
 
 

Le président du conseil, Robert Wares, divulgue des participations dans Métaux Osisko 

 

(Montréal, Québec – 9 avril 2019) Robert Wares (l’« acquéreur ») annonce qu’il a fait 

l’acquisition d’un total de 1 200 000 actions ordinaires de Métaux Osisko inc. (la « Société ») sur 

les marchés le 3 avril 2019, au prix de 0,50 $ par action ordinaire, pour un prix d’acquisition global 

de 600 000,00 $ (l’« opération »). 

Immédiatement avant l’opération, l’acquéreur détenait 12 265 567 actions ordinaires, 

correspondant à environ 9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, ainsi 

que des options lui permettant d’acquérir 1 077 533 actions ordinaires (les « options »). 

Immédiatement après l’opération, l’acquéreur détenait en propriété véritable ou avait le contrôle 

et la maîtrise de : (i) 13 465 567 actions ordinaires, correspondant à environ 9,88 % des actions 

ordinaires émises et en circulation; et (ii) 1 077 533 options. Advenant l’exercice des options, 

l’acquéreur détiendrait alors 14 543 100 actions ordinaires, correspondant à environ 10,59 % des 

actions ordinaires qui seraient alors émises et en circulation. 

L’acquéreur a acquis les actions ordinaires à des fins d’investissement et pourrait augmenter ou 

réduire sa participation dans la Société selon la conjoncture sur les marchés ou d’autres facteurs 

pertinents. Ni l’acquéreur, ni toute autre personne agissant conjointement ou de concert avec 

l’acquéreur, n’a présentement de plans ou d’intentions visant l’acquisition ou la cession de valeurs 

mobilières de la Société.  

Le présent communiqué est publié pour répondre aux exigences du Règlement 62-103 sur le 

système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés 

en lien avec le dépôt d’une déclaration selon le système d’alerte (la « déclaration selon le système 

d’alerte »).  

Une copie de la déclaration selon le système d’alerte est disponible sur SEDAR sous le profil 

d’émetteur de la Société à l’adresse : www.sedar.com ou peut être obtenue en communiquant 

avec Robert Wares au : 514-940-0670.  

Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec :  

Robert Wares  

4600 avenue Belmore  

Montréal, Québec H4B 2C2  

Le siège social de la Société est situé au : 

1100 avenue des Canadiens de Montréal  

Bureau 300  

Montréal, Québec H3B 2S2 


