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MÉTAUX OSISKO RÉALISE L’ACQUISITION DE PINE POINT 

N’EST PAS DESTINÉ À LA DISTRIBUTION PAR L’INTERMÉDIAIRE D’AGENCES DE TRANSMISSION DES 
ÉTATS-UNIS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS 

Montréal (Québec) et Toronto (Ontario) (le 23 février 2018) – Métaux Osisko («  Métaux Osisko ») 
(TSX-V : OM) et Pine Point Mining Limited (« Pine Point ») (TSX-V : ZINC) ont le plaisir d’annoncer la 
réalisation de l’arrangement annoncé antérieurement aux termes duquel, entre autres, (i) Métaux Osisko a 
acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Pine Point, et (ii) une nouvelle société, 
Generation Mining Limited (« Spinco »), a été créée en vue de détenir tous les actifs et les passifs de Pine 
Point, à l’exception du projet Pine Point situé aux Territoires du Nord-Ouest (le « projet Pine Point »), le tout 
étant réalisé par le biais d’un plan d’arrangement statutaire en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de 
l’Ontario (l’« arrangement »).  

Selon les termes de l’arrangement, chaque ancien détenteur d’actions de Pine Point aura le droit de recevoir, 
en contrepartie de chaque action de Pine Point détenue immédiatement avant l’heure de prise d’effet de 
l’arrangement : 

(i) 0,2710 action ordinaire de Métaux Osisko; 

(ii) 0,0677 bon de souscription d’action ordinaire de Métaux Osisko, chaque bon de souscription entier 
donnant le droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de Métaux Osisko au prix d’exercice 
de 1,50 $ CA par action sur une période de 12 mois à compter de la date des présentes; et 

(iii) une (1) action ordinaire de Spinco, laquelle fera l’objet d’un regroupement sur la base de 10 pour 1 
conformément à l’arrangement. 

L’acquisition par Métaux Osisko du projet Pine Point s’inscrit dans le cadre de sa stratégie annoncée qui 
vise à consolider et à développer des actifs de métaux de base à l’échelle d’un district minier. « Nous 
sommes heureux d’avoir conclu la transaction avec Pine Point car celle-ci permet à Métaux Osisko de 
progresser vers son objectif de devenir une minière de métaux de base de premier plan au Canada. Nous 
aimerions remercier le conseil d’administration de Pine Point, sa direction et ses actionnaires pour leur travail 
assidu et leur soutien tout au long du processus d’acquisition », a commenté Jeff Hussey, président et chef 
de la direction de Métaux Osisko. 

Maintenant que l’arrangement est réalisé, Métaux Osisko a l’intention de faire en sorte que les actions 
ordinaires de Pine Point soient retirées de la cote de la Bourse de croissance TSX et Métaux Osisko 
déposera les demandes aux agences de règlementation en valeurs mobilières applicables pour que Pine 
Point cesse d’être un émetteur inscrit et pour mettre fin aux obligations de publication d’information.  

Tous les anciens administrateurs et dirigeants de Pine Point ont remis leur démission prenant effet à la 
réalisation de l’arrangement, et les individus suivants se sont joints à Pine Point suivant la réalisation de 
l’arrangement : Robert Wares (président du conseil et administrateur), Jeff Hussey (président, chef de la 
direction et administrateur) et Paul Dumas (chef de la direction financière, secrétaire général et 
administrateur). 

De plus amples détails à propos de l’arrangement sont décrits dans la circulaire d’information de la direction 
de Pine Point datée du 17 janvier 2018, laquelle est disponible sur SEDAR sous le profil d’émetteur de Pine 
Point à l’adresse : www.sedar.com. 

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 avec une emphase sur les actifs miniers zincifères. Jusqu’à présent, 
Métaux Osisko a consolidé plus de 63 000 hectares de terrains dans le camp minier de Bathurst, un camp 
minier historique de calibre mondial situé dans le nord du Nouveau-Brunswick, où elle s’affaire à accroître 
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et convertir les ressources de six gîtes historiques. Suivant la réalisation de l’arrangement, Métaux Osisko 
a fait l’acquisition de Pine Point et détient maintenant une participation de 100 % dans le camp minier 
historique de Pine Point situé aux Territoires du Nord-Ouest (Canada). La stratégie de Métaux Osisko pour 
ces deux camps miniers consiste à développer un portefeuille d’actifs comptant plusieurs gisements qui 
pourraient alimenter une usine centrale. Au Québec, Métaux Osisko 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 Métaux Osisko. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de 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 

 

À propos de Pine Point Mining Limited 

Pine Point a acquis une participation de 100 % dans le projet de Pine Point (plomb-zinc) en décembre 2016. 
Depuis, les résultats positifs d’une étude économique préliminaire (EEP) du projet font état d’une exploitation 
minière solide laquelle, au cours des 13 ans de vie de la mine, aurait une valeur actuelle nette après impôts 
de 210,5 M$ CA et un taux de rendement interne de 34,5 %, avec une période de recouvrement de 1,8 an. 
L’étude a considéré un prix du zinc de 1,10 $ US par livre, un prix du plomb de 1,00 $ US par livre et un taux 
de change de 0,75 $ US pour 1,00 $ CA. Le rapport technique de Pine Point est basé sur l’estimation des 
ressources du projet Pine Point préparée conformément au Règlement 43-101 avec une date d’effet au 18 
avril 2017. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de Pine Point, veuillez contacter : 

Jeff Hussey 
Président et chef de la direction 
Pine Point Mining Limited 
(514) 861-4441 
Courriel : info@osiskometals.com  
www.osiskometals.com 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de Generation Mining Limited, veuillez contacter : 

Jamie Levy 
Président et chef de la direction 
Generation Mining Limited 
(416) 567-2440 
Courriel : jlevy@genmining.com ou jamieblevy@gmail.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 
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communiqué comprennent notamment : l’objectif de Métaux Osisko de devenir une minière de métaux de 
base de premier plan au Canada; les délais et la capacité de Métaux Osisko de faire en sorte que les actions 
de Pine Point soient retirées de la cote de la Bourse de croissance TSX; le dépôt d’une demande pour que 
Pine Point cesse d’être un émetteur inscrit et pour mettre fin aux exigences de publication d’information; la 
longueur du cycle du marché actuel et les exigences pour qu’un émetteur puisse survivre dans le cycle du 
marché actuel; le potentiel de croissance future de Métaux Osisko et de ses activités; et les futurs plans de 
développement minier.  

Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction 
de Métaux Osisko et de Pine Point, le cas échéant, au moment où ces énoncés ont été formulés. Les 
résultats réels dans l’avenir pourraient être sensiblement différents puisque les énoncés prospectifs 
impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte 
que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Métaux Osisko ou de Pine Point, le cas échéant, 
soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou 
implicitement indiqués par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment : le fait que 
les synergies prévues dans le cadre de l’arrangement ne se matérialisent pas; les risques liés à l’intégration 
d’entreprises; les fluctuations de la conjoncture macroéconomique générale; les fluctuations des marchés 
des valeurs mobilières et du prix des actions ordinaires de Métaux Osisko sur les marchés; les fluctuations 
des prix au comptant et à terme du zinc, de l’or, de l’argent, des métaux de base ou de certaines autres 
matières premières; les fluctuations des marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar 
canadien et le dollar américain); les changements au niveau des gouvernements nationaux et locaux, des 
lois, de la fiscalité, des contrôles, de la règlementation et des développements politiques ou économiques; 
les risques inhérents au secteur de l’exploration minérale, du développement et de l’exploitation minières 
(incluant les risques environnementaux, les accidents de travail, les formations inhabituelles ou imprévues, 
les pressions, les effondrements, les inondations); l’incapacité d’obtenir une couverture d’assurance 
adéquate contre certains risques; la présence de lois et de règlements qui pourraient imposer des restrictions 
sur les activités minières; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les 
populations indigènes et leurs revendications; la disponibilité et les coûts croissants associés aux intrants 
miniers et à la main-d’œuvre; la nature spéculative de l’exploration minérale et du développement minier 
(incluant les risques liés à l’obtention des licences, permis et autorisations requis de la part des autorités 
gouvernementales); les titres de propriétés; et les risques compris dans chacun des documents publiés par 
Métaux Osisko et Pine Point qui ont été déposés sur SEDAR, au www.sedar.com. Bien que les énoncés 
prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées 
raisonnables de l’avis de la direction de Métaux Osisko et/ou de Pine Point, le cas échéant, au moment de 
leur publication, Métaux Osisko et/ou Pine Point, selon le cas, ne peuvent garantir aux actionnaires que les 
résultats réels seront conformes aux énoncés prospectifs, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui 
auraient pour effet que les résultats ne soient pas comme anticipés, estimés ou prévus. Métaux Osisko et 
Pine Point déclinent 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. 


