MÉTAUX OSISKO DÉPOSE UN RAPPORT TECHNIQUE MODIFIÉ ET RÉVISÉ POUR LE
PROJET PINE POINT
(MONTRÉAL, 28 janvier 2019) Métaux Osisko inc. (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM;
FRANCFORT : OB51) annonce qu’à la suite d’un examen par la Commission des valeurs mobilières de la ColombieBritannique, la Société émet le présent communiqué afin de clarifier les renseignements divulgués en lien avec
l’estimation de ressources minérales présumées (l’« estimation de ressources présumées ») pour son projet Pine
Point, détenu à 100 % par la Société et situé près de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada (le
« projet Pine Point »).
Dans son communiqué publié le 6 décembre 2018 annonçant l’estimation de ressources présumées, la Société a indiqué
qu’il n’était pas certain que d’autres travaux d’exploration et de forage de définition permettraient de convertir les
ressources présumées en ressources de catégorie indiquée ou mesurée. Cet énoncé, qui était aussi inclus dans le
rapport technique indépendant déposé le 18 janvier 2019 portant sur le projet Pine Point (le « rapport technique
antérieur »), n’était pas conforme à la définition actuelle de l’ICM pour les « ressources minérales présumées », qui
stipule plutôt qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la majeure partie des ressources minérales présumées puisse
être convertie en ressources minérales indiquées en poursuivant l’exploration.
En conséquence, la Société a déposé aujourd’hui un rapport technique modifié et révisé intitulé « Mineral Resource
Estimate for the Pine Point Lead-Zinc Project, Hay River, Northwest Territories, Canada dated January 25, 2019 » (le
« rapport technique révisé »); une copie du rapport technique révisé peut être consultée à l’adresse : www.sedar.com
et sur le site web de la Société. De plus, les auteurs du rapport technique antérieur ont, dans le rapport technique révisé,
inclus les définitions actuelles pour les catégories de ressources minérales, ont ajouté des renseignements à propos de
l’estimation de ressources présumées, ont éliminé toutes les références à du « minerai » et à des estimations historiques
qui étaient présentes dans le rapport technique antérieur et ont inclus tous les renseignements additionnels requis à
propos des travaux de forage effectués sur le projet Pine Point.
M. Robin Adair, P.Geo., vice-président à l’exploration de Métaux Osisko, est la personne qualifiée qui a approuvé les
données scientifiques et techniques présentées dans ce communiqué.
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 de 38,4 Mt à des
teneurs de 4,58 % zinc et 1,85 % plomb, ce qui en fait l’un des plus importants gîtes de zinc à haute teneur exploitable
par fosse au Canada (veuillez consulter le rapport technique révisé pour de plus amples détails). 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 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.
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 : jhussey@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 : 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 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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