À NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L’ENTREMISE DES AGENCES
DE PRESSE AMÉRICAINES
OSISKO METALS ANNONCE UNE AUGMENTATION DE SON FINANCEMENT

(Montréal, Québec – 29 juin 2017) Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Osisko Metals »)
(TSX-V : OM; FRANCFORT : OB5) (anciennement Bowmore Exploration Ltd.) a le plaisir d’annoncer
qu’elle a augmenté le volume de ses placements privés sans l’entremise d’un courtier (conformément à
l’annonce faite le 23 juin 2017) (« l’Offre de placement sans l’entremise d’un courtier ») : (a) de
8 750 000 à 10 000 000 d’unités de la Société (les « Unités ») à un prix d’émission de 0,80 $CA par Unité,
où chaque Unité représente une action ordinaire de la Société et un demi-bon de souscription d’action
ordinaire (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription »); et (b) de 3 333 333 à
3 850 000 d’actions accréditives de la Société (les « Actions accréditives ») à un prix de 0,90 $CA par
Action accréditive. Chaque Bon de souscription est susceptible d’exercice contre une action ordinaire de
la Société à un prix d’exercice de 1,00 $CA pour une période de 24 mois. Le nombre d’Unités, d’Actions
accréditives et de Bons de souscription, ainsi que les prix de souscription et d’exercice de ces derniers,
sont tous indiqués compte tenu d’un post-regroupement selon un ratio de trois pour un.
À la suite de cette augmentation, la Société obtiendra des fonds de 8 000 000 $CA provenant de la vente
d’Unités et de 3 465 000 $CA provenant de la vente d’Actions accréditives dans le cadre de l’Offre de
placement sans l’entremise d’un courtier. Le volume des placements privés concurrents avec courtier de
15 000 000 $CA, avec option offerte au preneur ferme d’augmenter jusqu’à 17 250 000 $CA (« l’Offre de
placement avec courtier »), reste inchangé.
Un montant égal au produit net de la vente d’Unités dans le cadre de l’Offre de placement avec courtier
et de l’Offre de placement sans l’entremise d’un courtier sera utilisé par la Société pour des activités
d’exploration et à des fins de fonds de roulement général. Un montant égal au produit brut de la vente
d’actions accréditives dans le cadre de l’Offre de placement sans l’entremise d’un courtier sera utilisé
pour couvrir les dépenses admissibles.
La transaction devrait être conclue le ou vers le 14 juillet 2017. Tous les titres émis dans le cadre de
l’Offre de placement sans l’entremise d’un courtier et de l’Offre de placement avec courtier seront
assujettis à une période de rétention de quatre mois.
Comme les initiés de la Société ont l’intention de souscrire des Unités et des Actions accréditives dans le
cadre de l’Offre de placement sans l’entremise d’un courtier, l’émission de ces Unités et Actions

accréditives aux initiés (la « Participation des initiés ») sera considérée comme une transaction entre
parties liées telle que définie à la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX et de la norme
multilatérale 61-101 (« MI 61-101 »). La Société a l’intention de se prévaloir des exemptions des
exigences de la norme multilatérale 61-101 à l’égard de la Participation des initiés.
À propos d’Osisko Metals
Métaux Osisko (une Société du groupe Osisko) est une Société canadienne d’exploration et de
développement de métaux de base qui vise à créer de la valeur ajoutée dans le marché du zinc au
Canada. En 2017, la Société a acquis 40 000 hectares dans le camp minier de Bathurst (« CMB »), une
région importante de production de zinc, de plomb et d’argent. L’objectif est d’adopter un modèle
multi-gisements associé à un concentrateur central dans le CMB. Au Québec, la Société a fait
l’acquisition de 42 000 hectares qui couvrent 12 propriétés pour l’exploration préliminaire ciblant le zinc
dont l’avancement se fera de façon sélective. Parallèlement, Métaux Osisko surveillera plusieurs pairs
axés sur le zinc pour d'autres opportunités. Redevances aurifères Osisko Ltée (TSX/NYSE: OR) est un
actionnaire important de la Société et détient une participation d’environ 20,5 %.

Pour obtenir plus de renseignements sur Osisko Metals, visitez le site www.osiskometals.com ou
contactez :
Jeff Hussey
Président et chef de la direction
Osisko Metals Incorporated
514 861-4441
Courriel : info@osiskometals.com
www.osiskometals.com

Paul Dumas
Vice-président exécutif, Finances et Chef des services financiers
Osisko Metals Incorporated
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.
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information
This news release contains "forward‐looking information" within the meaning of the applicable Canadian securities
legislation that is based on expectations, estimates, projections and interpretations as at the date of this news release. The
information provided in this news release about the exploration and/or resource development projects, including new results
from drill programs, the significance of assay results, potential mineralization, including the discovery of new mineralized
zone, the potential to extend mineralization in any direction, the ability to complete any proposed exploration activities and
the results of such activities, the continuity or extension of any mineralization and any other information herein that is not a
historical fact, may all be forward-looking information. Any statement that involves discussions with respect to predictions,
expectations, interpretations, beliefs, plans, projections, objectives, assumptions, future events or performance (often but not
always using phrases such as "expects", or "does not expect", "is expected", "interpreted", "management's view", "anticipates"
or "does not anticipate", "plans", "budget", "scheduled", "forecasts", "estimates", "believes" or "intends" or variations of such
words and phrases or stating that certain actions, events or results "may" or "could", "would", "might" or "will" be taken to
occur or be achieved) are not statements of historical fact and may be forward-looking information and are intended to
identify forward-looking information. This forward-looking information is based on reasonable assumptions and estimates of
management of the Company, at the time it was made, involves known and unknown risks, uncertainties and other factors
which may cause the actual results, performance or achievements of Company to be materially different from any future
results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking information. Such factors include, among
others, risks relating to the ability of exploration activities (including drill results) to accurately predict mineralization;
errors in management's geological modelling; the ability of Company to complete further exploration activities, including
drilling; property interests in the relevant projects; the ability of the Company to obtain required approvals and complete
transactions on terms announced; the results of exploration activities; risks relating to mining activities; the global economic
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climate; metal prices; dilution; environmental risks; and community and non –governmental actions. Although the forwardlooking information contained in this news release is based upon what management believes, or believed at the time, to be
reasonable assumptions, Company cannot guarantee shareholders and prospective purchasers of securities of the Company
that actual results will be consistent with such forward-looking information, as there may be other factors that cause results
not to be as anticipated, estimated or intended, and neither Company nor any other person assumes responsibility for the
accuracy and completeness of any such forward looking information. Company does not undertake, and assumes no
obligation, to update or revise any such forward looking statements or forward-looking information contained herein to
reflect new events or circumstances, except as may be required by law.
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