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   31 mars  
2022 

 31 décembre 
2021 

 Notes  $  $ 
      

Actifs      
      

Actifs courants      
      

Trésorerie  3  56 801  33 407 
Trésorerie affectée 16  206 490  - 
Sommes à recevoir 4  7 737  7 951 
Stocks 5  25 053  18 596 
Autres actifs courants   4 939  1 471 

   301 020  61 425 
      

Actifs non courants      
      

Placements dans des entreprises associées 6  12 633   12 964 
Autres placements 6  32 156  49 516 
Intérêts miniers 7  488 790  475 621 
Immobilisations corporelles 8  81 641  83 712 
Exploration et évaluation 9  3 640  3 635 
Autres actifs   17 152  16 251 

   937 032  703 124  
      

Passifs      
      

Passifs courants      
      

Comptes créditeurs et charges à payer 10  36 091  25 117 
Prime différée sur les actions accréditives 14  573  914 
Obligations locatives 12  2 514  8 104  
Passif sur contrat 13  3 800  3 822 
Tranche courante de la dette à long terme 11  3 181  1 610 
Passif lié aux reçus de souscription 16  207 980  - 
Provision pour restauration environnementale 15  2 870  2 287 

   257 009  41 854  
      

Passifs non courants      
      

Dette à long terme 11  3 848  2 154  
Obligations locatives 12  750  1 762  
Passif sur contrat 13  22 482  20 998  
Provision pour restauration environnementale 15  47 465  50 949  
Impôts sur le résultat différés   1 154  1 205  

   332 708  118 922  
      

Capitaux propres       
      

Capital-actions 16  754 185  714 373 
Bons de souscription 16  633  - 
Surplus d’apport   8 401  6 436    
Cumul des autres éléments du résultat global    (5 162)  6 764  
Déficit    (153 733)  (143 371) 

   604 324  584 202  
   937 032  703 124  

 
APPROUVÉS AU NOM DU CONSEIL 
 
(signé) Sean Roosen, administrateur      (signé) Charles Page, administrateur
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  2022  2021  
 Notes $  $  
     

     
Produits  9 167 - 

Charges d’exploitation  
 

 
 

 
Coût des ventes 18  (9 167)    - 
Autres coûts d’exploitation 18  (15 246)  - 
Générales et administratives 19  (7 807)  (4 864) 
Exploration et évaluation, déduction faite des crédits d’impôt   (120)  (337) 

Perte d’exploitation   (23 173)  (5 201) 

Charge de désactualisation    (447)  (114) 

Quote-part de la perte d’entreprises associées   (331)  (407) 
Autres produits nets 20  1 588  839 

Perte avant les impôts sur le résultat  (22 363)  (4 883) 

      

Recouvrement (charge) d’impôts sur le résultat   31  1 182 

Perte nette  (22 332) (3 701) 

     

Perte par action de base et diluée  
 

(0,49) 
 

(0,09) 
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  2022   2021   
  $   $   
      
       

Perte nette  
 

(22 332) 
 

(3 701) 
 

 
 

 
 

 

Autres éléments du résultat global  
 

 
 

 
      

Éléments qui ne seront pas reclassés à l’état consolidé des résultats      
      

Variations de la juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais 
du résultat global   

 
(361) 

 
1703 

Incidence fiscale   21   (476) 
      

Éléments qui pourront être reclassés à l’état consolidé des résultats     
      

Ajustements liés à la conversion des monnaies  384  (1 992) 

Autres éléments du résultat global  
 

44 
 

(765) 

(Perte globale)   

 

(22 288) 

 

(4 466) 
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  2022  2021  
 Notes  $  $  
       

Activités d’exploitation       
Perte nette    (22 332)  (3 701) 
Ajustements pour :       
    Rémunération fondée sur des actions    1 881  1 203 

Amortissement    3 447  21 
Désactualisation    447  120 
Quote-part de la perte d’entreprises associées    331  407 
Variation de la juste valeur d’actifs financiers à la juste valeur par le 

biais du résultat net 
 

 
 

227 
 

80 
Gain latent à la suite de la dilution    -  (1 391) 
Perte (gain) de change    (524)  744 
Charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés    (31)  (1 182) 
Prime sur les actions accréditives 14   (341)  - 
Produit du passif sur contrat 13   -  5 653 
Autres    (373)  468 

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation        
avant variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement    (17 268)  2 422 
Changements des éléments hors caisse du fonds de roulement : 22   372  (12 126) 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation     (16 896)  (9 704) 
       

Activités d’investissement       
Intérêts miniers    (9 661)  (28 532) 
Immobilisations corporelles    (3 373)  (7 267) 
Dépenses d’exploration et d’évaluation    (5)  (135) 
Produit de la cession de placements     21 055  14 897 
Acquisition d’autres placements    (4 438)  (671)  
Autres    (264)   
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement    3 314  (21 708) 
       

Activités de financement       
Placements privés     42 390  38 841 
Frais d’émission d’actions  16   (2 130)  (2 581) 
Frais de financement différés    (1 396)  - 
Paiements en capital sur les obligations locatives 12   (4 992)  (647) 
Dette à long terme 11   3 870  - 
Remboursement de la dette à long terme 11   (605)  - 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement    37 137  35 613 
       
Augmentation de la trésorerie avant l’incidence des taux de change     23 555  4 201 
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie    (161)  (648) 
Augmentation de la trésorerie     23 394  3 553 

Trésorerie au début de la période   
 

33 407 
 

197 427  
Trésorerie à la fin de la période    56 801  200 980  
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États consolidés des variations des capitaux propres 
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   Notes 

Nombre 
d’actions 

ordinaires en 
circulation  

Capital-
actions 

Bons de 
souscription 

Surplus 
d’apport 

Cumul des 
autres éléments 

du résultat 
global 

Bénéfices 
non 

répartis 
(déficit)  Total  

       $ $ $ $  $ $ 

Solde au 1er janvier 2022   133 203 232   714 373   -   6 436  6 764  (143 371) 584 202 

            

Perte nette   -   -  -  -   -  (22 332) (22 332) 

Autres éléments du résultat global   -   -  -  -  44  -   44 

Perte globale   -   -  -  -  44 (22 332) (22 288) 

Placements privés – Par l’entremise d’un 
 courtier 

 16 9 525 850  41 723 667 -   -  - 42 390 

Frais d’émission d’actions    -   (2 096) (34)  -   -   -  (2 130) 

Options d’achat d’actions – Rémunération 
 fondée sur des actions 

   -    -  - 888  -   -  888 

Régime de rémunération réglée 
 en actions ordinaires 

   -  - - 1 077 -  -  1 077 

Actions émises – Régime d’achat 
 d’actions à l’intention des employés 

   35 223   185 - -  -  -  185 

Transfert du gain réalisé sur actifs 
 financiers à la juste valeur par le biais 
 des autres éléments du résultat global, 
 déduction faite de l’impôt 

   -    -   -   -  (11 970) 11 970 - 

          -  

Solde au 31 mars 2022   142 764 305   754 185 633 8 401 (5 162) (153 733) 604 324 
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    Notes   

Nombre d’actions 
ordinaires en 

circulation   
Capital-
actions 

Surplus 
d’apport 

Cumul des 
autres éléments 

du résultat global 

Bénéfices 
non 

répartis 
(déficit)  Total  

          ($) $ $  $ $ 

Solde au 1er janvier 2021      118 950 545    687 072  69  15 018  (2 593) 699 566  

                    

Perte nette       -     -   -   -  (3 701) (3 701) 

Autres éléments du résultat global       -     -   -  (765)  -  (765) 

Perte globale       -     -   -  (765) (3 701) (4 466) 

Transfert de la perte réalisée sur actifs 
 financiers à la juste valeur par le biais des 
 autres éléments du résultat global, déduction 
 faite de l’impôt  

   -    -   -  18 529  (18 529) -  

Placements privés – Sans intermédiaire  16  10 862 195   6 157   -   -   -  6 157  

Placements privés – Actions accréditives  16  3 390 242   25 257   -   -   -  25 257  

Frais d’émission découlant des financements 
 (déduction faite de l’impôt) 

     -    (1 897)  -   -   -  (1 897) 

Options d’achat d’actions – Rémunération 
 fondée sur des actions 

      -     -  623   -   -  623  

Unités d’actions avec restrictions de la société 
 mère 

 
   -     -  541   -   -  541  

 Rémunération fondée sur des actions  

 Unités d’actions différées devant être réglées 
en actions ordinaires – Rémunération à base 
d’actions 

    -     -  235   -   -  235  

Solde au 31 mars 2021      133 202 982   716 589  1 468  32 782  (24 823) 726 016  
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1. Nature des activités  
 

 
Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement » ou la « Société ») est une société minière d’exploration et de 
développement axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux en 
Amérique du Nord et centrale.  Les actions ordinaires d’Osisko Développement ont commencé à être négociées à la Bourse 
de croissance TSX (la « TSXV ») le 2 décembre 2020 sous le symbole « ODV ». L’adresse enregistrée et celle du siège 
social de la Société est le 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec. 
 
Les principales filiales de la Société et leur emplacement géographique au 31 mars 2022 étaient les suivants : 

 

Entité      Juridiction   % Participation 
Barkerville Gold Mines Ltd (« Barkerville »)  Colombie-Britannique   100 % 
Sapuchi Minera, S. de R.L. de C.V. (« Sapuchi ») Mexique    100 % 

 
 

Osisko Développement se consacre à l’exploration et au développement de ses actifs miniers, incluant le projet aurifère 
Cariboo en Colombie-Britannique et le projet aurifère San Antonio au Mexique.  
 
Au 31 mars 2022, la Société disposait d’un fonds de roulement de 44.0 millions de dollars, incluant 56,8 millions de dollars 
en trésorerie, et la Société a subi une perte de 22,3 millions de dollars pour les trois mois terminés le 31 mars 2022. En 
tenant compte des financements en cours annoncés en février 2022 (note 16), la direction est d’avis que la Société 
disposera de fonds suffisants pour honorer ses obligations et ses dépenses prévues pour les douze mois à venir lorsqu’elles 
seront exigibles. Dans son évaluation visant à déterminer si l’hypothèse de continuité est appropriée, la direction tient 
compte de toutes les données disponibles concernant l’avenir, qui représente au moins, sans s’y limiter, les douze mois 
suivant la fin de la période de présentation de l’information. Afin de réaliser les activités planifiées, la Société devra clôturer 
les financements annoncés ou obtenir d’autre financement dans l’avenir, ce qui pourrait se faire de différentes façons 
incluant, sans s’y limiter, la vente d’investissements supplémentaires de son portefeuille, une combinaison de financement 
de projet par emprunt, de financement par entente d’écoulement ou de redevance, ou encore d’autres alternatives faisant 
appel aux marchés financiers. L’incapacité de clôturer les financements annoncés dans les délais prévus ou à tout autre 
moment, pourrait avoir un impact et/ou restreindre les activités planifiées de la Société et pourrait entraîner, sans s’y limiter, 
la suspension de certaines activités de développement et la cession de certains placements afin de générer des liquidités. 

 
 
2. Base d’établissement   

 
Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été établis conformément aux Normes 
internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards ou les « IFRS ») telles qu’elles sont 
publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») applicables à la préparation des états financiers 
intermédiaires, incluant l’IAS 34, Information financière intermédiaire. Les états financiers consolidés intermédiaires 
résumés devraient être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2021, lesquels ont été préparés conformément aux IFRS telles qu’elles sont publiées par l’IASB. Les 
conventions comptables, les méthodes de calcul et de présentation appliquées dans les présents états financiers consolidés 
intermédiaires résumés non audités sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées pour l’exercice financier 
précédent, sauf indication contraire. 

 
Le conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés intermédiaires résumés le 12 mai 2022. 

 
 

3. Trésorerie  
 
Au 31 mars 2022 et au 31 décembre 2021, la trésorerie détenue en dollars US s’élevait respectivement à 9,5 millions de 
dollars US (11,9 millions de dollars CA) et 15,8 millions de dollars US (20 millions de dollars CA). 
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4. Sommes à recevoir 

 31 mars 2022 31 décembre 2021  

  $ $ 
   
Créances clients 326 499  
Crédits d’impôt à l’exploration 6 532 6 648  

Taxes de vente 846 803  

Autres 33 1  

  7 737 7 951  
 

 
5. Stocks 

   
      

     31 mars 2022     31 décembre 2021 
     $   $
 Courants  
    

 Minerai empilé 4 798 4 194 
 Or en cours de production 11 226 8 638 
 Métaux précieux affinés    4 302 1 113 
 Fournitures 4 727 4 651 

  Total des stocks courants   25 053 18 596 

     

 
 
Non courants   

     

 Minerai empilé (note 14)(i) -    - 
 

(i) Le minerai empilé non courant est comptabilisé dans les autres actifs aux états consolidés de la situation financière. 
 

 
Des métaux précieux, l’or en cours de production et l’or dans le minerai empilé sont évalués au moindre du coût de production 
moyen pondéré et la valeur de réalisation nette. La valeur de réalisation nette est calculée comme étant la différence entre 
le prix de vente estimatif et le coût estimatif pour mener à terme le traitement jusqu’à une forme vendable, majoré des frais 
de vente variables. Le coût de production comprend le coût des matériaux et de la main-d’œuvre, les frais généraux associés 
à la production sur le site minier et l’amortissement pour les étapes applicables de traitement. Le coût du minerai empilé est 
majoré en fonction du coût de production actuel s’y rapportant pour la période. Le minerai empilé est divisé en courant et non 
courant en fonction de la période où il est prévu de le traiter.  

 
 
 



Osisko Développement Corp. 
Notes aux états financiers consolidés 
Pour les trois mois terminés les 31 mars 2022 et 2021 
(non audités)  
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) 
 

          10 

 

6. Placements dans des entreprises associées et autres placements 
 

Placements dans des entreprises associées  
 
    

   

 
31 mars  

2022   

  
31 décembre 

2021   
      $  $  
     
  Solde au début de la période 12 964    9 636 
    Acquisitions -    1 748   
  Levée de bons de souscription -    1 437   
    Quote-part de la perte nette et du résultat global, net  (331)   (1 703)  
  Gain net à la suite de la dilution de la participation -   1 846   

  Solde à la fin de la période 12 633    12 964   
 

 
 

Autres placements 
     

          
31 mars

2022     
31 décembre 

2021  

          $   $ 

  
Juste valeur par le biais du résultat net (bons de souscription et prêt 
convertible)          

      Solde au début de la période  6 952      1 892    
    Acquisitions  4 438    6 915   
    Levées -   (1 122)  
       Variation de la juste valeur (381)    (733)    

      Solde à la fin de la période 11 009      6 952    
      
  Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (actions)           
       Solde au début de la période  42 564     98 616   
        Acquisitions -   2 850   
        Variation de la juste valeur (362)     (15 847)   
    Cessions (21 055)  (43 055)  

       Solde à la fin de la période 21 147     42 564   

  
  
Total 32 156     49 516   
 
 
Les autres placements se composent d’actions ordinaires et de bons de souscription presque exclusivement de sociétés 
canadiennes cotées en bourse et d’un prêt convertible à recevoir de 8,5 millions de dollars US (10,6 millions de dollars CA).  
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7. Intérêts miniers 
 

     

        

 
31 mars 

2022  

 
31 décembre 

2021  
        $   $  
     
  Coût au début de la période 475 621  385 802 
      Ajouts  13 079  136 492 
   Crédit d’impôt à l’exploration -  (1 585) 
   Actif de restauration environnementale (2 333)  19 522 
      Amortissement capitalisé  140  4 136 
      Rémunération fondée sur des actions capitalisée  253  2 127 
   Transferts -   (11 221) 
   Dépréciation -  (58 417) 
   Autres ajustements 1 616  585 
   Ajustements liés à la conversion des monnaies 940  (1 820) 

  Coût à la fin de la période 489 316 
 

475 621 
 

Amortissement cumulé au début de la période -  - 
  Amortissement 517  - 
  Ajustements liés à la conversion des monnaies 9  - 

Amortissement cumulé à la fin de la période 526 
 

- 
 

     
 Coût 489 316   475 621 
 Amortissement cumulé (526)  - 

 Valeur comptable nette 488 790  475 621 
 

 
Redevances Aurifères Osisko est titulaire d’une redevance de 5 % NSR sur les propriétés Cariboo et Bonanza Ledge et d’un 
flux aurifère et argentifère de 15 % à l’égard de la propriété San Antonio. La redevance de 5 % NSR sur les propriétés 
Cariboo et Bonanza Ledge est perpétuelle et est garantie par une débenture visant tous les biens mobiliers et immobiliers 
de Barkerville, incluant la participation de Barkerville dans les propriétés et les titres miniers, pour un montant d’au moins 
150 millions de dollars. La garantie est de premier rang, sous réserve de certaines charges permises. 
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8. Immobilisations corporelles  
 

    
Terrains et 
bâtiments 

Machinerie et 
équipement 

Construction 
en cours 

31 mars 
2022 

31 décembre 
2021  

    $ $ $ $ $ 

 Coût au début de la période 
             

18 859   
                  

50 133   
                

24 249         93 241   
 

 25 713   

  Ajouts  
                  

347   
                    

2 413   
                     

787           3 547   
  

58 153   

  Cessions  -   -   -   -   (166)   

  Radiation 
                  

(33)  
                      

(349)  
 

 -  
          

(382)  
             

(4 293)  

  Autres ajustements 
 

 -  
                   

(2 853)  
 

 -  
       

(2 853)  
 

 2 506   

  Transferts 
 

 -  
                  

12 057   
            

(12 057)  
 

 -   11 221   

  

Ajustements liés à la 
conversion 
   des monnaies 

                      
3   

                       
320   

                      
(60)             263   

 
 107   

Coût à la fin de la période 
             

19 176   
                  

61 721   
                

12 919         93 816   
 

 93 241   

              
Amortissement cumulé au début de 
la période 

               
2 385   

                    
7 144   

 
 -          9 529   

               
4 515   

  Amortissement 
                  

331   
                    

2 732   
 

 -          3 063   
               

6 754   

  Autres ajustements 
 

 -  
                      

(355)  
 

 -  
          

(355)  
               

2 496   

  Radiation 
 

 -  
                        

(81)  
 

 -  
            

(81)  
             

(4 236)  

  

Ajustements liés à la 
conversion 
   des monnaies 

 
 -  

                         
19   

 
 -               19   

 
 -  

Amortissement cumulé à la fin de la 
période 

               
2 716   

                    
9 459    -        12 175   

               
9 529   

              

 Coût   
             

19 176   
                  

61 721   
                

12 919         93 816   
             

93 241   

 Amortissement cumulé 
               

2 716   
                    

9 459   
 

 -        12 175   
             

(9 529)  

 Valeur comptable nette 
             

16 460   
                  

52 262   
                

12 919         81 641   
  

83 712   
 
 

Les immobilisations corporelles comprennent des actifs au titre de droits d’utilisation d’une valeur comptable de 4,8 millions de 
dollars au 31 mars 2022 (12,9 millions de dollars au 31 décembre 2021). 
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9.  Exploration et évaluation 
 
         

         

( 
31 mars 

2022   
31 décembre 

2021 

    $   $

  Valeur comptable nette au début de la période      3 635   41 870   
    Ajouts   5    3 783   
  Dépréciation   -   (42 018)   

  Valeur comptable nette à la fin de la période    3 640     3 635   

        
    Coût   103 847     103 842    
    Dépréciation cumulée   (100 207)     (100 207)   

  Valeur comptable nette à la fin de la période    3 640      3 635    
 
 
 

10. Comptes créditeurs et charges à payer 
 

 
 

  
31 mars

2022 
31 décembre

2021 

  $ $
   
Comptes fournisseurs 23 787  11 756 
Autres charges à payer 5 148    5 335 

Impôts sur le résultat à payer -                        65 

Charges à payer 7 156   7 961 

  36 091   25 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osisko Développement Corp. 
Notes aux états financiers consolidés 
Pour les trois mois terminés les 31 mars 2022 et 2021 
(non audités)  
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) 
 

          14 

 

 
11. Dette à long terme 

 

     

( 
31 mars 

2022   
31 décembre 

2021 

  $    $

Solde au début de la période             3 764                     -  
Acquisitions - Financements d’équipement minier 
 

  3 870            4 015 
 Remboursement des obligations  (605)            (251) 

Solde à la fin de la période             7 029                      3 764  

  
Tranche courante de la dette à long terme   3 181            1 610  
Tranche non courante de la dette à long terme   3 848             2 154  

            7 029                       3 764    
 

 

12. Obligations locatives 
 

Les variations des obligations locatives pour les trois mois terminés le 31 mars 2022 se résument comme suit :  
    

         

( 
31 mars 

2022   
31 décembre 

 2021 

    $    $

  Solde au début de la période     9 866   2 035 
    Ajouts 

 
  -    13 576 

   Remboursement des obligations  (4 992)   (5 745) 
  Modifications aux contrats de location et extinction  (1 610)   - 

  Solde à la fin de la période    3 264     9 866 

      
    Passifs courants   2 514     8 104 
    Passifs non courants   750     1 762 

     3 264      9 866 
 
 

13. Passif sur contrat  
 

Le 20 novembre 2020, Sapuchi a complété une entente de flux aurifère et argentifère avec Osisko Bermuda Ltd, une filiale 
de Redevances Aurifères Osisko, pour 15,0 millions de dollars US (19,1 millions de dollars). Un montant de 10,5 millions de 
dollars US a été contribué en novembre 2020 et le montant résiduel de 4,5 millions de dollars US a été payé en février 2021. 

 
Selon les modalités de l’entente de flux, Osisko Bermuda Ltd achètera 15 % de l’or et de l’argent payable du projet aurifère 
San Antonio à un prix équivalent à 15 % du prix journalier par once d’or et d’argent sur les marchés. La durée initiale de 
l’entente de flux est de 40 ans et celle-ci peut être renouvelée pour des périodes successives de 10 ans.   
 
Le flux est aussi garanti par : (i) une charge de premier rang sur toutes les garanties détenues présentement et acquises par 
la suite; (ii) le nantissement par Osisko Développement de ses actions dans Sapuchi Minera Holdings Two B.V.; et (iii) une 
garantie d’Osisko Développement. Le taux d’intérêt utilisé pour calculer la désactualisation de la composante financement 
du passif sur contrat est de 24 %.  
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13. Passif sur contrat (suite) 

 
Les variations du passif sur contrat se résument comme suit :  

    

         

  
31 mars 

2022   
31 décembre 

2021 

    $   $

  Solde au début de la période     24 820   14 007   
    Dépôts   -     5 652 
  Désactualisation de la composante financement du passif sur contrat  1 518   5 169 
  Ajustement de rattrapage cumulatif  (351)   507 
  Ajustements liés à la conversion des monnaies  295   (515) 

  Solde à la fin de la période    26 282     24 820 

       
    Passifs courants     3 800     3 822  
    Passifs non courants   22 482     20 998 

      26 282      24 820 
 

 
En vertu d’IFRS 15, l’entente de flux est considérée comme ayant une composante financement significative. La Société 
comptabilise donc un intérêt notionnel hors trésorerie, lequel est sujet à la capitalisation dans les Intérêts miniers, à titre de 
coûts d’emprunt. 
 
 

14. Passif lié aux actions accréditives 
 
 

        

( 
31 mars 

2022   
31 décembre 

2021 

    $    $

  Solde au début de la période     914   - 
    Prime différée sur les actions accréditives émises, nette des frais 

d’émission d’actions 
  -    7 885 

   Comptabilisation de la prime différée sur les actions accréditives  (341)   (6 971) 

  Solde à la fin de l’exercice    573     914 
 
 

La Société s’est engagée à dépenser le produit sur des activités d’exploration d’ici le 31 décembre 2022. Au 31 mars 2022, 
le solde restant à dépenser s’élevait à 2,4 millions de dollars.  
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15.  Provision pour restauration environnementale 
 
     

       
31 mars 

2022     
31 décembre

2021

   $   $
    Solde au début de la période 53 236   34 601 
   Acquisition du projet aurifère San Antonio -    - 
  Nouveaux passifs 195   20 433 
  Révision des estimations (3 163)   (1 457) 
  Charge de désactualisation 447   1 192 
  Règlement/paiement de passifs  (463)   (1 240) 
  Ajustements liés à la conversion des monnaies 83   (293) 

  Solde à la fin de la période 50 335     53, 236 

  
 

     
    Passifs courants 2 870    2 287 
    Passifs non courants 47 465    50 949 

   50 335    53 236 
 

La provision pour restauration environnementale représente les obligations légales et contractuelles associées à la 
fermeture éventuelle des actifs miniers, des immobilisations corporelles et des actifs d’exploration et d’évaluation de la 
Société. Au 31 mars 2022, les flux de trésorerie non actualisés ajustés en fonction de l’inflation qui sont nécessaires pour 
régler la restauration environnementale s’élevaient à 62,6 millions de dollars. Le taux moyen pondéré d’actualisation utilisé 
est de 6,32 % et les débours devraient avoir lieu entre 2022 et 2030, conformément aux plans de fermeture actuels. 
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16. Capital-actions et bons de souscription  
 

Actions 
 

Autorisées : 
Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale 

Émis et entièrement payé 142 764 305 actions ordinaires 
 
Placement privé par l’entremise d’un courtier de 2022 
 
Le 2 mars 2022, la Société a clôturé un placement privé par l’entremise d’un courtier en émettant 9 525 850 unités de 
courtage au prix de 4,45 $ pour un produit brut de 42,4 millions de dollars et 13 732 900 reçus de souscription de courtage 
au prix de 4,45 $ pour un produit brut entiercé de 61,1 millions de dollars. Chaque unité de courtage est composée d’une 
action ordinaire et d’un bon de souscription, chaque bon de souscription conférant au porteur le droit d’acheter une action 
ordinaire additionnelle au prix de 7,60 $ par action ordinaire pendant une période de cinq ans suivant la date d’émission du 
placement privé par l’entremise d’un courtier. Chaque reçu de souscription de courtage confèrera au le droit de recevoir, 
après satisfaction de la condition de libération d’entiercement du placement de courtage (telle que définie ci-dessous), et 
sans autre paiement de contrepartie, une unité de courtage. Les frais d’émission en lien avec les unités de courtage se sont 
élevés à 2,1 millions de dollars et ont été répartis entre les actions ordinaires et les bons de souscription émis. Les frais 
d’émission de 1,3 million de dollars en lien avec l’émission des reçus de souscription de courtage sont comptabilisés comme 
des frais de financement différés inclus dans les autres actifs courants aux états de la situation financière.  La juste valeur 
des bons de souscription émis a été évaluée à 0,6 million de dollars selon la méthode résiduelle, net des frais d’émission. 
 
Les reçus de souscription de courtage seront automatiquement convertis en unités, et le produit entiercé ainsi que les intérêts 
cumulés sur ce dernier (diminués des honoraires des preneurs fermes payables en lien avec les reçus de souscription) seront 
libérés à la Société, pourvu que le ou avant le 15 juin 2022, les conditions de libération d’entiercement suivantes à l’égard du 
placement par courtage aient été satisfaites : (a) la réalisation, la satisfaction ou la renonciation de toutes les conditions 
préalables à l’acquisition Tintic conformément aux ententes définitives; et (b) le dépôt, par la Société et les preneurs fermes, 
d’un avis de clôture et de directives à l’agent d’entiercement conformément aux modalités de l’entente portant sur les reçus 
de souscription, confirmant que la condition énoncée au point (a) ci-dessus a été satisfaite. Le placement privé par l’entremise 
d’un courtier est assujetti à l'acceptation finale de la TSXV et d'autres approbations réglementaires. 
 
Placements privés sans intermédiaire de 2022 
 
La Société a complété trois tranches des placements privés sans intermédiaire en émettant des reçus de souscription sans 
intermédiaire à un prix de 3,50 $ US : (i) la première tranche a été clôturée le 4 mars 2022 en émettant 24 215 099 reçus de 
souscription sans intermédiaire pour un produit brut de 84,8 millions de dollars US (108,1 millions CA), (ii) la deuxième tranche 
du placement privé sans intermédiaire a été clôturée le 29 mars 2022 en émettant 9 365 689 reçus de souscription sans 
intermédiaire pour un produit brut de 32,8 millions de dollars US (41 millions CA), et (iii) la troisième tranche du placement 
privé sans intermédiaire a été clôturée le 21 avril 2022 en émettant 512 980 reçus de souscription sans intermédiaire pour 
un produit brut de 1,8 million de dollars US (2,2 millions de dollars CA). 
 
Chaque reçu de souscription sans intermédiaire confèrera au le droit de recevoir, après satisfaction de la condition de 
libération d’entiercement du placement sans intermédiaire (telle que définie ci-dessous), et sans autre paiement de 
contrepartie, une unité.  Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire, 
chaque bon de souscription conférant au porteur le droit d’acheter une action ordinaire additionnelle au prix de 6,00 $ US par 
action ordinaire pendant une période de 5 ans suivant la date d’émission. Ces reçus de souscription représentent un passif 
financier car le prix d'exercice par action est libellé en dollar US, différent de la monnaie fonctionnelle en dollar CAD de la 
Société. Ainsi, ils seront comptabilisés à la juste valeur lorsque la condition de libération sera satisfaite et seront réévalués 
par la suite, la variation de la juste valeur étant comptabilisée au résultat. Les frais d’émission engagés au 31 mars 2022, 
s’élevant à 1,4 million de dollars, en lien avec l’émission des reçus de souscription sans intermédiaire sont comptabilisés 
comme des frais de financement différés inclus dans les autres actifs courants aux états de la situation financière. 
 
Les reçus de souscription sans intermédiaire seront automatiquement convertis en unités, et le produit entiercé ainsi que les 
intérêts cumulés sur ce dernier seront libérés à la Société à l’inscription des actions ordinaires de la Société à la Bourse de 
New York le ou avant le 15 juin 2022 (la « condition de libération d’entiercement du placement sans intermédiaire »). Le 
placement privé sans intermédiaire est assujetti à l'acceptation finale de la TSXV et d'autres approbations réglementaires. 
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16. Capital-actions et bons de souscription (suite) 
 

Actions (suite) 
 

Le produit entiercé (net des commissions de courtage payées) de 206,5 millions de dollars issu des placements privés par 
courtage et sans intermédiaire est reflété dans la trésorerie affectée et un passif lié aux reçus de souscription correspondant 
de 208 millions de dollars a été comptabilisé dans les états de la situation financière au 31 mars 2022.  Dans l’éventualité où 
les conditions de libération d’entiercement ne sont pas respectées conformément aux modalités des ententes d’entiercement, 
le produit des reçus de souscription des financements par courtage et sans intermédiaire sera entièrement remboursable.  

 
Placement privé sans intermédiaire de 2021 

 
En janvier et février 2021, Osisko Développement a clôturé la première et la dernière tranche respectivement d’un placement 
privé sans intermédiaire visant 10 862 195 unités d’Osisko Développement au prix de 7,50 $ par unité (ou l’équivalent en 
dollars canadiens de 5,75 $ US par unité) pour un produit brut global d’environ 79,8 millions de dollars. Chaque unité se 
compose d’une action ordinaire d’Osisko Développement et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire d’Osisko 
Développement, chaque bon de souscription entier conférant au porteur le droit d’acquérir une action ordinaire d’Osisko 
Développement au prix de 10,00 $ par action (ou l’équivalent en dollars US au moment de l’exercice) le ou avant le 
1er décembre 2023. Les frais d’émission d’actions en lien avec ce placement privé se sont élevés à 1,1 million de dollars. 
 
Financement accréditif et financement accréditif de bienfaisance de 2021 
 
En mars 2021, la Société a annoncé un placement privé par voie de prise ferme visant : (i) 2 055 742 actions accréditives de 
la Société (les « actions accréditives ») de la Société au prix de 9,05 $ par action accréditive; et (ii) 1 334 500 actions 
accréditives de bienfaisance de la Société (les « actions accréditives de bienfaisance ») au prix de 11,24 $ par action 
accréditive de bienfaisance pour un produit brut global de 33,6 millions de dollars. La valeur comptable des actions 
accréditives et des actions accréditives de bienfaisance est présentée net du passif lié aux actions accréditives de 7,9 millions 
de dollars et comptabilisée à la date de l’émission des actions accréditives et des actions accréditives de bienfaisance. Les 
frais d’émission d’actions en lien avec ce placement privé se sont élevés à 1,5 million de dollars.  
 
Régime d’achat d’actions à l’intention des employés  
 
La Société offre à ses employés un régime d’achat d’actions à l’intention des employés. En vertu des modalités du régime, 
la Société apporte trimestriellement un abondement de 60 % à la contribution de l’employé admissible visant l’achat d’actions 
ordinaires non émises de la Société. En vertu de ce régime, aucune action ordinaire au-delà de 10 % des actions ordinaires 
émises et en circulation de l’émetteur au moment de l’acquisition ne sera acquise par un employé. 
 
Bons de souscription  

 
Le tableau qui suit résume les variations des bons de souscription en circulation de la Société : 
 

      
  

31 mars 2022 
  

31 décembre 2021 

 
       

Nombre de 
bons de 

souscriptio
n 

Prix de levée 
moyen pondéré 

 
Nombre de 

bons de 
souscription 

Prix de levée 
moyen pondéré 

   $  $

  Solde au début de la période 14 789 373  10,00 
 

9 358 525  10,00   

  Émis – placement privé par l’entremise d’un 
courtier(i) 

9 525 850   7,60  -  -  

  Émis – placement privé sans intermédiaire(i) -   -  5 431 098 10,00   

  Bons de souscription levés - -  (250) 10,00 

  Solde à la fin de la période(i) 24 315 223 9,06 
 

14 789 373  10,00    
 
(i) Les dates d’échéance des bons de souscription sont le 1er décembre 2023 et le 2 mars 2027. 
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17. Rémunération fondée sur des actions 
 

Options d’achat d’actions 
 

La Société offre un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de ses administrateurs, dirigeants, cadres, employés et 
consultants. 
 
Le tableau qui suit résume l’information concernant les variations des options d’achat d’actions en circulation en vertu du 
régime de la Société : 
 
 

 
 
Le tableau qui suit résume l’information concernant les variations des options d’achat d’actions en circulation au 
31 mars 2022 : 

 
 

Options en circulation  

Date d’attribution Nombre
Prix

de levée 

Moyenne pondérée 
de la période résiduelle 

de levée (en années) 

  $   

22 décembre 2020 1 102 100   7,62 3,73  

4 février 2021 31 600   8,10 3,85   

23 juin 2021 547 100   7,10 4,23   

16 août 2021 149 700   5,63 4,38   

12 novembre 2021 235 100   5,40 4,62   

         2 065 600        7,09      4,01   
 
 
 
 
  

    31 mars 2022  31 décembre 2021  

    Nombre d’options

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré  Nombre d’options

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré   

    $  $ 

 Solde au début de la période  2 093 600  7,07   1 199 100  7,62  

  Attribuées - -   1 005 600      
 
6,47 

  Abandonnées (28 000) 5,40   (111 100)   7,55 

 Solde à la fin de la période 2 065 600  7,09   2 093 600  7,07  

 
Options pouvant être levées à la fin de 
la période -  -   -  -   
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17. Rémunération fondée sur des actions (suite) 
 

 
La juste valeur des options d’achat d’actions est comptabilisée dans les charges de rémunération sur la période d’acquisition 
des droits. Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, la charge de rémunération fondée sur des actions se rapportant 
aux options d’achat d’actions attribuées en vertu du régime de la Société aux états consolidés des résultats s’élevait à 
1,3 million de dollars (0,4 million de dollars pour les trois mois terminés le 31 mars 2021), y compris un montant de 0,2 million 
de dollars capitalisé dans les intérêts miniers et les actifs d’exploration et d’évaluation (0,2 million de dollars pour les trois 
mois terminés le 31 mars 2021).  
 
Unités d’actions différées et unités d’actions avec restrictions (« UAD » et « UAR ») 
 
La Société offre un régime d’UAD et un régime d’UAR qui permettent d’attribuer des UAD et des UAR à leurs administrateurs, 
dirigeants et employés dans le cadre de leur programme de rémunération à long terme. Tous ces régimes sont classés 
comme propres et réglés sous forme d’actions. 
 
 
Le tableau suivant résume l’information sur les variations des UAD et des UAR : 
 

  31 mars 2022 
  

 31 décembre 2021 

    UAD(i) UAR   UAD(i) UAR 

         
Solde au début de la période 239 350  1 036 180    170 620 -  
  Attribuées -  -   68 730 599 000  
 UAR de remplacement attribuées(ii) -  -   - 458 450  
 Abandonnées -  -   - (21 270)  

Solde à la fin de la période 239 350  1 036 180    239 350 1 036 180  

Solde – Droits acquis -  -    - -  
 

(i) Sauf si le conseil d’administration de la Société en décide autrement, les UAD sont acquises la veille de la prochaine assemblée 
générale annuelle et sont payables en actions ordinaires, en trésorerie, ou en une combinaison d’actions ordinaires et de 
trésorerie, à la seule discrétion de la Société, à chaque administrateur lorsqu’il ou elle quitte le conseil ou n’est pas réélu(e). La 
valeur du paiement est déterminée en multipliant le nombre d’UAR dont les droits devraient être acquis à la date du paiement par 
le cours de clôture des actions de la Société la veille de la date d’attribution. La juste valeur est comptabilisée sur la période 
d’acquisition des droits. À la date de règlement, une action ordinaire est émise pour chaque UAD, après déduction de tout impôt 
payable sur le bénéfice acquis par l’employé, qui doit être remis par la Société aux autorités fiscales.  
 

(ii) À la suite du lancement d’Osisko Développement, Redevances Aurifères Osisko et Osisko Développement ont mutuellement 
convenu qu’une portion au prorata de la rémunération par capitaux propres en circulation attribuée par Redevances Aurifères 
Osisko dans le cadre du régime d’intéressement à long terme aux employés transférés à Osisko Développement serait échangée 
pour des unités d’actions avec restrictions d’Osisko Développement (les « UAR de remplacement ») et que les UAR de 
Redevances Aurifères Osisko correspondantes seraient annulées. Ainsi, au 1er juin 2021, 458 450 UAR de remplacement ont été 
attribuées à des dirigeants et employés qui détenaient des UAR de Redevances Aurifères Osisko ayant été annulées. La date 
d’échéance des UAR est la même que la date d’échéance des UAR de Redevances Aurifères Osisko correspondantes ayant été 
annulées. Les UAR de remplacement sont payables en actions ordinaires, en trésorerie ou en une combinaison d’actions 
ordinaires et de trésorerie, à la seule discrétion de la Société.   
 
Les UAR attribuées résiduelles sont acquises et sont payables en actions ordinaires, en trésorerie, ou en une combinaison 
d’actions ordinaires et de trésorerie, à la seule discrétion de la Société, trois ans suivant la date d’attribution, et la moitié d’entre 
elles dépendent de l’atteinte de certaines mesures de rendement.  
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17. Rémunération fondée sur des actions (suite) 
 
Le montant total de rémunération fondée sur des actions liée aux régimes d’UAD et d’UAR de la Société pour les trois mois 
terminés le 31 mars 2022 s’élevait à 0,6 million de dollars (0,2 million de dollars pour les trois mois terminés le 31 mars 2021) 
et 0,1 million de dollars capitalisé dans les intérêts miniers (montant nul pour les trois mois terminés le 31 mars 2021). 

 
En se basant sur le cours de clôture des actions ordinaires au 31 mars 2022 (4,19 $), et en tenant compte d’un taux 
d’imposition marginal de 53,3 %, le montant estimé que la Société devrait transférer aux autorités fiscales afin de régler les 
obligations fiscales des employés en lien avec les UAR et les UAD en circulation s’élève à 2,8 millions de dollars (2,7 millions 
de dollars au 31 décembre 2021). 
 
Rémunération fondée sur des actions de la société mère 
 
Avant la transaction par PCI, la société mère a offert un régime d’options d’achat d’actions et un régime d’UAR au bénéfice 
des membres de la haute direction et des administrateurs de la Société. La juste valeur des options d’achat d’actions et des 
UAR est comptabilisée dans les charges de rémunération sur la période d’acquisition des droits. Pour les trois mois terminés 
le 31 mars 2022, les charges totales de rémunération fondée sur des actions découlant des options d’achat d’actions et des 
UAR attribuées en vertu des régimes de la société mère aux états consolidés des résultats s’élevaient à 0,1 million de dollars 
(0,8 million de dollars pour les trois mois terminés le 31 mars 2021). 
 

18. Coût des ventes et autres coûts d’exploitation 
 

       

         
 31 mars 

2022  
 31 mars

2021 

           $  $
     
  Salaires et avantages sociaux   2 882  - 
  Rémunération à base d’actions   125  - 
  Redevances   458  - 
    Contrats de service    8 956  - 
  Matières premières et consomptibles   3 903  - 

  
Frais généraux liés aux opérations et 
dépréciations   4 682  - 

    Amortissement    3 407  - 

          
 
             24 413 

 
- 

 
 

19. Charges générales et administratives   
 
 
 
       

         
 31 mars 

2022  
 31 mars

2021 

           $  $
     
    Salaires et avantages sociaux    1 368  1 787  
  Rémunération fondée sur des actions   1 756  1 203 
  Assurance   385  138  
  Amortissement   40  21  
    Autres charges administratives    4 258  1 715 

          
 
             7 807 

 
4 864 
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20. Autres produits nets   
 
 
      

        
 31 mars 

2022  
 31 mars

2021 

         $  $
   
  Produits d’intérêts, montant net    83  312
 Gain (perte) de change   369  (1 065)
 Prime sur les actions accréditives   341  469

Gain découlant de la dilution   -  1 391
Autres    795  (268)

        
 

            1 290 
 

839 
 

 
 
21.   Perte par action 

   
31 mars

2022 
31 mars

2021 

   $ $
   
Perte nette attribuable aux actionnaires de la Société   (22 332) (3 701) 

 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, de base et 
dilué  
  45 433 489     42 955 117 
    
Perte nette par action de base et diluée          (0,49) (0,09)
 
Le nombre moyen pondéré d’actions en circulation de base et dilué pour toutes les périodes présentées a été ajusté afin de 
refléter le regroupement d’actions à hauteur de 3 pour 1 qui a pris effet le 4 mai 2022. 
 
Sont exclus du calcul de la perte diluée par action pour les trois mois terminés le 31 mars 2022 : 24 315 223 (8 105 074 
après le regroupement d'actions) bons de souscription d’actions ordinaires et 2 065 600 (688 533 après le regroupement 
d'actions) options d’achat d’actions, puisque leur effet aurait été antidilutif. 
 

 
22.  Information supplémentaire des flux de trésorerie 
 
      

         
31 mars

2022  
31 mars 

2021 
 

          $  $  

  Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement       
    Diminution (augmentation) des sommes à recevoir    214  (717) 
  Augmentation des stocks   (6 417)   (8 691)
  Augmentation (diminution) des autres actifs courants   (1 005)  358
    Augmentation (diminution) des comptes créditeurs et charges à payer    7 580  (3 076)

          
 

372 
 

(12 126)
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23. Juste valeur des instruments financiers 
 

Le tableau qui suit présente des informations sur les actifs et les passifs financiers évalués à la juste valeur dans les états 
consolidés de la situation financière et classés par niveau selon l’importance des données utilisées pour faire leur évaluation. 

  

Niveau 1 –  Prix cotés, non rajustés, sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; 
 
Niveau 2 – Données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit 
directement (c’est-à-dire des prix) ou indirectement (c’est-à-dire des dérivés des prix); et  
                
Niveau 3 – Données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables 
(c’est-à-dire des données non observables). 

 
 
 
            31 mars 2022  

         Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

         $ $ $ $
  Évaluations récurrentes            
                 
  Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net         
  Prêt convertible à recevoir  -  -  10 622 10 622  
  Bons de souscription d’actions ordinaires        

    
Sociétés minières d’exploration et de 

développement cotées en bourse    
  Métaux précieux  -  - 354 354  
  Autres minéraux  -  - 33 33  

  
Actifs financiers à la juste valeur par le biais des 
autres             

    résultat global           
  Actions ordinaires           

    
Sociétés minières d’exploration et de 

développement cotées en bourse    
   Métaux précieux 14 674 -  -  14,674   
  Autres minéraux  6 473  -  - 6 473  

         21 147  - 11 009 32 156   
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23. Juste valeur des instruments financiers (suite) 

 
            31 décembre 2021  

         Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

         $ $ $ $
  Évaluations récurrentes            
                 
  Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net         
  Prêt convertible à recevoir  -  -  6 339 6 339  
  Bons de souscription d’actions ordinaires        

    
Sociétés minières d’exploration et de 

développement cotées en bourse    
  Métaux précieux  -  - 571 571  
  Autres minéraux  -  - 42 42  

  
Actifs financiers à la juste valeur par le biais des  
   autres éléments du résultat global             

               
  Actions ordinaires           

    
Sociétés minières d’exploration et de 

développement cotées en bourse    
   Métaux précieux 35 714 -  -  35 714   
  Autres minéraux  6 850  -  - 6 850  

         42 564  - 6 952 49 516   
 
 

Au cours des périodes terminées les 31 mars 2022 et 2021, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3. 
 
Le tableau suivant présente l’évolution des placements de niveau 3 (bons de souscription et prêt convertible) pour les trois 
mois terminés le 31 mars 2022 et pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 : 
 

    
31 mars 2

022  
31 décembr

e 2021 

     $  $

      

  Solde au début de la période 6 952  1 892 

  Acquisitions 4 438  6 915 

 Bons de souscription levés - (1 122) 

 Variation de la juste valeur – Bons de souscription levés(i) -  300 

 Variation de la juste valeur – Échus(i) (287) (15) 

  Variation de la juste valeur – Détenus à la fin de l’exercice(i) (94) (1 018) 

  Solde à la fin de la période  11 009  6 952  
   

 (i) Comptabilisés aux états consolidés des résultats, dans les autres produits nets. 
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23. Juste valeur des instruments financiers (suite) 
 
La juste valeur des instruments financiers de niveau 3 dépend de la nature des instruments financiers.  
 
La juste valeur des bons de souscription d’actions de sociétés minières d’exploration et de développement cotées en bourse 
et les débentures convertibles, classés au niveau 3, est déterminée au moyen du modèle d’évaluation des options Black-
Scholes ou des flux de trésorerie actualisés. La principale donnée non observable utilisée dans le modèle est la volatilité 
prévue. Une augmentation/diminution de 10 % de la volatilité prévue dans les modèles provoquerait une variation négligeable 
de la juste valeur des bons de souscription au 31 mars 2022 et au 31 décembre 2021. 

 
24. Information sectorielle  
 

Le principal décideur opérationnel organise et gère les activités de l’entreprise en secteurs d’exploitation, soit l’acquisition, 
l’exploration et le développement de propriétés minières.  

 

Les actifs relatifs à l’exploration, à l’évaluation et au développement de projets miniers sont situés au Canada et au Mexique, 
et sont présentés en détail ci-dessous au 31 mars 2022 et au 31 décembre 2021 : 
 

  31 mars 2022 

 Canada Mexique Total 

  $ $ $ 
    

Autres actifs (non courants) 4 264 12 888 17 152 

Intérêt minier 404 886 83 904 488 790 

Immobilisations corporelles 59 360 22 281 81 641 

Actifs d’exploration et d’évaluation 3 640 -              3 640 

Total des actifs non courants 472 150 119 073 591 223 
 

  31 décembre 2021 

 Canada Mexique Total 

  $ $ $ 
    

Autres actifs (non courants) 3 767 12 484 16 251 

Intérêt minier 394 329 81 292 475 621 

Immobilisations corporelles 61 520 22 192 83 712 

Actifs d’exploration et d’évaluation 3 635 - 
 

             3 635 

Total des actifs non courants 462 148 115 968 578 116 
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25. Information sectorielle (suite) 
 

 Canada  Mexique Total 

  $ $ $ 
    

Pour la période terminée le 31 mars 2022    

Produits 9 167 -  9 167 

Coût des ventes (9 167) -  (9 167) 

Autres coûts d’exploitation (7 372) (7 874) (15 246) 

Charges générales et administratives (6 657) (1 150) (7 807) 

Exploration et évaluation (120) - (120) 

Perte d’exploitation (14 149) (9 024) (23 173) 
 
Pour la période terminée le 31 mars 2021  

 
 

Charges générales et administratives (4 378) (486) (4 864) 

Exploration et évaluation (337) - (337) 

Perte d’exploitation (4 715) (486) (5 201) 

Durant les trois mois terminés le 31 mars 2021, les produits, le coût des ventes et les autres coûts d’exploitation étaient 
nuls.  

 
26. Acquisition proposée de Tintic Consolidated Metals 

 
Le 25 janvier 2022, Osisko Développement a annoncé la signature d’ententes définitives avec IG Tintic LLC et Ruby 
Hollow LLC (collectivement, les « vendeurs ») visant à acquérir 100 % de Tintic Consolidated Metals LLC (l’« acquisition 
Tintic »). À la clôture de l’acquisition Tintic, Osisko Développement fera l’acquisition d’une participation de 100 % dans la 
mine Trixie actuellement en production, et dans des claims miniers couvrant plus de 17 000 acres (dont plus de 
14 200 acres concédés par lettres patentes) dans le district minier historique de Tintic dans la partie centrale de l’Utah. 
 
Conformément aux modalités de l’acquisition Tintic, Osisko Développement fera l’acquisition de 100 % de Tintic auprès 
des vendeurs, moyennant des paiements totalisant, à la clôture, environ 177 millions de dollars US, dont environ 
54 millions de dollars US seront versés en trésorerie et environ 123 millions de dollars US par l’émission de 
35 099 611 actions ordinaires d’Osisko Développement au prix de 4,318 3 $ CA par action (ajusté en fonction du 
regroupement d’actions à raison de 3 pour 1 entré en vigueur le 4 mai 2022). 
 
De plus, Osisko Développement paiera aux vendeurs : (i) des paiements différés de 12,5 millions de dollars US, payables 
en versements annuels égaux répartis sur cinq ans, en espèces ou en actions ordinaires au gré d’Osisko Développement; 
(ii) deux octrois de redevances de 1 % NSR, chacun étant assorti d’un droit de rachat de 50 % en faveur d’Osisko 
Développement pour la somme de 7,5 millions de dollars US, exerçable dans un délai de 5 ans; (iii) le droit de recevoir 
l’équivalent financier de 10 % du rendement net de fonderie des stocks de minerai extrait de la mine Trixie depuis le 
1er janvier 2018 accumulés en surface; (iv) le règlement d’un prêt de 5 millions de dollars US contracté auprès d’Osisko 
Développement; et (v) 10 millions de dollars US advenant le démarrage de la production à la mine Burgin. 
 
Osisko Bermuda Limited a conclu un accord de principe non contraignant en lien avec un flux de métaux (le « flux Tintic ») 
avec une filiale à part entière d’Osisko Développement. Le paiement initial en espèces en vertu du flux Tintic, d’un minimum 
de 20 millions de dollars US et d’un maximum de 40 millions de dollars US, sera utilisé par Osisko Développement pour 
financer une partie de la contrepartie en espèces payable à la clôture de l’acquisition Tintic. Dans l’éventualité où le plein 
montant de 40 millions de dollars US est prélevé, Osisko Développement livrera à Osisko Bermuda un maximum de 5 % 
de tous les métaux produits sur la propriété Tintic, jusqu’à un maximum de 53 400 onces d’or affiné, et de 4,0 % par la 
suite. 
 
L’acquisition Tintic devrait être clôturée au deuxième trimestre de 2022, sous réserve de l’obtention des approbations 
règlementaires et de la satisfaction des conditions de clôture usuelles. 
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27. Événements subséquents 
 

Regroupement des actions ordinaires 
 
Le 26 avril 2022, les actionnaires et le conseil d’administration de la Société ont approuvé un regroupement des actions 
ordinaires à raison de trois actions pour une action, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations nécessaires. 
Le regroupement des actions ordinaires est entré en vigueur le 4 mai 2022. 
 
Placements privés 
 
Se reporter à la note 16. 
 
 
 

 
 


