, 0,88 % Pb et 19,08 g/t Ag et une troisième intersection de 20,9 mètres présente 

des teneurs de 1,84 % Cu, 1,92 % Zn, 0,65 % Pb et 23,73 g/t Ag. 

▪ Une importante zone de cuivre à haute teneur se dessine au nord et adjacente à la zone 

Titan, riche en zinc+plomb. Elle présente une étendue latérale de 1 kilomètre et s’étend 

sur 400 à 800 mètres dans l’axe de pendage; elle offre un excellent potentiel d’y développer 

d’importantes ressources en cuivre. Les meilleurs résultats dans le secteur central 

comprennent 3,6 % Cu sur 6,1 mètres et une autre intersection à 2,71 % Cu sur 

6,0 mètres (voir la section longitudinale montrant les valeurs en cuivre dans la zone Titan 

sur le projet Key Anacon). 

 

Les travaux de forage réalisés dans la zone Principale en 2018 ont mené à la découverte d’une nouvelle 

zone située à 30 mètres sous la limite des ressources historiques, avec une intersection de 8,3 mètres de 

sulfures massifs à des teneurs de 10,47 % Zn, 3,47 % Pb et 92,0 g/t Ag. Le gîte de la zone Principale 

demeure ouvert latéralement et en profondeur dans l’axe de pendage (voir la section transversale de la 

zone Principale sur le projet Key Anacon). En plus des nombreuses nouvelles intersections obtenues dans 

les extensions latérales et en profondeur, le forage a aussi recoupé 26 mètres (épaisseur réelle) à 8,94 % 

Zn, 3,14 % Pb et 98,4 g/t Ag dans la zone Principale, confirmant les teneurs extrêmement élevées dans 

le cœur des ressources historiques. Ce sondage, ainsi que deux autres dont les résultats restent à venir, 

seront utilisés pour valider les analyses historiques en amont de la première ERM prévue au premier 

semestre de 2019. Ce gîte présente un excellent potentiel de croissance par l’exploration. 

Développement de l’entreprise : 

https://www.osiskometals.com/medias/iw/large/181113_TZ-Longitudinal.jpg
https://www.osiskometals.com/medias/iw/large/181113_TZ-Cu-Longitudinal.jpg
https://www.osiskometals.com/medias/iw/large/181113_TZ-Cu-Longitudinal.jpg
https://www.osiskometals.com/medias/iw/large/201813_KA-MainZoneSection-Vs-2.jpg
https://www.osiskometals.com/medias/iw/large/201813_KA-MainZoneSection-Vs-2.jpg
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• Afin de mieux refléter son implication dans Métaux Osisko, Robert Wares a été nommé président 

exécutif du conseil.  

• L’équipe de direction et le conseil d’administration ont été renforcés par l’arrivée d’Anthony Glavac 

au poste de chef des services financiers, de Lili Mance au poste de secrétaire générale, et de 

Cathy Singer, qui siège au conseil à titre d’administratrice indépendante.  

• La Société a réalisé des financements totalisant 17 millions de dollars à des prix supérieurs au 

marché, dans des conditions moins que favorables sur les marchés. 

Perspectives pour 2019 : 

CMPP : Le forage de définition se poursuivra et un programme d’exploration distinct ciblant les secteurs 

d’intérêt à fort potentiel sera entrepris après avoir terminé une nouvelle compilation numérique couvrant la 

partie centrale du projet. 

• La Société prévoit poursuivre les travaux de forage afin d’atteindre son objectif de convertir les 

ressources minérales présumées en ressources de catégorie indiquée, puis réaliser un suivi sur 

les cibles d’exploration prioritaires dans les secteurs à fort potentiel, qui seront testées à la suite 

d’un levé gravimétrique aéroporté planifié. Ces travaux s’ajouteront à la nouvelle compilation 

numérique de l’ensemble du site et la réinterprétation géologique des données historiques. 

L’intégration des données du levé topographique LIDAR de haute précision réalisé en 2018 aidera 

à mieux définir les contrôles structuraux associés à la distribution de la minéralisation à haute 

teneur. Ceci n’a jamais été fait dans le CMPP, qui n’a été testé que jusqu’à 75 mètres de profondeur 

en moyenne. Les horizons favorables au sein de la stratigraphie subhorizontale existent jusqu’à 

une profondeur de 300 mètres et n’ont pratiquement pas été testés. Ce potentiel existe sur une 

étendue latérale de plus de 20 kilomètres.  

• La prochaine ERM indiquées et présumées est prévue en 2019, et cet inventaire de ressources 

servira à la préparation de futures études économiques suivant le programme d’exploration des 

secteurs d’intérêt à fort potentiel. 

• La Société poursuivra aussi ses efforts visant à acquérir d’autres ressources historiques dans le 

CMPP.  

CMB :   

• Les travaux de forage d’exploration et de définition à Key Anacon permettront de définir la 

minéralisation à haute teneur, dans le but de convertir les ressources historiques non conformes 

au Règlement 43-101, évaluées à 1,87 Mt à des teneurs de 6,93 % Zn, 2,63 % Pb, 0,16 % Cu et 

84 g/t Ag, en une ERM indiquées et présumées conforme au Règlement 43-101 qui devrait être 

publiée au premier semestre de 2019. 

• Le gîte Gilmour South, incluant les résultats de forage de 2018, sera intégré à l’ERM à venir à Key 

Anacon.  

• L’exploration préliminaire sera principalement axée, sans toutefois s’y limiter, sur un levé 

gravimétrique aéroporté planifié pour couvrir le secteur entre Key Anacon et la ceinture Brunswick. 

La réinterprétation de la stratigraphie volcanique à Key Anacon indique la présence d’un 
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prolongement de 25 kilomètres, relativement peu testé, de l’horizon Brunswick hautement 

favorable, à l’est de l’ancienne mine Brunswick no12. La Société a jalonné une grande 

superficie de terrains dans ce secteur en 2018 et contrôle maintenant 100 % de ce prolongement.  

Perspectives pour l’entreprise : 

La Société a déposé des demandes d’inscription au TSX au Canada et à l’OTCQX aux États-Unis. La 

Société prévoit terminer ces inscriptions d’ici la fin du T1 2019. Advenant des résultats positifs, la Société 

s’attend à une augmentation significative de la liquidité de ses titres sur les deux bourses. 

Exploration au Québec :  

La Société a amassé 10 millions de dollars pour financer des travaux d’exploration pour les métaux de 

base au Québec en 2019. Des cibles déjà établies de type SMV font présentement l’objet de vérifications 

par forage dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon dans le cadre d’un partenariat avec Minière Osisko. 

Un effort génératif plus vaste sera entrepris au courant de l’année au Québec dans des secteurs d’intérêt 

vierges ciblés en 2018 en se basant sur un nouveau modèle d’exploration élaboré pour la Province 

géologique du Grenville. La Société a l’intention d’émettre un communiqué au cours des prochaines 

semaines pour présenter ces plans plus en détail à mesure que les travaux progressent et que des 

propriétés spécifiques sont acquises.  

Personne qualifiée 

M. Robin Adair, vice-président à l’exploration de Métaux Osisko, est la personne qualifiée responsable des 

données techniques présentées dans ce communiqué. Il est un géologue professionnel enregistré au 

Nouveau-Brunswick. 

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. Le projet phare de 

la Société, le camp minier de Pine Point (« CMPP »), situé dans les Territoires du Nord-Ouest, renferme 

des ressources minérales présumées à faible profondeur, délimitées dans une fosse, de 38,4 Mt à des 

teneurs de 4,58 % zinc et 1,85 % plomb (6,43 % Zn+Pb), ce qui en fait l’un des plus importants gîtes de 

zinc non développés au Canada. Dans le camp minier de Bathurst (« CMB »), situé dans le nord du 

Nouveau-Brunswick, la Société concentre ses efforts sur le forage et le développement du projet Key 

Anacon, qui renferme des ressources historiques de 1,87 Mt à des teneurs de 6,93 % Zn et 2,63 % Pb 

(9,56 % Zn+Pb) et qui n’a fait l’objet que de travaux d’exploration sporadiques depuis les années 1960. En 

2019, la Société continuera de développer et d’explorer ces deux projets avec diligence, afin de confirmer 

et d’accroître leur potentiel. Au Québec, la Société détient 42 000 hectares couvrant une douzaine de cibles 

de zinc peu explorées qui progresseront de manière sélective au moyen de l’exploration. 

Les ressources historiques mentionnées ci-dessus pour le projet Key Anacon sont tirées de la base de 

données des indices et gîtes minéraux du Ministère du Développement de l’énergie et des ressources du 

Nouveau-Brunswick et ne sont pas conformes aux dispositions du Règlement 43-101. La Société présente 

ces estimations historiques à titre indicatif uniquement. Ni Métaux Osisko ni ses consultants n’ont réalisé 

suffisamment de travaux pour vérifier les estimations historiques et une personne qualifiée n’a pas réalisé 

suffisamment de travaux pour classer les estimations historiques en ressources minérales conformes au 
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Règlement 43-101. Rien ne garantit que de tels travaux permettront la conversion de ces ressources 

historiques. Le potentiel du projet Key Anacon et des claims adjacents détenus par Métaux Osisko est 

considéré excellent compte tenu de la présence de ce gîte dans l’extension latérale de l’horizon favorable 

Brunswick, avec des patrons d’altération et du plissement typiquement associés aux gisements du CMB. 

 

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 

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 
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 

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
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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. 


