MÉTAUX OSISKO ANNONCE UN PROGRAMME DE FORAGE DE 50 000 MÈTRES À PINE POINT
ET DÉVOILE SON PROGRAMME D’EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT
(Montréal – le 26 février 2018) Métaux Osisko (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM;
FRANCFORT : OB5) a le plaisir d’annoncer qu’un programme de forage de 50 000 mètres a été entrepris
à Pine Point; le programme sera financé à même le solde de liquidités de la Société.
Jeff Hussey, président et chef de la direction, a émis ces commentaires : « L’acquisition de Pine Point est
clôturée et il s’agit d’une étape importante pour Métaux Osisko alors que nous mettons en place des plans
de développement rapide dans cet ancien camp minier pour le zinc qui a déjà été l’un des plus rentables
au Canada. Nous planifions un programme d’exploration agressif qui a pour but de confirmer, de convertir
et d’agrandir les ressources de notre portefeuille comptant plus de 40 gîtes historiques. La minéralisation
à faible profondeur nous permettra de rapidement convertir les ressources historiques en estimations de
ressources minérales conformes au Règlement 43-101 et de les intégrer dans nos études économiques.
Les travaux de forage ont commencé à Pine Point avec la planification détaillée d’un programme d’environ
50 000 mètres en 2018 en vue d’atteindre les objectifs cités ci-dessus. Le programme de forage de
50 000 mètres présentement en cours dans le camp minier de Bathurst se poursuivra en parallèle, de telle
sorte que nos programmes combinés totaliseront 100 000 mètres de forage dans deux grands camps
miniers pour le zinc. Notre programme de forage national est l’un des plus importants programmes
d’exploration pour les métaux de base parmi les sociétés minières juniors comparables. »
Au début du mois de février, trois foreuses ont été mobilisées sur le projet Pine Point et ont commencé la
vérification par forage de cibles prioritaires difficilement accessibles pendant l’été. La campagne de forage
hivernale se poursuivra pendant les cinq prochaines semaines avant de s’arrêter temporairement pour le
dégel printanier. Les travaux de forage devraient ensuite reprendre en mai 2018.
Le programme d’exploration à Pine Point comprendra également un levé géophysique aéroporté prévu au
T2 2018, incluant un levé détaillé du gradient gravimétrique et un levé du champ magnétique total. L’horizon
favorable de carbonates présente une épaisseur d’environ 200 à 300 mètres, mais la majeure partie des
travaux de forage historiques ciblaient la minéralisation en zinc-plomb dans le tiers supérieur de cette
stratigraphie favorable. La minéralisation à Pine Point typiquement ne présentait pas de signature lors des
levés géophysiques historiques, de telle sorte que les programmes d’exploration antérieurs sont plutôt
limités. La gradiométrie gravimétrique, une méthode qui n’était pas encore disponible à l’époque de ces
levés historiques, est le seul type d’outil géophysique capable d’identifier des cibles potentielles en dessous
ou à proximité des gîtes historiques. Le levé aéromagnétique détaillé servira à cartographier les failles
régionales qui sont communément associées aux conduits minéralisateurs. Les anomalies gravimétriques
coïncidentes situées le long de failles, ou encore mieux, aux intersections de failles, seraient des cibles de
forage prioritaires.
Les travaux de forage permettront de confirmer et de délimiter les ressources historiques existantes et
d’investiguer de nouveaux secteurs ciblés pour l’exploration. Les travaux de forage de confirmation seront
initialement centrés sur les gîtes situés près de la sous-station électrique, du site de l’ancien concentrateur

et du site de la ville de Pine Point. Ces gîtes, regroupés dans le Cluster Deposits 1 sur la carte ci-jointe,
n’ont pas été inclus dans l’EEP de JDS de mai 2017. Les travaux de forage d’exploration cibleront les
anomalies géophysiques aéroportées qui auront été définies suivant une compilation détaillée des données
historiques. Voir la carte de la propriété Pine Point pour de plus amples détails.
Des essais métallurgiques, des études environnementales avancées du milieu d’accueil et des études
d’optimisation technique seront effectuées dans le cadre d’un programme de développement agressif
concomitant au vaste programme d’exploration.
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 avec une emphase sur les actifs miniers zincifères au Canada. La
Société 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 et
convertir les ressources de six gîtes historiques. Métaux Osisko détient aussi une participation de 100 %
dans le camp minier de Pine Point situé aux Territoires du Nord-Ouest, lequel renferme plus de 50 millions
de tonnes de ressources historiques pouvant être exploitées par fosse à ciel ouvert ainsi qu’un fort potentiel
d’exploration. 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.
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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.
Mise en garde à propos des renseignements prospectifs
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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 règlementaire n’a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les
présentes.
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