OSISKO ANNONCE L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET LES RÉSULTATS DES
AUTRES VOTES DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
(Montréal, le 13 mai 2021) Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko »)
(TSX et NYSE : OR) annonce que les neufs candidats désignés dans la circulaire d’information
de la direction, déposée le 8 avril 2021 (la « Circulaire ») auprès des autorités réglementaires,
ont été élus à titre d’administrateurs de la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue
le 12 mai 2021.

Élection des administrateurs
Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin, les personnes suivantes
ont été élues administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des
actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :
RÉSOLUTION No 1
Nom du Candidat

Nombre de
voix
EN FAVEUR

Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR

Abstentions

Pourcentage
(%)
d'abstentions

L’Honorable John R. Baird
Christopher C. Curfman
Joanne Ferstman
W. Murray John
Pierre Labbé
Candace MacGibbon
Charles E. Page
Sean Roosen
Sandeep Singh

119 147 281
118 461 587
111 401 507
111 963 660
118 005 334
117 035 916
119 324 317
116 817 055
119 330 056

99,70
99,12
93,22
93,69
98,74
97,93
99,85
97,75
99,85

361 956
1 047 650
8 107 730
7 545 577
1 503 903
2 473 321
184 920
2 692 182
179 181

0,30
0,88
6,78
6,31
1,26
2,07
0,15
2,25
0,15

Nomination et rémunération de l’auditeur
Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin,
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre
d’auditeur indépendant de la Société pour l’exercice en cours, et les administrateurs sont
autorisés à fixer sa rémunération, avec les résultats suivants :

RÉSOLUTION No 2
Nomination et
rémunération de l’auditeur.

Nombre de
voix
EN FAVEUR

Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR

Abstentions

Pourcentage
(%)
d'abstentions

131 564 013

99,74

341 814

0,26
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Approbation des droits et titres non attribuées aux termes du régime d’achat d’actions à
l’intention des employés
Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l’adoption
d’une résolution ordinaire visant à approuver les droits et titres non attribuées aux termes du
régime d’achat d’actions à l’intention des employés, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION No 3
Résolution ordinaire visant à
approuver les droits et titres
non attribuées aux termes du
régime d’achat d’actions à
l’intention des employés.

Nombre de
voix
EN FAVEUR

Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR

Nombre
de voix
CONTRE

Pourcentage
(%) des voix
CONTRE

118 910 253

99,50

598 984

0,50

Approbation des modifications au régime d’unités d’actions restreintes et l’approbation
des droits et titres non attribués aux termes du régime
Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l’adoption
d’une résolution ordinaire visant à approuver les modifications au régime et l’approbation des
droits et titres non attribués aux termes du régime, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION No 4
Résolution ordinaire visant à
approuver les modifications au
régime d’unités d’actions
restreintes et l’approbation des
droits et titres non attribués aux
termes du régime.

Nombre de
voix
EN FAVEUR

Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR

Nombre
de voix
CONTRE

Pourcentage
(%) des voix
CONTRE

117 944 032

98,69

1 565 204

1,31

Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction
Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées par scrutin en lien avec l’adoption
d’une résolution consultative acceptant l’approche de la Société en matière de rémunération de
la haute direction, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION No 5
Résolution consultative sur la
rémunération de la haute
direction.

Nombre de
voix
EN FAVEUR

Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR

Nombre
de voix
CONTRE

Pourcentage
(%) des voix
CONTRE

116 861 074

97,78

2 648 164

2,22
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À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée
Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux
précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un
portefeuille de plus de 150 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production
de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 %
sur les revenus nets de fonderie (net smelter return) sur la mine Canadian Malartic, laquelle est
la plus importante mine aurifère au Canada.
Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège
social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec)
H3B 2S2.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Redevances
Aurifères Osisko Ltée:
Heather Taylor
Vice-présidente, relations aux investisseurs
Tél. (514) 940-0670 #105
Courriel : htaylor@osiskogr.com
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