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Les notes suivantes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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Les notes suivantes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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États financiers consolidés intermédiaires résumés des variations en flux de trésorerie
(en dollars canadiens)
(non audités)

Les notes suivantes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
1) Périmètre comptable
Minière Osisko inc (« Osisko » ou la « Société »), antérieurement Corporation minière Oban, une entreprise canadienne,
a été constituée en société le 26 février 2010 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario. Son siège social
d’Oban est situé au 155 avenue University, bureau 1440, Toronto, Ontario, Canada. Le 14 juin 2016, la Société a changé
son nom de Corporation minière Oban pour Minière Osisko inc. Les états financiers consolidés de la Société en date du
30 juin 2016 comprennent la Société et ses filiales, Braeval Peru S.A.C, Oban Peru S.A.C, Eagle Hill Exploration
Corporation, Ryan Gold Corp., Ryan Gold USA Inc., Minera Valdez Gold S.A. de C.V., 45127 Yukon Inc., Corona Gold
Corporation, Northern Gold Mining Inc. et Corporation minière NioGold (ensemble le « groupe » et chacun une « entité du
groupe »). La Société se concentre principalement sur l’acquisition, l’exploration et le développement de gisements
minéraux au Canada.
Les affaires relatives à l’exploration et au développement de ressources minérales comportent un degré élevé de risques.
Osisko, dont les projets sont à l’étape de l’exploration, est assujettie à des risques et à des défis comparables à ceux de
sociétés similaires. Au nombre des risques figurent notamment les difficultés de se procurer un financement adéquat; les
risques inhérents à l’industrie minière dans les domaines de l’exploration, du développement et de l’exploitation; les
modifications aux politiques et aux règlements des gouvernements; la capacité d’obtenir les permis environnementaux
requis; les défis de rentabiliser la production dans le futur ou, autrement, la capacité d’Osisko de disposer
avantageusement de ses participations; la volatilité du prix des matières premières et la situation économique en général;
tout ce qui comprend une part d’incertitude. Rien ne garantit le succès dans le futur des initiatives d’Osisko en matière de
financement. La valeur sous-jacente des propriétés minérales est dépendante de l’existence de réserves minérales
économiquement récupérables et est assujettie, entre autres, aux risques et aux défis énoncés ci-dessus. Tout
changement aux conditions futures pourrait faire en sorte que la valeur comptable des propriétés minérales soit l’objet
d’une radiation importante et que l’exploration soit différée.
2) Base de préparation
a) Déclaration de conformité
Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés conformément aux Normes
internationales d’information financière (« International Financial Reporting Standards » ou les « IFRS ») et à leur
interprétation, telles qu’elles sont approuvées par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et qui sont
applicables pour l’établissement des états financiers intermédiaires, notamment l’IAS 34 sur l’information financière
intermédiaire.
Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ne contiennent pas toutes les informations
exigées pour les états financiers annuels et de ce fait, devraient être lus en parallèle avec les états financiers consolidés
audités de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 et les notes s’y rapportant.
Le conseil d’administration de la Société a autorisé l’émission des présents états financiers consolidés le 10 août 2016.
b) Conventions comptables significatives
Les conventions comptables significatives suivies lors de la préparation des présents états financiers consolidés
intermédiaires résumés sont conformes à celles utilisées par la Société dans les états financiers consolidés annuels
audités pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015.
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(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
2) Base de préparation (suite)
c) Recours à des estimations et à des jugements
La préparation des présents états financiers consolidés exige de la direction qu’elle porte des jugements, qu’elle procède
à des estimations et qu’elle formule des hypothèses ayant une incidence sur l’application des conventions comptables et
sur les montants présentés à titre d’actif et de passif ainsi qu’à titre de produits et de dépenses.
Les estimations et les hypothèses associées reposent sur l’expérience antérieure et divers autres facteurs qui sont jugés
raisonnables dans les circonstances, dont les résultats constituent la base des jugements portés relativement à la valeur
comptable des actifs et des passifs n’ayant pas été évalués par d’autres sources. Les résultats réels peuvent être
différents de ces estimations.
Lors de la préparation des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés, les principaux jugements posés
par la direction dans l’application des conventions comptables de la Société et les principales sources liées aux
estimations étaient les mêmes que ceux qui s’appliquaient aux états financiers consolidés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2015, exception faite de ceux qui sont mentionnés ci-dessous.
Détermination de l’influence notable lors de placements en actions
Un jugement est requis pour évaluer si la participation de la Société dans des titres négociables correspond à la définition
d’influence notable et, de ce fait, sera comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence par opposition à la juste
valeur par le biais du résultat. La direction fait cette détermination en se basant sur sa participation légale et sa
représentation sur le conseil et en analysant la participation de la Société dans le processus d’établissement des
politiques des entités. L’avis de la Société au 31 décembre 2015 est que chaque placement détenu ne répondait pas aux
critères pour exercer une influence notable sur l’entité émettrice et, de ce fait, a enregistré le placement à la juste valeur
par le biais du résultat. Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2016, la direction a déterminé qu’elle était
en mesure d’exercer une influence notable sur Kilo Goldmines Ltd et a donc commencé à comptabiliser ce placement
sous la forme d’une participation dans une entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence.
3) Modifications des conventions comptables IFRS et prises de position comptable futures
Certaines prises de position émises par l’IASB ou par l’International Financial Reporting Interpretations Committee sont
obligatoires pour les années comptables se terminant après le 31 décembre 2015. Plusieurs ne s’appliquent pas ou n’ont
pas d’incidence importante pour la Société et ont été exclus du résumé ci-dessous.
Norme internationale d’information financière 2, « Paiement fondé sur des actions » (« IFRS 2 »)
En juin 2016, l’IASB a émis des modifications à l’IFRS 2, apportant des éclaircissements sur la manière de comptabiliser
certains types de transaction dont le paiement est fondé sur des actions, y compris la comptabilisation de l’incidence des
conditions d’exercice et de non-exercice pour l’évaluation des paiements fondés sur des actions et réglés en liquide, la
comptabilisation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions possédant des caractéristiques de
règlement net aux fins de l’obligation de retenue fiscale et la comptabilisation d’une modification des modalités d’un
paiement fondé sur des actions qui donne lieu à un changement dans le classement de la transaction, qui est réglée en
instruments de capitaux propres plutôt qu’en trésorerie. Les modifications à l’IFRS 2 entreront en vigueur pour les
er
exercices ouverts à compter du 1 janvier 2018. La Société évalue présentement l’impact que l’adoption de ces
modifications aura sur ses états financiers consolidés.
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(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
3) Modifications des conventions comptables IFRS et prises de position comptable futures (suite)
Norme internationale d’information financière 15, « Produits provenant de contrats avec les clients »
(« IFRS 15 »)
En mai 2015, l’IASB a publié la norme IFRS 15. Le principe fondamental de la nouvelle norme introduit un cadre global
dont le principe directeur veut que les sociétés comptabilisent les produits d’une façon qui dépeint le transfert de biens et
de services en un montant qui reflète la contrepartie à laquelle la société est en droit de s’attendre en échange pour ces
biens et services. La nouvelle norme aura également pour effet qu’une plus grande quantité d’information sera présentée
à propos des produits, fournira des directives pour les transactions non traitées antérieurement de manière exhaustive
(par exemple, des produits de services et des modifications de contrat) et améliorera les directives pour les contrats
comprenant plusieurs éléments. Cette norme entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2018. Son application anticipée est permise. La Société évalue présentement l’impact que l’adoption de ces
modifications aura sur ses états financiers consolidés.
En avril 2016, l’IASB a émis des modifications à l’IFRS 15, clarifiant l’application de certains principes sur lesquels repose
la norme, y compris identifier une obligation de performance et déterminer si une société agit pour son propre compte ou
comme mandataire dans l’offre d’un bien ou d’un service. Les modifications entreront en vigueur en même temps que
er
l’IFRS 15 le 1 janvier 2018. La Société évalue présentement l’impact que l’adoption de ces modifications aura sur ses
états financiers consolidés.
Norme internationale d’information financière 9, « Instruments financiers » (« IFRS 9 »)
En juillet 2015, l’IASB a émis l’IFRS 9 en remplacement de l’IAS 39, « Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation » (« IAS 39 »). L’IFRS 9 prescrit une seule approche pour déterminer si un actif financier doit être évalué au
coût amorti ou à la juste valeur, en lieu et place des nombreuses règles d’IAS 39. L’approche d’IFRS 9 est fondée sur le
modèle économique que suit l’entité pour la gestion des actifs financiers et sur les caractéristiques des flux de trésorerie
contractuels de l’actif financier. La nouvelle norme exige également l’utilisation d’une méthode unique de dépréciation,
remplaçant ainsi les multiples méthodes de dépréciation d’IAS 39. Un nouveau modèle pour la comptabilité de couverture
est introduit et représente une réorganisation substantielle de la comptabilité de couverture qui permettra aux entités de
mieux traduire leurs activités de gestion du risque dans les états financiers.
Les améliorations les plus importantes visent les entités qui couvrent des risques non financiers et celles-ci devraient
particulièrement intéresser les établissements non financiers. Cette norme entrera en vigueur pour les exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2018. Son application anticipée est permise. La Société évalue présentement l’impact que
l’adoption de ces modifications aura sur ses états financiers consolidés.
Norme internationale d’information financière 16, « Contrats de location » (« IFRS 16 »)
En janvier 2016, l’IASB a émis l’IFRS 16. Cette nouvelle norme permet la comptabilisation, par le preneur, de la plupart
des contrats de location à l’état de la situation financière selon un modèle unique, faisant disparaître la distinction actuelle
entre contrats de location-financement et contrats de location simple. Toutefois, le traitement comptable appliqué par le
bailleur demeure essentiellement le même et la distinction entre contrats de location-financement et contrats de location
simple reste inchangée. Cette norme entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Son
application anticipée est permise uniquement pour les entités qui appliquent également IFRS 15. La Société évalue
présentement l’impact que l’adoption de ces modifications aura sur ses états financiers consolidés.
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(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
3) Modifications des conventions comptables IFRS et prises de position comptable futures (suite)
IAS 7, « Tableau des flux de trésorerie » (« IAS 7 »)
En janvier 2016, l’IASB a émis des modifications de la norme IAS 7 en vertu desquelles les entités devront dorénavant
fournir des renseignements plus détaillés à propos des changements de leurs passifs financiers, y compris les
changements se rapportant aux flux de trésorerie et les changements hors caisse. Les modifications à la norme IAS 7
er
entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2017. La Société évalue présentement l’impact
que l’adoption de ces modifications aura sur ses états financiers consolidés.
IAS 12, « Impôts sur le résultat » (« IAS 12 »)
En janvier 2016, l’IASB a émis des modifications à la norme IAS 12, qui clarifient les directives sur la comptabilisation des
actifs d’impôts différés se rapportant aux pertes latentes découlant d’instruments de dette qui sont évalués à la juste
er
valeur. Les modifications à la norme IAS 12 entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2017.
La Société n’évalue aucun de ses instruments de dette à la juste valeur à l’heure actuelle. Par conséquent, l’application
de la norme IFRS 12 ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les états financiers de la Société.
4) Acquisitions
Le 11 mars 2016, la Société a réalisé l’acquisition (la « convention d’arrangement ») de Corporation minière NioGold
(« NioGold ») aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal.
Selon les modalités de la convention d’arrangement, Osisko a acquis la totalité des actions ordinaires de NioGold (les
« actions de NioGold ») conformément à la section 5 de la partie 9 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée
« Business Corporations Act ». En vertu de l’arrangement, chaque porteur d’actions de NioGold (chacun un « actionnaire
de NioGold ») a reçu 0,4167 action ordinaire d’Osisko (« action ordinaire ») en contrepartie de chaque action de NioGold
en sa possession.
Cette convention d’arrangement a été considérée comme une acquisition d’actifs et de passifs puisque NioGold ne
correspond pas à la définition d’une entreprise en vertu de l’IFRS 3. L’acquisition des actifs nets de NioGold a été
comptabilisée à la juste valeur de la contrepartie versée de 62 040 853 $.
Contrepartie versée
Contrepartie en actions
Coûts de transaction
Options d’achat d’actions
Bons de souscription
Actifs nets acquis
Liquidités
Actif courant
Immobilisations corporelles
Actifs d’exploration et d’évaluation
Passif courant
Total des actifs nets acquis

Total
58 907 787 $
1 644 528 $
1 014 581 $
473 957 $
62 040 853 $
Total
1 083 694 $
449 710 $
47 274 $
61 629 374 $
(1 169 199) $
62 040 853 $
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(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
5) Titres négociables
La Société détient des actions et de bons de souscription dans diverses sociétés publiques, la majorité ayant été obtenue
dans le cadre de l’acquisition d’Eagle Hill, de Corona Gold Corporation et de Ryan Gold Corp. survenue le 25 août 2015.
Pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2016, ces actions et bons de souscription étaient inscrits en
bourse et il en a résulté un gain latent de 4 831 018 $ et de 8 183 164 $ respectivement (2015 – 71 445 $ et 78 804 $). La
Société a vendu des actions au cours des périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2016, pour un gain réalisé de
55 154 $ et de 1 062 319 $ (2015 – perte de 3 010 $ et gain de 45 766 $.
Le tableau suivant résume l’information concernant les titres négociables de la Société au 30 juin 2016 et au
31 décembre 2015.
30 juin
2016
$
8 707 396
4 679 080
178 199
(1 248 000)
(5 611 715)
1 062 319
8 183 164
15 950 443

Au
Solde au début de la période
Acquisitions
Acquisitions (note 4)
Transferts aux placements dans des entreprises associées (note 7)
Cessions
Gain réalisé à la cession
Gain latent à la valeur du marché
Solde à la fin de la période

31 décembre
2015
$
31 820
2 935 307
5 705 278
(1 341 398)
742 350
634 039
8 707 396

6) Dépenses des activités poursuivies
Le tableau suivant résume l’information concernant les dépenses des activités poursuivies de la Société pour les périodes
de trois et six mois terminées les 30 juin 2016 et 2015.
Trois mois terminés le
Pour la période terminée le
Charge de rémunération
Rémunération fondée sur les actions (note 9(d))
Salaires et avantages
Charge de rémunération totale

Six mois terminés le

30 juin
2016

30 juin
2015

30 juin
2016

30 juin
2015

$

$

$

$

1 228 005
858 181

59 787
169 509

3 107 464
2 222 184

184 406
409 931

2 086 186

229 296

5 329 648

594 337
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(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
6) Dépenses des activités poursuivies (suite)
Trois mois terminés le

Six mois terminés le

30 juin
2016

30 juin
2015

30 juin
2016

30 juin
2015

$

$

$

$

206 169
99 250
130 754
52 876
249 086
738 135

7 265
3 645
21 174
89 714
36 102
157 900

420 482
185 198
211 526
204 515
411 916
1 433 637

15 265
3 645
37 309
189 924
103 110
349 253

32 577
32 577

27 389
27 389

114 843
114 843

76 862
76 862

(55 154)
(4 831 018)
(4 886 172)

3 010
(71 445)
(68 435)

(1 062 319)
(8 183 164)
(9 245 483)

(45 766)
(78 804)
(124 570)

Taux de change
(Gain)/perte de change réalisé(e)
Gain/perte de change latent(e)

(8 157)
(155)

27 301

201 105
1 043

1 174
(54 293)

Total (gain)/ perte latent(e)

(8 312)

27 301

202 148

(53 119)

Pour la période terminée le
Frais administratifs et généraux
Dépenses à des fins réglementaires et
d'actionnariat
Services administratifs (note 10)
Frais de déplacement
Honoraires professionnels
Frais de bureau
Total des frais administratifs et généraux
Exploration générale
Canada
Total des dépenses d’exploration
(Gain)/perte en titres négociables
(Gain)/perte réalisé(e) en titres négociables
(note 5)
Gain latent en titres négociables (note 5)
Total du gain en titres négociables

7) Placement dans des entreprises associées
Le 8 mars 2016, Osisko a déposé une déclaration selon le système d’alerte relativement à ses actifs dans Kilo Goldmines
Ltd (« Kilo »). La direction a établi qu’Osisko exerce une influence sur le processus décisionnel de Kilo et, de ce fait, a
classé son placement dans Kilo selon la comptabilisation à la valeur de consolidation.
Le placement de la Société relatif à sa participation dans Kilo se détaille comme suit.
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(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
7) Placement dans des entreprises associées (suite)
30 juin
2016
$
1 248 000
(98 950)
1 149 050

Au
Solde au début de la période
Transferts de titres négociables
Quote-part de la perte pour la période
Solde à la fin de la période

31 décembre
2015
$
-

8) Actifs d’exploration et d’évaluation

Propriétés au Canada
Urban Barry
Lac Windfall
Ogima - Faille Catharine
Garrcon – Garrison
Gold Pike – Garrison
Buffonta – Garrison
Northstar Miller - Faille Catharine
DeSantis
Souart
Marban – Bloc Marban
Malartic – Bloc Marban
Siscoe Est – Bloc Marban
Héva – Bloc Marban
Total des actifs d’exploration et
d’évaluation

Propriétés au Canada
Urban Barry
Lac Windfall
Ogima - Faille Catharine
Garrcon – Garrison
Gold Pike – Garrison
Buffonta – Garrison
Northstar Miller - Faille Catharine
Golden Dawn - Faille Catharine
Ashley Gold - Faille Catharine

31 décembre
2015

Acquisitions au
cours de la
période

Ajouts au cours
de la période

Radiations au
cours de la
période

30 juin
2016

472 146 $
39 103 702 $
893 815 $
9 582 004 $
4 524 $
-

21 369 785 $
37 097 294 $
2 486 901 $
675 393 $

1 261 840 $
7 748 446 $
547 568 $
332 163 $
41 640 $
70 558 $
33 160 $
1 231 141 $
774 923 $
242 630 $
328 469 $
7 361 $
127 620 $

(33 160 $)
-

1 733 986 $
46 852 148 $
1 441 383 $
9 914 167 $
41 640 $
75 082 $
1 231 141 $
774 923 $
21 612 415 $
37 425 763 $
2 494 262 $
803 013 $

50 056 191 $

61 629 374 $

12 747 518 $

(33 160 $)

124 399 923 $

31 décembre
2014

Acquisitions au
cours de l’année

Ajouts au cours
de l’année

Radiations au
cours de l’année

31 décembre
2015

98 420 $
123 611 $
-

36 638 815 $
9 547 578 $
-

373 726 $
2 464 886 $
770 204 $
34 425,81 $
4 524 $
1 073 071 $
83 288 $
38 049 $

(1 073 071) $
(83 288) $
(38 049) $

472 146 $
39 103 702 $
893 815 $
9 582 004 $
4 524 $
-
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(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
8) Actifs d’exploration et d’évaluation (suite)
31 décembre
2014

Acquisitions au
cours de l’année

Ajouts au cours
de l’année

Radiations au
cours de l’année

31 décembre
2015

330 157 $
6 463 933 $
224 175 $

-

66 649 $
14 316 $
31 243 $

(396 807) $
(6 478 249) $
(255 417) $

-

99 677 $
114 351 $

-

129 732 $
19 209 $

(229 408) $
(133 560) $

-

7 454 324 $

46 186 393 $

5 103 323 $

(8 687 850) $

50 056 191 $

Propriétés au Pérou
Arcopunco
Marcahui
Magdalena
Autres propriétés au Pérou
Pérou - Lithocaps
Pérou - Investissement peu élevé
Total des actifs d’exploration et
d’évaluation

Propriétés au Canada
a) Urban Barry
Au 30 juin 2016, la Société avait jalonné des claims dans la région d’Urban-Barry au Québec. Les dépenses d’exploration
sur la propriété comprenaient le coût du jalonnement des terrains et la cartographie géologique. Pour conserver la validité
des claims, la Société devait dépenser 1 504 800 $ au cours des deux années suivant la date du jalonnement, laquelle
dépense était réalisée au 30 juin 2016.
b) Propriété Lac Windfall
La Société a acquis 100 % de la propriété Lac Windfall dans le cadre de l’acquisition d'Eagle Hill Exploration Corporation
(« Eagle Hill » ou « EAG »), ayant eu lieu le 25 août 2015. La propriété est située dans la prolifique ceinture de roches
vertes de l’Abitibi au Québec (Canada). Une grande partie de celle-ci est assujettie aux redevances résiduelles sur le
rendement net de fonderie (« NSR ») suivantes.
Localisation

NSR

Option de rachat

Centre de la propriété, hôte de la
majorité des ressources minérales

1,5 %

Rachat de 1 % NSR pour 1 million de dollars

Au nord de la majorité des ressources
minérales, secteur encaissant une
minime partie des ressources minérales

1%

Rachat de 1 % NSR pour 1 million de dollars (500 000 $
pour chaque tranche de 0,5 % NSR)

Partie nord de la propriété

2%

Rachat de 2 % NSR pour 1 million de dollars (500 000 $
pour chaque tranche de 1 % NSR)

Au sud-est des ressources minérales

2%

Rachat de 1 % NSR pour 500 000 $

Limite est de la propriété

2%

Rachat de 1 % NSR pour 1 million de dollars, droit de
premier refus pour le 1 % NSR résiduel
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8) Actifs d’exploration et d’évaluation (suite)
Propriétés au Canada (suite)
c) Propriété Souart
Le 3 février 2016, la Société a acquis une participation de 100 % dans la propriété Souart située dans la ceinture de
roches vertes d’Urban-Barry, dans les cantons de Souart et de Barry au Québec. La Société a émis 500 000 actions
ordinaires (note 9[a]) et a effectué un paiement en espèces de 200 000 $ pour une participation de 100 % dans la
propriété. La propriété est constituée de 33 claims couvrant 1 286 hectares. La propriété Souart est assujettie à une
redevance de 2 % NSR, qui peut être rachetée en tout temps pour 2 000 000 $.
d) Propriétés Garrison
i) Projet Garrcon
La Société a acquis 100 % du projet Garrcon dans le cadre de l’acquisition de Northern Gold Mining Inc. (« Northern
Gold » ou « NGM »), qui a été réalisée le 22 décembre 2015. Le projet Garrcon est situé dans la prolifique ceinture de
roches vertes de l’Abitibi au Québec (Canada). La propriété est formée de 66 claims contigus assujettis à des redevances
de 1 % à 2 % NSR. Pour 20 de ces claims, le vendeur a conservé un droit de rachat de participation allant jusqu’à 51 %
dans les claims, si des ressources totalisant 4 millions d’onces sont définies sur les claims. Ce droit de rachat pourrait
entraîner un remboursement comptant à la Société équivalent au double des dépenses d’exploration enregistrées depuis
la date de l’arrangement.
ii) Projet Jonpol
La Société a acquis 100 % du projet Jonpol dans le cadre de l’acquisition de Northern Gold qui a été réalisée le
22 décembre 2015. Le projet Jonpol est situé sur la même propriété que le projet Garrcon, dans la prolifique ceinture de
roches vertes de l’Abitibi en Ontario (Canada).
iii) Projet Buffonta
La Société a acquis 87,5-100 % du projet Buffonta dans le cadre de l’acquisition de Northern Gold qui a été réalisé le
22 décembre 2015. Le projet Buffonta est situé dans la prolifique ceinture de roches vertes de l’Abitibi en Ontario
(Canada). La propriété est constituée de 120 claims contigus. Le projet Buffonta est assujetti à une redevance de 3 %
NSR, dont 0,5 % peut être racheté pour 1 000 000 $.
e) Propriétés Bloc Marban
i)

Projet Marban

La Société a acquis la propriété Marban dans le cadre de l’acquisition de NioGold. Le projet Marban est détenu à 100 %
et est le résultat de l’amalgamation des anciens claims Marban, First Canadian, Norlartic et Gold Hawk.
ii) Projet Malartic
La Société a acquis la propriété Malartic dans le cadre de l’acquisition de NioGold. La propriété Bloc Malartic englobe
les propriétés Camflo Ouest, Malartic Hygrade, Malartic Hygrade-NSM et Malartic H. Les claims Camflo Ouest sont
assujettis à diverses redevances NSR variant de 1,5 % à 3,0 %, dont certaines peuvent être rachetées, en tout ou en
partie, pour des paiements variant de 200 000 $ à 1 500 000 $. Les claims Malartic H sont détenus à 85 % par la
Société, mais cette dernière peut racheter la participation résiduelle de 15 % pour la somme de 25 000 $.
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8) Actifs d’exploration et d’évaluation (suite)
Propriétés au Canada (suite)
e) Propriétés Bloc Marban (suite)
iii) Projet Siscoe Est
La Société a acquis la propriété Siscoe Est dans le cadre de l’acquisition de NioGold. NioGold détient une participation de
50 % dans les claims de la propriété Siscoe Est, la participation résiduelle de 50 % étant détenue par une autre société.
Certains claims sont assujettis à une redevance de 2,0 % NSR. La moitié de la redevance NSR peut être rachetée pour
un montant total de 2 750 000 $.
iv) Projet Héva
La Société a acquis la propriété Héva dans le cadre de l’acquisition de NioGold. Certains claims de la propriété Héva sont
assujettis à une redevance de 1,5 % NSR, dont la moitié peut être rachetée pour 200 000 $.
f) Propriété DeSantis
La Société a acquis la propriété DeSantis, située dans le camp minier de Porcupine, plus spécifiquement dans le canton
d’Ogden, en Ontario, auprès d’Excellon Resources Inc., en contrepartie d’actions ordinaires (note 9(a)). Le transfert des
baux miniers qui forment une partie de la propriété DeSantis sera complété à la réception du consentement, normalement
accordé, du ministère du Développement du Nord et des Mines.
9) Capital et autres composantes des capitaux propres
a) Capital-actions – autorisé
Nombre d’actions
ordinaires

Montant

Solde au 1 janvier 2015

99 881 561

52 139 580

Placement privé (net des coûts de transaction de 93 380 $)

20 000 000

1 906 620

643 701 492

64 977 410

er

Émission d’actions à l’acquisition d’EAG, de RYG et de CRG (note 5[a])
Placement privé - Redevances aurifères Osisko

161 750 984

17 677 346

(879 067 335)

-

Placement privé (net des coûts de transaction de 766 213 $)

8 427 500

9 768 162

Émission d’actions à l’acquisition de NGM (note 5[b])

4 000 000

4 520 000

58 694 202

150 989 118 $

500 000

525 000

Émission d’actions à l’acquisition de NioGold (note 4)

54 544 247

58 907 787

Conversion des reçus de souscription (net des coûts de transaction de 900 824 $)

10 521 700

4 350 599

50 000

60 500

229 600

493 640

Consolidation des actions

Solde au 31 décembre 2015
Émission d’actions à l’acquisition de la propriété Souart

Émission d’actions - Matachewan
Émission d’actions à l’acquisition de la propriété DeSantis
Émission d’actions lors de l’exercice de bons de souscription
Émission d’actions lors de l’exercice d’options d’achat
Solde au 30 juin 2016

52 087

88 936

820 394

1 123 460

125 412 230

216 539 040 $

16

(antérieurement Corporation minière Oban)
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2016 et 2015
(en dollars canadiens)
(non audités)
9) Capital et autres composantes des capitaux propres (suite)
a) Capital-actions – autorisé (suite)
Le capital autorisé d’Osisko consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires. Chaque action ordinaire confère à son
porteur un droit de vote aux assemblées des actionnaires de la Société. Toutes les actions sont de rang égal quant aux
avoirs résiduels de la Société.
Le 30 septembre 2015, la Société a réalisé un placement privé de 8 427 500 actions accréditives post-consolidation à un
prix de 1,55 $ par action ordinaire émise en tant qu’action accréditive, pour un produit brut global de 13 062 625 $. Les
actions accréditives ont été émises à un prix inférieur de 0,30 $ au cours des actions de la Société en vigueur le jour de
l’émission. La prime a été comptabilisée comme un passif à long terme de 2 528 250 $, avec une réduction au pro rata
subséquente du passif comptabilisé en tant que revenu sur les primes d’actions accréditives puisque les dépenses
requises ont été engagées. Un revenu sur les primes d’actions accréditives de 672 491 $ et 1 593 261 a été comptabilisé
pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2016 (2015 – nul). Les coûts de la transaction s’élevaient à
766 213 $ et ont été portés en diminution du produit brut à la clôture.
Le 8 mars 2016, la Société a acquis la propriété Souart en contrepartie d’un paiement en espèce de 200 000 $ et
l’émission de 500 000 actions ordinaires.
Le 11 mars 2016, comme décrit à la note 4, la Société a acquis NioGold. En contrepartie de l’acquisition de NioGold, la
Société a émis 0,4167 action ordinaire pour chaque action de NioGold détenue, pour un total de 54 544 247 actions
ordinaires.
Le 3 février 2016, la Société a conclu un placement de reçus de souscription en vertu duquel il a émis et vendu
10 521 700 reçus de souscription à un prix de 1,20 $ par reçu de souscription, pour un produit brut de 12 626 040 $. Les
frais de transaction se sont établis à 900 824 $ et ont été déduits du produit brut à la clôture. Dans le cadre de la
réalisation de convention d’arrangement le 11 mars 2016, chaque reçu de souscription a été converti en une action
ordinaire et en un bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription d’action ordinaire pourra être exercé
pour acquérir une action ordinaire jusqu’au 3 février 2019, à un prix d’exercice de 1,44 $. La juste valeur des bons de
souscription d’action ordinaire au moment de la conversion est de 7 374,617 $ et cette juste valeur a été déduite du
produit brut à la clôture.
Le 14 avril 2016, 50 000 actions ont été émises à la Première nation Matachewan dans le cadre du protocole d’entente
conclu le 21 mars 2016 entre la Première nation Matachewan et Osisko.
Le 3 juin 2016, la Société a acquis la propriété DeSantis en contrepartie de l’émission de 229 600 actions ordinaires.
Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2016, au total, 52 087 bons de souscription ont été exercés pour un
produit brut de 62 500 $ en contrepartie de l’émission de 52 087 actions ordinaires.
Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2016, au total, 820 394 options d’achat d’action ont été exercées
pour un produit brut de 567 035 $ en contrepartie de l’émission de 820 394 actions ordinaires.
b)

(Bénéfice)/perte de base par action

Le bénéfice ou la perte de base par action pour les périodes de trois et six mois terminées les 30 juin 2016 et 2015 a été
établie à partir du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires et d’un nombre moyen pondéré de base d’actions
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9) Capital et autres composantes des capitaux propres (suite)
b) (Bénéfice)/perte de base par action (suite)
ordinaires en circulation, calculée comme suit (les données des périodes antérieures ont été ajustées pour tenir compte
de la consolidation de 20:1 le 25 août 2015).
Trois mois terminés le

Six mois terminés le

30 juin
2016

30 juin
2015

30 juin
2016

30 juin
2015

124 676 849
458 194

4 994 078
736 264

58 694 202
40 814 112

4 994 078
372 222

125 135 043

5 730 342

99 508 314

5 366 300

(Résultat)/perte net(te) des activités poursuivies pour la période
(Résultat)/perte net(te) des activités abandonnées pour la période

$
(2 364 684)
-

$
361 128
(125 919)

$
(3 657 146)
-

$
815 842
7 695 395

(Résultat)/perte net(te) pour la période

(2 364 684)

235 209

(3 657 146)

8 511 237

(Bénéfice)/perte par action de base pour les activités poursuivies
(Bénéfice)/perte par action de base pour les activités
abandonnées

(0,02)

0,06

(0,04)

0,15

-

(0,02)

-

1,43

(Bénéfice)/perte par action de base pour la période

(0,02)

(0,04)

(0,04)

1,58

Pour la période terminée le
Actions ordinaires en circulation au début de la période
Actions ordinaires émises au cours de la période
Nombre moyen pondéré par action ordinaire de base

c) (Bénéfice dilué)/perte diluée par action
L’estimation du bénéfice dilué ou de la perte diluée par action pour les périodes de trois et six mois terminées les
30 juin 2016 et 2015 a été établie à partir du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires et d’un nombre moyen
pondéré de base d’actions ordinaires en circulation, calculée comme suit.
Trois mois terminés le
Pour la période terminée le
Nombre moyen pondéré par action ordinaire de base (note 9[b])
Effet dilutif des options d’achat
Effet dilutif des bons de souscription
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires - diluées

Six mois terminés le

30 juin
2016

30 juin
2015

30 juin
2016

30 juin
2015

125 135 043

5 730 342

99 508 314

5 366 300

6 619 667
9 417 890

-

6 307 080
484 655

-

141 172 600

5 730 342

106 300 049

5 366 300
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9) Capital et autres composantes des capitaux propres (suite)
c) (Bénéfice dilué)/perte diluée par action (suite)
Trois mois terminés le
Pour la période terminée le
(Résultat)/perte net(te) des activités poursuivies pour la période
(Résultat)/perte net(te) des activités abandonnées pour la période
(Résultat)/perte net(te) pour la période
(Bénéfice)/perte dilué(e) par action pour les activités poursuivies
(Bénéfice)/perte dilué(e) par action pour les activités
abandonnées
(Bénéfice)/perte dilué(e) par action pour la période

Six mois terminés le

30 juin
2016
$
(2 364 684)
(2 364 684)

30 juin
2015
$
361 128
(125 919)
235 209

30 juin
2016
$
(3 657 146)
(3 657 146)

30 juin
2015
$
815 842
7 695 395
8 511 237

(0,02)

-

(0,03)

-

(0,02)

-

(0,03)

-

d) Surplus d’apport
Le tableau suivant résume les opérations relatives aux options d’achat pour la période.

En circulation au 31 décembre 2014
Renoncés (avant consolidation)
Annulés (avant consolidation)
Solde après consolidation
Octroyés
En circulation au 31 décembre 2015
Émission d’options d’achat d’actions à l’acquisition de NioGold
Octroyées
Exercées
Expirées
En circulation au 30 juin 2016

Nombre de bons de
souscription

Prix d’exercice moyen
pondéré
($)

7 040 000

0,22

(7 500)
(6 688 000)
344 500
4 525 000

0,22
0,22
4,40
1,19

4 869 500

1,42

1 391 772
5 100 000
(820 394)
(16 668)
10 524 210

0,68
1,17
0,69
0,89
1,26

Dans le cadre de la convention d’arrangement (note 4[c]), chaque détenteur d’option d’achat de NioGold a consenti à ce
que, suivant la convention d’arrangement, chaque option d’achat de NioGold puisse être exercée pour acquérir
0,4167 action ordinaire pour chaque action de NioGold que le détenteur aurait autrement été en droit d’acquérir. Le
11 mars 2016, un total de 1 391 772 options d’achat ont été émises relativement à la convention d’arrangement.
Le 11 mars 2016, 4 700 000 options d’achat ont été émises à des administrateurs, à des dirigeants et à des employés, à
un prix d’exercice de 1,08 $ sur une période de 5 ans. Les options ont été évaluées à leur juste valeur à 0,87 $ par option
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9) Capital et autres composantes des capitaux propres (suite)
d) Surplus d’apport (suite)
en utilisant le modèle d’évaluation des options Black-Scholes. Un tiers de ces options a été immédiatement attribué,
l’attribution des tiers restants étant prévue aux première et deuxième anniversaires de la date d’octroi.
Le 21 juin 2016, 400 000 nouvelles options d’achat ont été émises à des dirigeants à un prix d’exercice de 2,22 $ sur une
période de 5 ans. Les options ont été évaluées à leur juste valeur à 1, 81 $ par option en utilisant le modèle d’évaluation
des options Black-Scholes. Un tiers de ces options a été immédiatement attribué, l’attribution des tiers restants étant
prévue aux première et deuxième anniversaires de la date d’octroi.
Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2016, au total, 820 394 options d’achat d’action ont été exercées
pour un produit brut de 567 035 $ en contrepartie de l’émission de 820 394 actions ordinaires.
La dépense totale comptabilisée pour les options d’achat pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2016
est de 1 282 151 $ et de 3 259 159 $ (2015 – 69 669 $ et 211 173 $), desquels 54 146 $ et 151 695 $ (2015 – 9 882 $ et
26 767 $) ont été capitalisés aux projets au Canada.
Le tableau suivant résume les hypothèses utilisées pour évaluer les options d’achat de remplacement de NioGold émises
au cours de la période.
Pour la période terminée le 30 juin
Juste valeur à la date de l’octroi
Taux d’extinction
Prix de l’action à la date de l’octroi
Prix d’exercice
Volatilité prévue
Dividende prévu
Durée de l’option (durée moyenne pondérée)
Taux d’intérêt sans risque (basé sur les obligations du gouvernement)

2016
0,73 $
0,0 %
1,08 $
0,68 $
112 %
0,0 %
2,2 ans
0,60 %

Le tableau suivant résume les hypothèses moyennes pondérées pour évaluer les 5 100 000 options d’achat émises au
cours de la période :
Pour la période terminée le 30 juin
Juste valeur à la date de l’octroi
Taux d’extinction
Prix de l’action à la date de l’octroi
Prix d’exercice
Volatilité prévue
Dividende prévu
Durée de l’option (durée moyenne pondérée)
Taux d’intérêt sans risque (basé sur les obligations du gouvernement)

2016
0,94 $
0,0 %
1,17 $
1,17 $
115 %
0,0 %
5 ans
0,73 %
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Le tableau suivant résume l’information concernant les options d’achat en circulation et exerçables de la Société au
30 juin 2016.

Options en circulation
Fourchette de prix
d'exercice par
action

Moyenne pondérée
des périodes
résiduelles
d'exercice

Nombre d'options
en circulation

Options pouvant être exercées

Prix d'exercice
moyen pondéré

Nombre d'options
pouvant être
exercées

Prix d'exercice
moyen pondéré

0,48 $ à 0,89 $

2,8

502 623

0,61 $

440 118

0,61 $

1,01 $ à 1,08 $

4,7

4 760 420

1,08 $

1 627 082

1,08 $

1,16 $

4,4

600 000

1,16 $

199 998

1,16 $

1,20 $

4,2

3 916 667

1,20 $

1 299 996

1,20 $

1,21 $ à 4,4 $

4,0

744 500

3,23 $

477 833

3,79 $

1,26 $

4,3

10 524 210

1,26 $

4 045 027

1,39 $

e) Bons de souscription
Le tableau suivant résume l’information concernant les bons de souscription de la Société au 30 juin 2016.

En circulation au 31 décembre 2014
Anciens bons de souscription d'Eagle Hill pris en charge
Bons de souscription émis à l'acquisition d'Eagle Hill (les « bons d'Osisko »)
Anciens bons de souscription de Northern Gold pris en charge
En circulation au 31 décembre 2015
Bons de souscription émis à la conversion de reçus de souscription
Anciens bons de souscription de NioGold pris en charge
Exercés
Échus
En circulation au 30 juin 2016

Nombre de bons
de souscription
7 120 692
130 636 320

Prix d'exercice
moyen pondéré
0,00 $
1,85 $
0,15 $

696 048

5,27 $

138 453 060

0,26 $

10 521 700

1,44 $

1 010 477

1,15 $

(52 087)

1,20 $

(1 021 505)

2,75 $

148 911 645

0,33 $

Au sujet de l’acquisition d’Eagle Hill, chaque détenteur de bons de souscription d’Eagle Hill a consenti à ce que, suivant
l’acquisition, chaque bon de souscription d’Eagle Hill puisse être exercé pour acquérir 0,5 action ordinaire postconsolidation pour chaque action ordinaire d’Eagle Hill que le détenteur aurait autrement été en droit d’acquérir. Le
25 août 2015, un total de 7 120 692 bons de souscription ont été émis en lien avec cette acquisition.
Dans le cadre de l’acquisition d’Eagle Hill par Osisko le 25 août 2015, 130 636 320 bons de souscription d’Osisko ont été
créés et émis aux actionnaires d’Eagle Hill. Les bons de souscription d’Osisko sont régis par les termes d’un acte relatif
aux bons de souscription daté du 24 août 2015 intervenu entre Osisko et Equity Financial Trust Company, à titre d’agent
des bons de souscription; l’acte relatif aux bons de souscription est disponible pour consultation sous le profil d’émetteur
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9) Capital et autres composantes des capitaux propres (suite)
e) Bons de souscription (suite)
d’Osisko sur SEDAR (www.sedar.com). Les bons de souscription d’Osisko sont inscrits et se négocient au TSX sous le
symbole « OSK.WT ». Suivant la consolidation des actions d’Osisko intervenue le 25 août 2015, soit après la date d’effet
de l’acquisition, chaque bon de souscription d’Osisko peut être exercé jusqu’au 25 août 2018 et, suivant l’exercice de 20
bons de souscription d’Osisko et le paiement de 3,00 $, le détenteur dudit bon de souscription d’Osisko aura le droit de
recevoir une action ordinaire.
Dans le cadre de l’acquisition de Northern Gold le 22 décembre 2015, chaque détenteur de bons de souscription de NGM
a consenti à ce que, suivant l’acquisition de Northern Gold par Osisko, chaque bon de souscription puisse être exercé
pour acquérir une action ordinaire, après paiement du prix d’exercice antérieur. Le 22 décembre 2015, un total de
696 048 bons de souscription ont été émis en lien avec cette acquisition.
Le 3 février 2016, la Société a conclu un placement de reçus de souscription en vertu duquel il a émis et vendu
10 521 700 reçus de souscription. Dans le cadre de la réalisation de convention d’arrangement le 11 mars 2016, chaque
reçu de souscription a été converti en une action ordinaire et en un bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de
souscription d’action ordinaire pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire jusqu’au 3 février 2019, à un prix
d’exercice de 1,44 $.
Dans le cadre de la convention d’arrangement (note 4), chaque détenteur d’option d’achat de NioGold a consenti à ce
que, suivant la convention d’arrangement, chaque option d’achat de NioGold puisse être exercée pour acquérir
0,416 7 action ordinaire pour chaque action de NioGold que le détenteur aurait autrement été en droit d’acquérir. Le
11 mars 2016, un total de 1 010 477 options d’achat ont été émises relativement à la convention d’arrangement.
Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2016, au total, 52 087 bons de souscription ont été exercés pour un
produit brut de 62 500 $ en contrepartie de l’émission de 52 087 actions ordinaires.
Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2016, au total, 1 021 505 bons de souscription ont expiré.
Le tableau suivant résume les hypothèses utilisées pour évaluer les 10 521 700 bons de souscription émis relativement à
la conversion des reçus de souscription.
Pour la période terminée le 30 juin
Juste valeur à la date de l’octroi
Taux d’extinction
Prix de l’action à la date de l’octroi
Prix d’exercice
Volatilité prévue
Dividende prévu
Durée du bon de souscription (durée moyenne pondérée)
Taux d’intérêt sans risque (basé sur les obligations du gouvernement)

2016
0,70 $
0,0 %
1,08 $
1,44 $
120 %
0,0 %
2,9 ans
0,56 %
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9) Capital et autres composantes des capitaux propres (suite)
e) Bons de souscription (suite)
Le tableau suivant résume les hypothèses utilisées pour évaluer les 1 010 477 bons de souscription remplacés au cours
de la période :
Pour la période terminée le 30 juin
Juste valeur à la date de l’octroi
Taux d’extinction
Prix de l’action à la date de l’octroi
Prix d’exercice
Volatilité prévue
Dividende prévu
Durée du bon de souscription (durée moyenne pondérée)
Taux d’intérêt sans risque (basé sur les obligations du gouvernement)

2016
0,43 $
0,0 %
1,08 $
1,15 $
112 %
0,0 %
1,03 an
0,58 %

10) Transactions entre parties apparentées
Les transactions et les soldes entre la Société et ses filiales ont été éliminés lors de la consolidation et ne sont pas
discutés à cette section. Les transactions entre la Société et autres parties apparentées sont détaillées ci-dessous.
Au cours des périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2016, des frais de gestion, des frais pour services
géologiques, des frais de location et des frais d’administration de 798 453 $ et de 1 443 365 $ respectivement (2015 – nul
et nul) ont été engagés auprès de Redevances Aurifères Osisko (« Redevances Osisko »), une société apparentée à
M. John Burzynski, président et chef de la direction de la Société ainsi qu’à M. Sean Roosen, président du conseil. De
plus, si la Société est à la recherche de financement sous forme de dette ou sur les marchés boursiers, Redevances
Osisko dispose d’un droit à usage unique de fournir un premier financement de 5 millions de dollars à la Société en
échange de l’octroi par la Société d’une redevance de 1 % NSR sur les propriétés entièrement détenues par la Société.
Par ailleurs, tant que Redevances Osisko détiendra un nombre d’actions ordinaires équivalent à au moins 10 % des
actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée, Redevances Osisko aura le droit de : a) participer à
tout financement par actions futur de la Société au prorata de son actionnariat non dilué immédiatement avant ledit
financement; b) nommer trois administrateurs au conseil; c) refuser toute entente impliquant la vente d’une participation
similaire de produits; d) fournir des services de gestion à la Société; et e) obliger la Société à exercer ses droits de rachat
sur toute redevance existante, acquérir toute redevance détenue sur une propriété de la Société et vendre à Redevances
Osisko toute redevance sur des propriétés détenues par des tierces parties que la Société pourrait détenir. Ces services
et ces droits ont été octroyés dans le cadre de la convention de placement privé conclue avec Redevances Osisko le
25 août 2015.
Au cours des périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2016, des honoraires pour des services de conseils
financiers de 84 000 $ et 168 000 $ respectivement ont été engagés avec Dundee Capital Markets (« Dundee »), une
société reliée à un administrateur (note 6). Le 1er octobre 2015, la Société a signé une entente avec Dundee en vertu de
laquelle Dundee fournira des services de conseils financiers à la Société, au coût de 28 000 $ par mois, plus 500 000 $
er
versés à titre d’acompte non remboursable. L’entente expire le 1 septembre 2017.
Les honoraires d’administrateurs comptabilisés pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2016 sont nuls
(2015 – 30 000 $ et 60 000 $, respectivement).
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10) Transactions entre parties apparentées (suite)
Le tableau suivant résume la rémunération attribuable aux dirigeants clés pour les périodes de trois et six mois terminées
les 30 juin 2015 et 2016.
Trois mois terminés le
Pour la période terminée le
Salaires des principaux dirigeants
Honoraires des administrateurs
Rémunération fondée sur des actions

30 juin
2016

Six mois terminés le

30 juin
2015

30 juin
2016

30 juin
2015

$

$

$

$

282 080

119 110

1 384 910

273 831

92 335

30 000

279 335

60 000

1 145 899

58 330

1 983 692

179 962

1 520 314

207 440

3 647 936

513 793

11) Information sectorielle
La Société œuvre à l’exploration et au développement de gisements minéraux. L’information sectorielle est présentée sur
la base de secteurs géographiques puisque la Société gère ses affaires et ses activités d’exploration par région
géographique qui, en 2016, est le Canada. En outre, au cours des périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2015,
la Société a décidé de cesser ses activités au Pérou, lesquelles ont été classées en tant qu’activités abandonnées au
30 juin 2015.
Les segments d’activités présentés traduisent la structure de gestion de la Société et la manière dont la direction de la
Société évalue le rendement des activités.
La Société évalue le rendement des secteurs opérationnels comme suit.

Pour la période terminée le 30 juin 2016
Canada
Total

Actifs

Résultat
pour la période

$

$

199 296 061

3 657 146

199 296 061

3 657 146

Actifs
Pour la période terminée le 30 juin 2015
Canada
Activités abandonnées
Total

$
12 998 664
22 012
13 020 676

Perte
pour la période
$
815 842
7 695 394
8 511 236
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12) Engagements
Les engagements de la Société au 30 juin 2016 sont les suivants.

Faille Catharine – Projet Ogima

Total
400 000 $

2016
160 000 $

2017
100 000 $

2018
140 000 $

Total

400 000 $

160 000 $

100 000 $

140 000 $

* Engagement minimum en exploration de propriétés au Québec de 1 200 $ par claim (1 254 ha) à réaliser dans les deux ans suivant
la date d’octroi.
er

Le 1 octobre 2015, la Société a signé une entente avec Dundee en vertu de laquelle Dundee fournira des services de
er
conseils financiers à la Société, au coût de 28 000 $ par mois. L’entente expire le 1 septembre 2017.
Au 30 juin 2016, les dépenses restant à effectuer par la Société totalisaient 2 174 000 $ pour le financement en actions
accréditives réalisé au Québec en septembre 2015.
La Société est aussi engagée à verser une avance annuelle de 25 000 $ sur les paiements de redevances du projet Gold
Pike.
13) Évènements postérieurs
Le 27 juillet 2016, Osisko a réalisé un placement privé par voie de prise ferme de 7,57 millions d’actions ordinaires
accréditives, à un prix moyen d’approximativement 3,33 $ par action ordinaire accréditive, pour un produit brut global de
25 010 800 $.
Le 2 août 2016, Osisko a fait l’acquisition des titres miniers formant la propriété Swayze, située dans la ceinture de roches
vertes de Swayze en Ontario. Les titres miniers ont été acquis d’une partie non apparentée pour la somme de 250 000 $.
Le 9 août 2016, Osisko a annoncé l’acquisition de 50 000 000 actions de Barkerville Gold Mines Ltd (« Barkerville »), ce
qui représente une participation de 17 %, de 2176423 Ontario Ltd pour une contrepartie de 20 000 000 $ en espèces et
8 097 166 actions ordinaires au prix de 2,47 $ par action ordinaire. Les actions ordinaires du capital social de Barkerville
(les « actions de Barkerville ») ont été acquises au prix de 0,80 $ par action de Barkerville.
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