
 

 

 

LA CAMPAGNE DE FORAGE D’ÉTÉ PASSE À UNE VITESSE SUPÉRIEURE;  
MÉTAUX OSISKO AUGMENTE LE NOMBRE DE FOREUSES 

 
((Montréal – 24 juillet 2018) Métaux Osisko (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; 
FRANCFORT : OB5) a le plaisir de faire une mise à jour relativement à l’exploration de son projet Pine 
Point (100 %), la Société ayant repris le forage après le dégel printanier. Métaux Osisko œuvre 
actuellement à un des plus importants programmes d’exploration pour les métaux de base au Canada, et 
ce, dans deux anciens camps miniers reconnus pour leur production de zinc.  

L’objectif du programme de forage 2018 à Pine Point est de convertir 50 millions de tonnes de ressources 
historiques non classées près de la surface en des ressources présumées et indiquées conformes au 
Règlement 43-101 d’ici le T1 2019. Afin de garder le cap sur son objectif, la Société a fait les demandes 
de permis nécessaires pour augmenter le nombre de foreuses et les a obtenus, ce qui lui permettra de 
passer de trois à sept machines au cours des deux prochaines semaines.   

Jeff Hussey, président et chef de la direction de Métaux Osisko, a déclaré : « L’équipe a travaillé avec 
diligence pour obtenir les permis qui nous permettront d’augmenter le nombre de foreuses à Pine Point. 
Notre intention est de faire progresser avec dynamisme ce projet afin de profiter des indicateurs 
fondamentaux actuellement favorables sur le marché du zinc. Concrétiser les ressources demeure notre 
priorité pour révéler la valeur réelle du potentiel de ce camp. Nous prévoyons procéder à une importante 
campagne d’exploration dans les secteurs connus et négligés en 2019, après le programme de conversion 
des ressources historiques. » 

La majorité du forage sur la propriété continue de cibler la partie centrale de 20 kilomètres de long qui est 
située à proximité d’infrastructures et accessible par une route pavée. Ce secteur comprend les zones East 
Mill et Central, où la minéralisation est peu profonde et où les nouvelles ressources conformes serviront de 
base de ressources pour des études futures (voir la figure 1). Plus de 9 000 mètres des 50 000 mètres du 
programme planifié ont été forés à ce jour en 2018.  

Parallèlement au forage, la compilation des données historiques d’exploration de Cominco est en cours 
dans le but de préparer le forage d’exploration sur des secteurs connus et négligés et un levé gravimétrique 
aéroporté, lesquels seront réalisés après le programme de conversion 2018 des gîtes historiques. Le levé 
gravimétrique aéroporté à haute résolution permettra à Métaux Osisko de définir de nouvelles cibles à la 
fois latéralement et en profondeur. L’épaisseur de la stratigraphie favorable à travers le camp de Pine Point 
peut atteindre 300 mètres, constituant un excellent potentiel d’exploration des secteurs connus et négligés 
en profondeur.  

Remarque au sujet des ressources historiques et des personnes qualifiées 

Les ressources historiques mentionnées ci-dessus ne sont pas conformes aux normes du Règlement 43-
101. Les ressources historiques sont présentées uniquement à titre indicatif. Ni Métaux Osisko ni ses 
consultants n’ont réalisé suffisamment de travaux pour vérifier les estimations historiques et nul ne devrait 
s’y fier indûment à des fins d’investissement. Une personne qualifiée n’a pas réalisé suffisamment de 
travaux pour classer les estimations historiques en ressources minérales conformes au Règlement 43-101 
et rien ne garantit que de tels travaux permettront la conversion de ces ressources historiques. 
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M. Robin Adair, géo. et vice-président à l’exploration de Métaux Osisko, est la personne qualifiée 
responsable des données techniques présentées dans ce communiqué. Il est un géologue professionnel 
enregistré au Nouveau-Brunswick et au Québec. 

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. La Société a le 

contrôle de deux camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, soit le camp de 

Pine Point (« CMPP ») situé dans les Territoires du Nord-Ouest (22 000 ha) et le camp minier de Bathurst 

(« CMB ») situé dans le nord du Nouveau-Brunswick (63 000 ha). La Société réalise actuellement des 

forages dans les deux camps miniers (programme de 100 000 mètres au total). Ces programmes ont pour 

but de convertir les ressources historiques pour les rendre conformes aux dispositions du Règlement 43-

101 et sont aussi axés sur l’exploration à proximité de gîtes historiques. Les secteurs plus connus sont 

explorés au moyen de nouvelles techniques de compilation innovatrices en 3D, de la mise à jour de 

l’interprétation géologique et de levés géophysiques de pointe. Au Québec, la Société détient 

42 000 hectares couvrant douze cibles de zinc peu explorées qui progresseront de manière sélective au 

moyen de l’exploration. En parallèle, Métaux Osisko surveille plusieurs pairs axés sur les métaux de base 

pour des opportunités. 

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 : clalli@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. 

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 
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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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