
 

 

 

MÉTAUX OSISKO ANNONCE SES PERSPECTIVES POUR 2018 

(Montréal – 12 février 2018) Métaux Osisko (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; 

FRANCFORT : OB5) a le plaisir de présenter un résumé des étapes franchies par la Société en 2017 et 

des perspectives pour 2018.  

Jeff Hussey, président et chef de la direction, souligne : « Pour Métaux Osisko, l’année 2017 a été 

couronnée de succès et nous avons hâte d’attaquer 2018 sur plusieurs fronts différents. La consolidation 

d’un des plus importants camps miniers historiques pour le zinc du Canada, soit le camp de Bathurst au 

Nouveau-Brunswick, a été un événement majeur pour la Société, en plus d’attirer une équipe de gestion à 

la fois compétente et expérimentée dans l’exploration et le développement d’actifs de métaux de base. 

Nous avons réussi à amasser les fonds nécessaires au financement de nos programmes et nous avons 

aussi entrepris d’acquérir Pine Point, situé dans le sud des Territoires du Nord-Ouest, qui a déjà été un des 

camps miniers zincifères les plus rentables du Canada. Je souhaite remercier toutes nos parties prenantes 

pour leur appui lors de cette première année en tant que Métaux Osisko et je suis enthousiasme face aux 

étapes que nous franchirons cette année, puisque notre engagement demeure la création de valeur pour 

nos actionnaires. » 

Faits saillants de 2017 

• La Société a consolidé plus de 63 000 hectares de terrain dans le camp minier de Bathurst 

(« CMB ») au Nouveau-Brunswick – historiquement le camp minier zincifère le plus important du 

Canada, et aussi celui qui a été le plus longtemps en exploitation – faisant de Métaux Osisko le 

principal détenteur de claims dans cette région très prometteuse. Notamment, les claims acquis 

par la Société couvrent la majorité de la Ceinture de Brunswick, plus particulièrement des portions 

substantielles de l’axe hôte des anciennes mines Brunswick no 12 et no 6, au sein d’une géologie 

dès plus prolifique du camp de Bathurst.  

La Société a aussi conclu, avec succès, un certain nombre d’ententes clés pour l’acquisition de 

groupes de claims hôtes d’importants gîtes historiques, soit les gîtes Key Anacon, Mount Fronsac, 

Flat Landing Brook, Gilmour Sud, Camel Back et Louvicourt. En septembre 2017, Métaux Osisko 

a entrepris la Phase 1 d’un dynamique programme de forage au diamant centré sur la définition de 

ressources et l’expansion de certains de ces gîtes historiques.  

Les plus récentes acquisitions dans le CMB, Key Anacon et Key Anacon Est, sont des cibles 

excitantes pour Métaux Osisko. La propriété est l’hôte d’un gîte historique à haute teneur – un total 

de 1,87 million de tonnes à une teneur de 6,93 % Zn, 2,63 % Pb, 0,16 % Cu et 84 g/t Ag – et a été 

très peu explorée depuis sa découverte dans les années 1950. En 1993, dans un communiqué de 

presse, Rio Algom mentionne un intervalle de 19,9 m à 7,86 % Zn, 3,58 % Pb, 0,33 % Cu et 

78 g/t Ag dans le forage au diamant 93-42, à l’intérieur d’un intervalle minéralisé titrant 

3,38 % Zn, 1,35 % Pb, 0,75 % Cu et 40,94 g/t Ag sur 82,3 mètres dans la zone Est. Le forage 
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dans la zone Est n’a jamais été intégré aux ressources historiques estimées et constitue une 

excellente cible d’exploration pour Métaux Osisko.  

• Métaux Osisko a connu une excellente année relativement à la mobilisation de capitaux et à la 

négociation d’une entente de redevances stratégique avec Redevances Aurifères Osisko, ajoutant 

un montant total de 41,75 M$ CA à sa trésorerie. La Société a aussi renforcé son conseil 

d’administration avec la venue de John Burzynski, président, chef de la direction et administrateur 

de Minière Osisko, un des fondateurs du groupe de sociétés Osisko, et de Amy Satov, chef de la 

direction et cofondatrice de Distributeurs Litron ltée. En outre, du côté de la direction, la Société a 

nommé M. Robin Adair, géologue, au poste de vice-président à l’exploration et M. Gary Woods, 

géologue, à celui de directeur principal de l’exploration, projet Bathurst. Avec l’ajout de ces deux 

géologues séniors, l’équipe de direction de Métaux Osisko cumule plus de cent ans d’expérience 

en exploration de métaux de base, plus particulièrement dans la région du CMB. 

• À la fin de 2017, la Société a annoncé l’acquisition amicale de Pine Point Mining (TSX-V : ZINC), 

et par conséquent du projet Pine Point situé dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. La 

transaction résulte en une valeur nette totale d’approximativement 34 M$ CA et ajoute dès 

maintenant un second actif clé au portefeuille de Métaux Osisko. Avec le camp minier de Bathurst, 

Métaux Osisko contrôle maintenant deux camps de classe mondiale, hôtes d’anciennes mines de 

métaux de base. Post-transaction, la Société continuera d’avoir un fort bilan en raison de l’encaisse 

d’approximativement 38 M$ CA qui est disponible pour faire progresser avec dynamisme ses actifs 

phares.  

Le fait que le projet Pine Point est prêt pour le développement offre dès maintenant à Métaux 

Osisko un potentiel significatif de requalification, puisque la Société œuvre à convertir les 

ressources historiques non classées près de la surface (70,8 millions tonnes à une teneur de 4,2 % 

pour le zinc et de 1,6 % pour le plomb) en des ressources minérales estimées conformément au 

Règlement 43-101. Une évaluation économique préliminaire aux résultats positifs a été déposée 

en mai 2017, laquelle ne considérait qu’un sous-ensemble restreint de gîtes exploitables par fosse 

à ciel ouvert, avec des ressources indiquées totalisant 25,8 millions de tonnes à une teneur de 

2,9 % pour le zinc et de 1,1 % pour le plomb et des ressources présumées totalisant 3,7 millions 

de tonnes à une teneur de 2,9 % pour le zinc et de 0,8 % pour le plomb, à l’intérieur d’un inventaire 

plus important de ressources historiques qui n’ont pas été préparées conformément au 

Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). 

Considérant les nombreuses cibles d’exploration avancée, Métaux Osisko est d’avis que le projet 

Pine Point est un des actifs de zinc non développés les plus prometteurs au Canada. 

 

Perspectives pour 2018 : 

• Exploration : 

o CMB : Métaux Osisko a prévu au budget un montant de 10 M$ CA pour des travaux 

d’exploration sur l’ensemble du CMB. Les travaux d’exploration considèrent une approche 

en trois volets pour se donner les meilleures chances de succès, y compris 45 000 mètres 

de forage sur les gîtes historiques et 5 000 mètres de forage sur des cibles à un stade 

précoce d’exploration qui n’ont pas été vérifiées, soit 50 000 mètres de forage au total 

auquel s’ajouteront des levés gravimétriques aériens détaillés. 
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Key Anacon 

La Société s’attend à ce qu’une grande partie de ses travaux soient concentrés sur la 

propriété Key Anacon. Métaux Osisko prévoit y forer un minimum de 12 000 mètres. En 

plus du forage dans les secteurs avoisinant les ressources historiques, du forage 

d’exploration sera aussi réalisé à travers la zone Est.  

Un levé gravimétrique aérien sera aussi réalisé dans le but d’identifier d’autres secteurs 

prometteurs sur la propriété, y compris les secteurs se trouvant sous un mince placage de 

roches plus jeunes à strates horizontales qui recouvre la stratigraphie favorable du camp 

de Bathurst. 

Mount Fronsac Nord 

La Société a confirmé et étendu la zone à haute teneur connue à l’intérieur du vaste halo 

de sulfures disséminés. De plus, des forages ont recoupé récemment des intervalles aux 

valeurs significatives en cuivre dans le prolongement d’un intervalle minéralisé en cuivre 

dans un forage antérieur. Les sulfures riches en cuivre sont généralement présents dans 

la partie centre (à haute température) des systèmes de sulfures massifs volcanogènes. 

Lors des forages historiques, le terrain à côté du trou de forage ayant recoupé la 

minéralisation en cuivre appartenait à des propriétaires différents. Ce n’est plus le cas et 

le forage dans ce secteur est en cours. Les premiers résultats du retraitement et de la 

réinterprétation des levés géophysiques dans le secteur Mt Fronsac-Chief’s Plateau 

révèlent déjà de nouvelles cibles d’intérêt nécessitant un suivi.   

Gilmour Sud 

Le forage a pour but de relier les secteurs minéralisés connus en un ensemble continu et 

de vérifier leurs extensions latéralement. Les gîtes historiques demeurent ouverts 

latéralement et dans l’axe de pendage. 

Nouvelles cibles d’exploration préliminaire  

Métaux Osisko ciblera certaines anomalies gravimétriques et électromagnétiques 

aériennes coïncidentes et non vérifiées reparties dans l’ensemble du camp au cours de 

l’été 2018. Les levés gravimétriques aériens sont une technologie relativement récente et 

ces cibles sont choisies sur la base de leurs ressemblances aux gîtes connus dans le 

CMB.  

o Pine Point : La transaction de Pine Point devrait être clôturée d’ici la fin de février. Métaux 

Osisko assite l’équipe technique de Pine Point Mining pour assurer une transition rapide 

et en douceur. La Société prévoit aussi un programme de forage intensif sur les ressources 

historiques dans ce camp en 2018, tout en faisant progresser les études 

environnementales de base. Le programme de forage et le budget de Pine Point seront 

annoncés d’ici la fin du T1 2018.  

 

o Québec : Métaux Osisko vise principalement des travaux d’exploration préliminaire sur 

des cibles hautement prioritaires, y compris la propriété Schefferville. La Société a prévu 

un budget de 1,2 M$ CA (dépenses totales) et continuera de faire progresser de manière 
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sélective son portefeuille d’actifs en fonction des succès de l’exploration. Les travaux 

devraient commencer à l’été 2018.  

• Développement corporatif : À la clôture de la transaction de Pine Point, la Société occupera une 

position dominante dans deux camps miniers de premier plan pour la production de zinc au 

Canada, offrant à ses actionnaires de participer à l’exploration avancée et à la phase de 

développement de projets zincifères au sein de juridictions minières favorables qui disposent déjà 

d’infrastructures. Néanmoins, la Société a toujours en tête de devenir une société de 

développement diversifiée sur le marché des métaux de base et, pour y parvenir, continue de 

surveiller plusieurs pairs axés sur les métaux de base pour des projets et des opportunités de 

croissance, principalement en Amérique du Nord.  

 
Personne qualifiée 

M. Robin Adair est la personne qualifiée responsable des données techniques présentées dans ce 

communiqué. Il est un géologue professionnel enregistré au Nouveau-Brunswick et est vice-président à 

l’exploration de Métaux Osisko. 

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. Jusqu’à présent, la 

Société a consolidé plus de 63 000 hectares de terrains dans le camp minier de Bathurst (« CMB »), un 

camp minier historique de calibre mondial situé dans le nord du Nouveau-Brunswick, où elle s’affaire à 

accroître et convertir les ressources de six gîtes historiques. La Société prévoit aussi finaliser l’acquisition 

de Pine Point Mining (annoncée antérieurement) durant le premier trimestre de 2018, ce qui lui permettra 

d’obtenir une participation de 100 % dans le camp minier historique de Pine Point, situé aux Territoires du 

Nord-Ouest au Canada. La stratégie de la Société pour ces deux camps miniers consiste à développer un 

portefeuille d’actifs comptant plusieurs gisements qui pourraient alimenter une usine centrale. Au Québec, 

la Société détient 42 000 hectares couvrant 12 cibles d’exploration préliminaire pour le zinc dont 

l’avancement se fera de façon sélective. En parallèle, Métaux Osisko surveille plusieurs pairs axés sur les 

métaux de base pour des projets et des opportunités d’acquisition. Redevances Aurifères Osisko ltée 

(TSX/NYSE : OR) et Minière Osisko (TSX : OSK) sont des actionnaires importants de la Société. 

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  

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. 

mailto:info@osiskometals.com
http://www.osiskometals.com/
mailto:info@osiskometals.com
http://www.osiskometals.com/
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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 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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