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Osisko Developpement Corp

DateAlexander Dann

Chef de la direction financière et vice-président, finances
2022-05-30

Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif - Rapport annuel

Conformément aux exigences de la LMTSE et plus particulièrement de l’article 9 correspondant, je certifie que j’ai vérifié l’information contenue dans le rapport en vertu de la LMTSE pour les 
entités figurant sur la liste ci-dessus. Selon mes connaissances et ayant fait preuve d’une diligence raisonnable, les renseignements contenus dans le rapport en vertu de la LMTSE sont 
vrais, précis et complets à tous les égards importants aux fins de la Loi, pour l’année de déclaration mentionnée ci-dessus.
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Année de déclaration Du : 2021-01-01 Au : 2021-12-31

Nom de l’entité déclarante Devise du rapport

Numéro d’identification selon la 
LMTSE de l’entité déclarante

Entités filiales déclarantes (si 
nécessaire)

Pays Nom du bénéficiaire
Départements, agences, 

etc., des bénéficiaires qui 
ont reçu des paiements

Taxes Redevances Frais Droits découlant de la 
production Primes Dividendes

Paiements pour 
l’amélioration 

d’infrastructures

Montant total payé au 
bénéficiaire Remarques

Canada - Colombie-Britannique Province de la Colombie-
Britannique                                1,510,000                                   770,000 2,280,000 BC Hydro, Ministre des Finances, WorksafeBC.

Canada Fiducie du patrimoine de 
Barkerville                                   520,000 520,000 

Canada Comté de Wells                                   100,000 100,000 

Canada - Colombie-Britannique The College of New Caledonia                                   170,000 170,000 

Canada - Colombie-Britannique Lhtakho Dene Nation                                   170,000 170,000 

Mexique
Gouvernement du Mexique                                   400,000 400,000 Secretaria de Economia (Ministère des Finances)

Canada -Quebec Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles                                   820,000 820,000 

Mexique Gouvernement du Mexique                                1,860,000 1,860,000 San Antonio Ejido

Remarques supplémentaires:  Tous les paiements sont identifié en dollars Canadien. Si le paiement a était fait dans une autre devise que le dollars Canadien, les paiements sont convertie en dollars Canadien en utilisant la valeur moyen du taux de change pour l’année. La valeur pour cette année (2021) était 1,00 $ MXN = 0.61815 $ CAD

Paiements par bénéficiaire
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Année de déclaration Du : 2021-01-01 Au : 2021-12-31

Nom de l’entité déclarante Devise du rapport

Numéro d’identification selon la 
LMTSE de l’entité déclarante

Entités filiales déclarantes (si 
nécessaire)

Pays Nom du projet Taxes Redevances Frais Droits découlant de la 
production Primes Dividendes

Paiements pour 
l’amélioration 

d’infrastructures

Montant total payé par 
projet Remarques

Canada Barkerville                               2,470,000                                  770,000                           3,240,000 
Mexique Patron                                  150,000                              150,000 
Canada Coulon                                  120,000                              120,000 
Canada OBJ                                  700,000                              700,000 
Mexique Sapuchi                               2,110,000                           2,110,000 

Remarques supplémentaires: Tous les paiements sont identifié en dollars Canadien. Si le paiement a était fait dans une autre devise que le dollars Canadien, les paiements sont convertie en dollars Canadien en utilisant la valeur moyen du taux de change pour l’année. La valeur pour cette année (2021) était 1,00 $ MXN = 0.61815 $ CAD

Paiements par projet
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