
 
 

OSISKO METALS SIGNE UNE ENTENTE D’OPTION DÉFINITIVE  
POUR FAIRE L’ACQUISITION DU GISEMENT DE ZINC MOUNT FRONSAC  

À BATHURST, AU NOUVEAU-BRUNSWICK  

 

(Montréal, Québec – 6 juillet 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 signé une Entente d’option définitive (« l’Entente ») pour faire l’acquisition, auprès de deux 

propriétaires privés (les « Fournisseurs »), d’une participation indivise de 100 % dans le gisement Mount 

Fronsac (la « Propriété »), une propriété très prometteuse ayant appartenu à Glencore Ltd. et contenant 

des ressources historiques non classifiées, non conformes à la norme 43-101, de 1,26 million de tonnes 

de minerai ayant des teneurs de 7,7 % en zinc et de 2,2 % en plomb.   

 

La Propriété, située dans le camp minier de Bathurst au Nouveau-Brunswick (Canada), comprend un 

total de 34 unités de claim couvrant quelque 748 hectares dans le comté de Northumberland, à 

environ 40 km à l’ouest de la ville de Bathurst, accessible par l’autoroute  180.  La Société pourra 

faire l’acquisition d’une participation indivise de 100  % dans la Propriété en échange de paiements 

en espèces totaux de 300 000 $ et de l’émission d’un total de 200 000 actions de la Société sur une 

période de quatre ans. 

 

Jeff Hussey, président et chef de la direction d’Osisko Metals, a déclaré  : « Nous sommes très 

heureux d’avoir fait l’acquisition du gisement Mount Fronsac. C’est un excellent ajout à notre 

portefeuille de propriétés dans le camp minier de Bathurst. Nous poursuivons notre objectif 

d’acquérir d’autres terrains dans ce camp situé au Nouveau-Brunswick, l’une des meilleures régions 

pour l’exploitation minière au Canada et l’une des dix meilleures au monde. Le gisement de Mount 

Fronsac a été découvert relativement récemment et contient des sulfures massifs de zinc et de 

plomb dans la partie ouest du camp. Le gisement est situé au même niveau stratigraphique que la 

mine Brunswick no 12 et offre un excellent potentiel de découverte. Notre objectif à court terme 

sera de développer la ressource connue et de la mettre à niveau pour respecter les normes NI43-

101. » 
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LA TRANSACTION 

 

En vertu de l’Entente d’option entre les Fournisseurs privés et Osisko Metals, la Société pourra 

acquérir une participation de 100 % dans la Propriété et aura le droit exclusif d’explorer et de 

développer cette Propriété au cours des quatre (4) prochaines années en contrepartie de : 

 

(i) Paiements en espèces totaux de 300 000 $ aux Fournisseurs, comme suit : 

a. 5 000 $ versés à la signature de la Lettre d’intention; 

b. 25 000 $ versés à la signature de l’Entente d’option officielle («  l’Entente »); 

c. 45 000 $ versés au premier anniversaire de l’Entente;  

d. 55 000 $ versés au deuxième anniversaire de l’Entente; 

e. 70 000 $ versés au troisième anniversaire de l’Entente; 

f. 100 000 $ versés au quatrième anniversaire de l’Entente. 

 

(ii) Émission d’un total de 200 000 actions ordinaires de la Société aux dates suivantes ou avant 

ces dates : 

a. 33 333 actions ordinaires à la signature de l’Entente d’option officielle;  

b. 33 333 actions ordinaires au premier anniversaire de l’Entente;  

c. 33 333 actions ordinaires au deuxième anniversaire de l’Entente; 

d. 33 334 actions ordinaires au troisième anniversaire de l’Entente;  

e. 66 667 actions ordinaires au quatrième anniversaire de l’Entente.  

 

À la fin de cette période, Osisko Metals aura acquis une participation de 100 % dans la Propriété. La 

Société aura l’obligation d’effectuer des paiements en espèces supplémentaires et d’émettre de 

nouvelles actions à l’atteinte des jalons suivants, le cas échéant  : 

 

1. Émission de 100 000 actions ordinaires et versement d’un paiement en espèces de 

10 000 $ à l’obtention d’une évaluation économique préliminaire positive; et,  

2. Émission de 100 000 actions ordinaires et versement d’un paiement en espèces de 

40 000 $ à l’obtention d’une étude de faisabilité positive. 

 

Les Fournisseurs conserveront une redevance de 1,5 % au titre du rendement net de fonderie de 

toute production commerciale. Osisko Metals aura le droit d’acheter jusqu’à 1  % des redevances au 

titre du rendement net de fonderie restantes pour la somme de 1 000 000 $ en tout temps, sur 

présentation d’un avis écrit aux Fournisseurs. Les Fournisseurs ne détiendront aucune participation. 

La Transaction est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.  

 

FAITS MARQUANTS DES PROJETS 

 

Le gisement de Mount Fronsac contient des ressources historiques non classifiées, non conformes à 

la norme 43-101, de 1,26 million de tonnes de minerai ayant une teneur de 7,65 % en zinc, 2,18 % 

en plomb, 0,14 % en cuivre, 40,3 g/t d’argent et 0,40 g/t d’or. Cette zone de qualité supérieure est 
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située au cœur de 14 millions de tonnes de sulfures massifs de qualité inférieure, de semi-massifs 

(>60 %) à localement massifs, qui se retrouvent dans une enveloppe de quartz-séricite ± schiste 

chlorite. 

 

Ce gisement de qualité supérieure a une longueur nord-sud de 525 mètres et une longueur en aval-

pendage de 600 mètres. Son épaisseur varie de 2 mètres jusqu’à un maximum de 20 mètres. 

L’enveloppe d’altération et de minéralisation disséminée a une épaisseur maximale de 140  mètres 

et contient jusqu’à 50 % de pyrite disséminée à grains allant de fins à grossiers. L’enveloppe de 

pyrite mesure 900 mètres de long et se prolonge en aval-pendage sur plus de 1 000 mètres. On 

retrouve des sulfures massifs dans l’ensemble de l’enveloppe d’altération, mais plus 

particulièrement au point de contact supérieur ou à proximité de celui-ci.  

 

 

Jeff Hussey, géologue professionnel, est la personne qualifiée qui a révisé le présent communiqué 

et qui est responsable des données techniques qui y sont présentées. 

 

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. 

 

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

Christina Lalli 
Directrice, Relations avec les investisseurs 
Métaux Osisko Incoporée 
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  
 

mailto:info@osiskometals.com
http://www.osiskometals.com/
mailto:info@osiskometals.com
http://www.osiskometals.com/
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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 
climate; metal prices; dilution; environmental risks; and community and non –governmental actions. Although the forward-
looking 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. 

 


