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Cette présentation (la «Présentation») contient des «informations
prospectives» et des «déclarations prospectives» (collectivement, les
«déclarations prospectives») au sens de la législation canadienne sur
les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que
les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives
et sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la
date de cette présentation. Toute déclaration qui implique des
discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances,
des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des
événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas
toujours des expressions telles que «s’attend», ou «ne s’attend pas»,
«est attendu», «anticipe» ou «n’anticipe pas», «planifie», «budget»,
«planifié», «prévisions», «estimations», «croit» ou «a l’intention» ou des
variantes de ces mots et expressions ou déclarant que certaines
actions, les événements ou les résultats «pourraient» ou «pourraient»,
«seraient», «pourraient» ou «seront» supposés se produire ou être
atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent
être des déclarations prospectives.

Dans cette présentation, les déclarations prospectives concernent,
entre autres : l’évaluation économique préliminaire du projet Marban
(le «ÉÉP»); les nombreuses hypothèses sous-jacentes à l’ÉÉP, y compris
le plan minier et le modèle économique; le taux de rendement interne
après impôt et la modélisation de la valeur actuelle nette du projet
Marban; la modélisation des capex, de la durée de vie et de la
production du projet Marban; le potentiel de création de valeur des
sites historiques; estimations des notes; la géologie spéculative des
ressources minérales présumées; prix de l’or; la portée du projet, y
compris la méthodologie et l’infrastructure minière; méthodologie de
traitement; la capacité, le cas échéant, de réaliser les aspects
économiques du projet décrits dans cette présentation; la stratégie
d’extraction et de traitement; l’infrastructure projetée; la capacité, le
cas échéant, de construire l’infrastructure requise; la capacité, le cas
échéant, d’obtenir les approbations et les permis économiques et de
restauration requis; le programme de forage actuel sur le projet
Marban et l’importance des nouveaux résultats de forage;
minéralisation potentielle; la capacité de réaliser toute minéralisation
d’une manière économique; la capacité de terminer les activités
d’exploration proposées et les résultats de ces activités, y compris la
continuité ou l’extension de toute minéralisation; et toute autre
information contenue dans ce document qui n’est pas un fait
historique peut être une «information prospective».

Ces «informations prospectives» impliquent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en
sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de
Minière O3 soient sensiblement différents des résultats, performances
ou réalisations futures exprimées ou sous-entendues par ces
informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les
risques liés à la capacité des activités d’exploration (y compris les
résultats de forage) à prédire avec précision la minéralisation; les
fluctuations des prix au comptant et à terme de l’or, de l’argent, des
métaux de base ou de certaines autres matières premières; les

fluctuations des devises les marchés (comme le taux de change entre
le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans les
gouvernements internationaux, nationaux et locaux, la législation, la
fiscalité, les contrôles, les réglementations et les développements
politiques ou économiques; les relations et les revendications des
communautés locales et des populations autochtones; la disponibilité
de l’augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-
d’œuvre; la nature spéculative de la mine exploration et mise en valeur
réelle (y compris les risques liés à l’obtention des licences, permis et
approbations nécessaires auprès des autorités gouvernementales);
accès au capital; erreurs dans la modélisation géologique de la
direction; la capacité de Minière O3 à mener à bien d’autres activités
d’exploration, y compris le forage; les intérêts immobiliers dans le
projet Marban; la capacité de Minière O3 à obtenir les approbations
requises et à réaliser les transactions aux conditions annoncées; les
résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités
minières; le climat économique mondial; prix des métaux; taux
d’échange; dilution; les risques environnementaux; et les actions
communautaires et non gouvernementales.

Bien que les «informations prospectives» contenues dans cette
présentation soient basées sur ce que la direction pense ou croyait à
l’époque être des hypothèses raisonnables, Minière O3 ne peut
garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres de
Minière O3 que les résultats réels soient conformes à ces
«informations prospectives», car il peut y avoir d’autres facteurs qui
font que les résultats ne sont pas ceux anticipés, estimés ou prévus, et
ni Minière O3 ni aucune autre personne n’assume la responsabilité de
l’exactitude et de l’exhaustivité de ces «informations prospectives».

Minière O3 ne s’engage pas, et n’assume aucune obligation, à mettre à
jour ou à réviser les «informations prospectives» contenues dans les
présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances,
sauf si la loi l’exige.

Les risques et incertitudes concernant les activités de Minière O3 sont
traités plus en détail dans les documents d’information déposés auprès
de l’autorité en valeurs mobilières

Évaluation Économique Préliminaire
L’ÉÉP est basée sur l’estimation des ressources minérales décrite dans 
cette présentation, qui a été préparée conformément au 
Règlement 43-101 — Normes d’information sur les projets miniers
(«Règlement 43-101») et sera disponible sur SEDAR (www. sedar.com) 
sous le profil d’émetteur de Minière O3' dans les 45 jours. Veuillez vous
référer au texte intégral du ÉÉP pour plus de détails concernant les 
principales hypothèses, paramètres et méthodes associés à ce qui 
précède.

L’EEP est de nature préliminaire et a fait de nombreuses hypothèses
sur le projet Marban référencé ici, y compris en ce qui concerne le plan
de la mine et les modèles économiques du projet. De plus, l’EEP
comprend des ressources minérales présumées, qui sont considérées

comme trop spéculatives géologiquement pour avoir des
considérations économiques qui leur permettraient d’être catégorisées
comme réserves minérales. Il n’y a aucune garantie qu’une ressource
minérale présumée puisse être convertie en une ressource minérale
indiquée ou une ressource minérale mesurée, et à ce titre, il n’y a
aucune garantie que les aspects économiques du projet décrits dans
les présentes seront atteints.

Ressources Minérales
Cette présentation contient des informations sur les ressources
minérales estimées pour les projets référencés ici. Les ressources
minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas démontré
de viabilité économique. L’estimation des ressources minérales peut
être sensiblement affectée par des problèmes environnementaux, de
permis, juridiques, de titre, sociopolitiques, de marketing ou d’autres
problèmes pertinents. En particulier, la quantité et la teneur des
ressources minérales présumées déclarées dans les estimations
référencées dans la présente présentation sont de nature incertaine et
l’exploration est insuffisante pour définir ces ressources minérales
présumées comme une ressource minérale indiquée ou mesurée dans
tous les cas. Il est incertain dans tous les cas si une exploration plus
poussée entraînera la valorisation des ressources minérales
présumées à une catégorie de ressources minérales indiquées ou
mesurées.

Personne qualifiée
Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a
été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariépy. (OIQ # 107538),
VP Exploration, qui est une «personne qualifiée» au sens du
Règlement 43-101 — Normes d’information sur les projets miniers
(«Règlement 43-101»).

Sauf indication contraire, cette présentation a été préparée sur la base
des informations disponibles au 5 octobre 2021.

Les références dans cette présentation à «Minière O3» incluent O3
Mining Inc. et ses filiales.
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Mise en garde
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Mission 

Être une société 
d’exploration aurifère 
et de développement 
minier de premier plan 
en offrant des 
rendements supérieurs 
à nos actionnaires et 
des bienfaits durables à 
nos parties prenantes

Vision : Devenir un producteur d’or de premier ordre

Actifs de haute qualité Direction qualifiée

Solidité financière Engagement ESG

132,7M$ CAN
Capitalisation Boursière1

Alpha

α

Marban

M

50,0M$ CAN

1 / Au 5 octobre 2021
2 / Liquidités au 30 juin, 2021
3/  Placements au 5 octobre 2021, incluant le partenariat stratégique avec Moneta Porcupine

Liquidités2

55,6M$ CAN
Placements3

Développement
du projet

Exploration
avancée

2,5 Moz Au

0,9 Moz Au

• Lancement du 1er

Rapport ESG

• Obtention de la 
Certification 
ECOLOGO® UL 2723

L’environnement
Nos talents 
Santé & sécurité
Communauté
Gouvernance et éthique
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$0.0

$100.0

$200.0

$300.0

$400.0

$500.0

Market Capitalization O3 Valuation

Création de valeur pour les actionnaires

1/ Au 5 octobre 2021- incluant le partenariat stratégique avec Moneta Porcupine
2/ Alpha abrite 0,9Moz – Valeur implicite utlise un multiple conservateur EV/oz de  50 $US/oz  sous la Moyenne de 77 $US/oz – Taux de change ($C:$US): 0,7919
3/ À 1450$ US Au
4/ Marban ÉÉP complétée en September 2020 - NPV5% de 425M$ CAN & CAPEX de 256M$ CAN
5/ Placements au 5 octobre 2021 - incluant le partenariat stratégique avec Moneta Porcupine
6/ Liquitidés au 30 Juin 2021

VAN5% de l’ÉÉP Marban est 
3,0 x la capitalisation 

boursière

Valorisation O3
C$8.60 par action

Capitalisation boursière

Potentiel de 
découverte
prometteur

Alpha

Possibilité
d’appréciation

de valeur
Marban

Protégé la 
baisse

132,7M$ CAN

1,95$ CAN

par action1

Marban
NPV5%

3,4

423M$ CANM
ill

io
n

 (
M

$
 C

A
N

)

Alpha

41M$ CAN5

50M$ CAN6Liquidités & 
placements

58M$ CAN2

Capitalisation 
boursière

Valorisation O3
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Direction & conseil d’administration qualifiée

Conseil d’administrationÉquipe de direction

Expertise en matière d'exploration, de construction et de développement de 
mines et en développement durable

Soutien de l’équipe technique de Groupe Osisko
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Position financière solide

Ressources Totales4

Placements3

Données financières

132,7M$ CAN

3,7Moz

27,1M$ CAN

Capitalisation Boursière1

Valeur d’entreprise1,3

55,6M$ CAN

50,0M$ CAN
Liquidités2

VE/oz Au1,3

5,7$ US

1 / Au 5 octobre 2021 - Taux de change ($ CAN: $ US): 0,7929
2 / Liquidités au 30 juin 2021
3/  Placements au 5 octobre 2021, incluant le partenariat stratégique avec Moneta Porcupine
4 / Inventaire des minéraux (annexe)

Actionnariat

68,0M1

Autre
(39,0%)

Équipe de gestion
(6,7%)

Osisko
(27,0%)

Institutionnel
(27,3%)

Couverture des analystes

Cours actuel1 1,95 $

Cible moyenne 5,17 $
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1/ Fraser Institute 2020 – Investment attractiveness index
2/ 2021-2022 Campagne de forage
3/ Inventaire des minéraux (annexe)

Axée sur la croissance des ressources minérales – 3,7Moz3 Au ajoutées au Québec

Juridiction minière canadienne de premier plan

6e meilleure juridiction minière dans le monde1

100% de participation  – 66 000 hectares

Classe mondiale  – Plus de 30Moz Au produites
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Marban — Développement du projet

Aperçu du Projet

• Propriétaire à 100%. 

• 12 km de la mine Canadian 
Malartic et 8 km de la mine Kiena

• +600 000 m de forage complétés, 

60 M$ CAN investis sur le terrain

• M+I représente 75 % des ressources 
totales

• ÉÉP de Marban achevée en 
septembre 2020, valeur nette 
actuelle après impôts (VAN5%) de 
423 M$ CAN et CAPEX de 256 M$ 
CAN.

• Programme de forage d’expansion 

des ressources de 125 000 m (2021 –

2022) en cours

• Infrastructures Clés: 

hydroélectricité, routes, main-

d’œuvre locale expérimentée et 

services techniques 

1/ Voir le rapport technique Marban 2020 

Catégories
Tonnage

(Mt)
Or

(M oz)
Teneur Au

(g/t)

Mésurées + Indiquées 54,1 1,92 1,01
Inférées 13,2 0,61 1,44

Ressources totales1 67,3 2,53 1,22

Projet Marban
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Marban – expansion des fosses

1/ Résultats de forage de 2021
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Marban – Forages Intercalaires

1/ Drill holes results released in 2021



$3,319
$1,454

$1,351

$1,311

$1,093

$1,084

$782

$573

$511

$479

$449

$427

$403

$369

$338

$323

$315

$276

$265

$259

$256

$249

$235

Casino

Blackwater

Cangrejos

Stibnite

Springpole

Horne 5

Corani

North Bullfrog

Toroparu

Wasamac

Back River

Loma Larga

Volta Grande

Spanish Mountain

Back Forty

Lindero

Eskay Creek

Valentine Lake

Cerro Blanco

Curraghinalt

Marban

Castelo de Sonhos

Ixtaca
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CAPEX

Vie de la mine

Production totale

AISC

Teneur moyenne Au

LOM strip ratio myn. (W:O) 

256M$ CAN

15,2 ans

1,8Moz

822$ US/oz

1,13 g/t

5.9:1

Prix d’Or US$/oz 1 450$ US  1 780$ US  1 800$ US  

Après 
impôt

5% VAN (5%)
423M$ CAN  707M$ CAN 892M$ CAN  

Après 
impôt
10%

VAN (10%) 233M$ CAN  438M$ CAN 572M$ CAN  

TRI 25,2% 38,5% 47,2% 

Récupé-
ration

4,0 ans 2,5 ans 1,9 ans

Prix de Base 
ÉÉP

Capitalisation Boursière1: 132,7M$ CAN 

Projet économiquement robuste avec un 
potentiel d'amélioration tangible

1/ Au 5 octobre 2021
2/ Source: Company disclosure

Chronologie du projet Marban

2026 Production
115,000oz annuellement

Faible CAPEX comparable 
aux autres projets

Projets aurifères – CAPEX initial (M$ CAN)2
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Marban - Profondeur comparable à d'autres dépôts

Canadian 
Malartic

CM O3



Potentiel d’exploration – Section  longitudinale vers le sud
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Marban – Découverte Camflo Deep

• 1,89 Moz à 5,71 g/t Au 
produit par Barrick 
Gold

• Production arrêtée en 
1992 en raison du 
faible prix de l’or

• Minéralisation 
continue aux deux 
côtés de la limite de la 
propriété
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Alpha – Exploration avancée

13

Vue d’ensemble du projet

• Forage d'expansion des ressources 

de 125 000 m

• Situé à 8 km à l'est de Val-d'Or, au 

Québec, et à 3 km au sud de la 

mine Eldorado Lamaque.

• Couvre 7754 hectares et 

comprend 20 km de la prolifique 

faille Cadillac.

• Option d'acquisition de l'usine 

Aurbel de 1 400 tpj située à 

proximité.

• Forage axé sur l'exploration 

primaire, la délimitation des 

gisements et l'expansion des 

ressources.

Catégories
Tonnage 

(Mt)
Or

(M oz)
Teneur Au

(g/t)

Mesurée & Indiquée 7.7 0.49 3.09
Inférées 4.0 0.44 4.39

Ressources totales1 11.7 0.93 3.74

1/ (1) Voir le rapport technique Orenada 2018 (2) Voir le rapport technique Akasaba 2014 (3) Voir le rapport technique Simkar Gold 2015 

Projet Alpha
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Alpha – Étendre la minéralisation aurifère

14
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Alpha – Étendre la minéralisation aurifère
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Diagonal boxes 

Revue de littérature, levés de géophysique 
aéroportés, prospection, etc. 

Exploration 
régionale

Exploration

Exploration 
avancée

Découverte

Études

Permis

Construction

Opérations

Relations communautaires en continu

Levés de géophysique au sol, coupe de ligne, levés de till, 
prospection, description de roche et échantillonnage, 
tranchées et rainures, forage, etc.

Fermeture et 
restauration

Suivi
Environmental

Activités d’exploration plus intensives autour 
des indices

Continuer les activités d’exploration, 
définition du dépôt, échantillonnage 
en vrac, etc.

Définition de la ressource, étude de faisabilité, 
évaluations techniques et économiques, 
évaluation environnementale, évaluation 
d’impacts, etc.

Propriété Alpha

Propriété Marban

Prise de
décision

Le nombre de projets 
d'exploration qui mènent 
à l'ouverture d'une mine

1 sur 1 000

Le taux de 
réussite

En continu

16

Étapes du processus de développement minier
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Inclus une ressource minérale présumée

Étude 
économique
préliminaire

Démontrer la viabilité 
potentielle des ressources 

minérales

Étude de 
préfaisabilité

Étude de 
faisabilité

Démontrer la viabilité 
technique et économique d'un 

projet

Évaluation économique préliminaire
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La voie à suivre

2019

2020

2021

• Inception Minière O3

• Programme de forage 
de 50 000m

• Acquisition agressive 
de propriétés

• Marban ÉÉP -
NPV5% 423M $CAN

• Garrison ÉÉP -
NPV5% 321M $CAN 

• 68 000 mètres forés

• Option sur l’usine Aurbel
(1400 tpd) 

• Se négocie sur le marché 
OTCQX (USA)

• L’étude de préfaisabilité à 
Marban est en progrès

• Confirmer la découverte 
Camflo deep

• Programme de forage 
agressive

• Partenariat stratégique avec 
Moneta Gold

• Lancement de 1er Rapport 
ESG

• Obtention de la Certification 
ECOLOGO® UL 2723

Prochaines étapes
Étude de préfésabilité (EPF) à
Marban en progrès 

Convertir les ressources avec une 
campagne de forage agressive avec
10 foreuses à Marban & Alpha

10 Foreuses totales 
Marban & Alpha

2026 
Production

115,000oz Au
annuellement

Octobre 2021 – Marban résultats de forages 
intercalaires
Décembre 2021 – Résultats des forages initiaux
de Camflo
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Axée sur la 
conversion et 
l'expansion des 
ressources, la 
réalisation de 
nouvelles 
découvertes et un 
engagement 
envers l'ESG
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Appendice
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Haute Direction

M. Vizquerra est le président et chef de la 
direction d’O3 Mining Inc. («Minière O3»), de 
même qu’un des administrateurs de la Société. 
Avant sa nomination au sein de Minière O3, 
M. Vizquerra était vice-président directeur du 
développement stratégique pour Osisko Mining 
Inc. («Osisko Mining»). M. Vizquerra s’est joint à 
Osisko Mining après avoir travaillé pour Oban
Mining Corporation («Oban»), où, à titre de 
président et chef de la direction, il a joué un rôle 
de premier plan dans la combinaison d’Oban, de 
Corona Gold Corporation, d’Eagle Hill 
Exploration Corporation et de Ryan Gold 
Corporation pour former Osisko Mining. Grâce à 
des activités de forage ambitieuses et à une 
levée de capitaux prudente, Osisko Mining est 
devenu le promoteur très apprécié du projet 
aurifère de classe mondiale Windfall. 
Auparavant, M. Vizquerra était chef du 
développement des affaires de Compañia de 
Minas Buenaventura. 

M. Vizquerra est administrateur d’Osisko Mining 
et de Sierra Metals Inc., et agit à titre de 
conseiller des conseils d’administration de 
Discovery Metals Corporation et de Palamina
Resources. L’organisme Young Mining 
Professionals a reconnu M. Vizquerra comme 
l’un des jeunes professionnels du secteur minier 
de l’année en lui décernant le prix Peter 
Munk 2019.

M. Vizquerra est un diplômé du programme de 
gestion de la Wharton School of Business. Il 
détient un MSc. en exploration minérale de 
l’Université Queen’s, de même qu’un 
baccalauréat en génie civil de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. M. Vizquerra est 
une personne qualifiée en vertu du 
Règlement 43-101.

M. Zaritsky occupe le poste de Chef de la
Direction financière d’O3 Mining Inc., ainsi
que celui de Chef de la Direction financière
d’Osisko Mining Inc., depuis juin 2011.
M. Zaritsky possède plus de dix ans
d’expérience dans la gestion d’entreprises
canadiennes publiques pour divers types
d’engagements et de clients. Cette
expérience a été acquise en gérant des audits
de sociétés cotées en bourse à la Bourse de
Toronto, à la Bourse de croissance TSX et à la
Bourse canadienne des valeurs mobilières. Il
a obtenu son titre de comptable
professionnel agréé en 2003 et est titulaire
d’une double licence en comptabilité et en
économie, respectivement de l’Université
Brock et de l’Université Western. Il siège
actuellement au conseil d’administration de
Talisker Resources Inc.

M. Gariépy occupe le poste de vice-président,
Exploration d’O3 Mining Inc. Il est un
ingénieur géologue et possède plus de 30 ans
d’expérience dans le secteur minier
international, y compris une expérience
considérable au Québec et en Amérique
latine. M. Gariépy a récemment occupé le
poste de directeur de l’exploration d’Anglo
American plc, au Pérou, dans le cadre duquel
il a joué un rôle déterminant dans la
délimitation de leurs programmes
d’exploration. Avant d’occuper ce poste
auprès d’Anglo American plc, M. Gariépy a été
directeur de l’exploration de IAMGOLD
Corporation au Pérou, de 2005 à 2012,
travaillant sur un large éventail de projets en
Amérique latine. M. Gariépy a également
travaillé pour Compañia Minera Milpo, de
1999 à 2005, où il a contribué à faire du dépôt
de Cerro Lindo VMS un actif minier de classe
mondiale. M. Gariépy a commencé sa carrière
en tant qu’explorateur minier chez Noranda
Inc. au Québec, de 1986 à 1997.

Louis Gariépy
Vice-president, Exploration 

Blair Zaritsky
Chef de la direction financière

Jose Vizquerra
Président, Chef de la Direction et 
Administrateur
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Conseil d’Administration

M. Burzynski est administrateur et président du conseil d’administration
d’O3 Mining Inc. Il est président exécutif du conseil, chef de la direction et
administrateur de Osisko Mining Inc., depuis août 2015, et il siège au
conseil d’Osisko Mining Inc. (anciennement Oban Mining Corporation)
depuis sa constitution, en février 2010. M. Burzynski est un des
administrateurs d’Osisko Gold Royalties Ltd. et, de juin 2014 à août 2016, il
a également occupé le poste de premier vice-président, Développement
des nouvelles affaires. M. Burzynski détient un B.Sc. (avec distinction) en
géologie de l’Université Mount Allison et une M.Sc. en exploration et en
économie minérale (MINEX) de l’Université Queen’s. Il est géologue agréé
dans la province de Québec et possède plus de 30 ans d’expérience en
tant que géologue professionnel dans le cadre de projets miniers et de
développement international.

Mme Satov, B.A., LL.B., M.B.A., est administratrice d’O3 Mining Inc,
administratrice d’Osisko Mining Inc, administratrice d’Osisko Metals Inc et
administratrice de Brunswick Exploration Incorporated. Mme Satov est
conseillère juridique principale de Nuvei Technologies Corp. depuis avril 2020.
Auparavant, Mme Satov a été chef de la direction de BL Solutions Inc, un
distributeur national d’éclairage, de novembre 2019 à mars 2020,
administratrice et présidente du comité d’audit de Cannara Biotech Inc. jusqu’en
janvier 2020, et chef de la direction de Litron Distributors Ltd. jusqu’en avril
2020. Avant 2012, Mme Satov était vice-présidente exécutive des Services
juridiques, de la conformité et de la distribution et secrétaire générale de
DundeeWealth Inc., une société de gestion de patrimoine avec 80 G $ d’actifs
sous gestion qui a été acquise par la Banque de Nouvelle-Écosse en 2011.
Mme Satov a supervisé toutes les questions juridiques et de conformité, a
participé activement à l’expansion de DundeeWealth en Europe et aux États-
Unis et a siégé sur divers conseils d’administration des sociétés affiliées.
Mme Satov a fourni des conseils sur toutes les activités de fusion et
d’acquisition, ainsi que sur les questions relatives aux valeurs mobilières, à la
réglementation et aux autres aspects commerciaux des sociétés. En 2010,
Mme Satov a été reconnue par «Strathmore’s Who’s Who» pour son excellence
et ses réalisations dans sa profession.

M. John occupe les postes d’administrateur principal d’O3 Mining Inc., président
du conseil de Discovery Metals Corp., président du conseil et administrateur de
Prime Mining Corp. et administrateur d’Osisko Gold Royalties Ltd. M. John a
également siégé au conseil d’Osisko Mining Inc. d’août 2015 à juin 2018. Avant
son départ à la retraite, en décembre 2015, M. John était président et chef de la
direction de Dundee Resources Limited, une société privée d’investissement
axée sur les ressources, et directeur général et gestionnaire de portefeuille
chez Goodman & Company, Investment Counsel Inc. M. John a également
occupé les postes de président et chef de la direction de Corona Gold
Corporation et de Ryan Gold Corporation jusqu’en 2015. Il travaille dans le
secteur des investissements dans les ressources naturelles depuis 1992 et a
travaillé comme banquier d’affaires, analyste minier : achat et vente, et
gestionnaire de portefeuille. M. John est diplômé de la Camborne School of
Mines, promotion 1980. Il a également obtenu un M.B.A. de l’Université de
Toronto en 1993.

Murray John
Administrateur Principal

John Burzynski
Président du Conseil d’Administration

Amy Satov
Administratrice

Mélissa Desrochers
Administratrice

Mélissa Desrochers est administratrice d’O3 Mining Inc. et stratège en affaires
publiques, communications et engagement des parties prenantes pour une
entreprise québécoise. Elle est une conseillère expérimentée ayant de
l’expérience en communication stratégique et en engagement des parties
prenantes pour des projets majeurs et complexes au sein de l’industrie
minière. Son expertise réside dans la communication, les relations
gouvernementales et la valorisation des activités environnementales, sociale
et de gouvernance (ESG) des entreprises. Son expérience de travail antérieur
inclut directrice de relations gouvernementales et des communications
externes pour Mines Agnico Eagle Limitée, directrice des communications et
des relations communautaires pour la mine Canadian Malartic, et auparavant,
elle était copropriétaire d’une entreprise de communications pendant
plusieurs années au cours desquelles elle a travaillé étroitement avec des
parties prenantes du secteur des ressources naturelles. Mme Desrochers a
étudié la communication, les affaires autochtones, la gestion et elle détient un
diplôme d’études supérieures en gestion de projets de l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue.
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Conseil d’Administration

M. McKay est administrateur d’O3 Mining Inc. et il siège également
au conseil d’Osisko Mining Inc. depuis août 2012. Il occupe le poste
de directeur financier de Dalradian Resources Inc. depuis juin 2010.
M. McKay est un comptable professionnel agréé possédant une
vaste expérience dans le secteur minier, notamment en ce qui
concerne les exigences de déclaration des sociétés publiques, le
financement et les opérations de fusion et d’acquisition. M. McKay a
obtenu son titre de C.A. en 1981 chez Coopers & Lybrand
(aujourd’hui PricewaterhouseCoopers LLP) et est titulaire d’un B.A.
de l’Université Western.

Keith McKay
Administrateur

M. Tyshynski est administrateur d’O3 Mining Inc. Il possède près de deux
décennies d’expérience dans le secteur des marchés des capitaux
internationaux en tant que structureur, courtier et gestionnaire de
portefeuille. M. Tyshynski a été directeur principal (gestionnaire de
portefeuille) pour le Régime de retraite des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario jusqu’en 2019, où il a été responsable de
l’exposition des fonds aux marchés émergents. Il a également occupé le
poste de directeur, responsable du commerce, pour la Standard Bank of
South Africa, à Johannesburg, où il a acquis une grande expérience sur le
financement des infrastructures et des matières premières sur le
continent africain. Auparavant, il a été vice-président chez Morgan Stanley
et à la Banque Royale du Canada à Londres, en Angleterre. M. Tyshynski
est titulaire d’un B.A. en économie de l’Université McGill.

Elijah Tyshynski
Administrateur

M. Anderson est administrateur d’O3 Mining Inc. Il a été nommé au
conseil d’administration d’Osisko Mining Inc. en août 2012. Il a fondé
Dalradian Resources Inc. et occupe le poste de chef de la direction
de cette société depuis octobre 2009. M. Anderson est un géologue
spécialisé en exploration, un entrepreneur et un chef d’entreprise
qui cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des
ressources. Auparavant, M. Anderson était administrateur,
président, chef de la direction et cofondateur d’Aurrelian Resources
Inc.

M. Alvarez Calderon est administrateur d’O3 Mining Inc. et il est
également administrateur d’Osisko Mining Inc. depuis avril 2014. Il est par
ailleurs chef de la direction d’Analytica Mineral Services, poste qu’il occupe
depuis janvier 2005. M. Alvarez Calderon a suivi le programme de gestion
des propriétaires/présidents à la Harvard Business School et est titulaire
d’un baccalauréat en ingénierie géologique de la Colorado School of
Mines.

Bernardo Alvarez Calderon
Administrateur

Patrick Anderson
Administrateur
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Notes : 

(1) Voir le rapport technique Marban 2020 (2) Voir Rapport Technique Orenada 2018 (3) Voir rapport technique Akasaba 2014 (4) Voir rapport technique Simkar Gold 2015 (5) Voir rapport 

technique East Cadillac 2017 (6) Voir rapport technique Sleepy 2014

Projet Tonnage (M) Or (M oz) Classe Au (g/t)

M&I Ressources

Marban (1) 54,1 1,91 1,10

Orenada (2) 3,8 0,20 1,61

Akasaba (3) 3,7 0,25 2,16

Simkar (4) 0,2 0,04 5,52

East Cadillac (5) 0,2 0,03 4,17

Total (classe moyenne) 62 2,43 2,91

Ressources Inférées

Marban (1) 13,2 0,61 1,44

Orenada(2) 2,1 0,13 1,89

Akasaba (3) 1,8 0,29 4,92

Simkar (4) 0,1 0,02 6,36

East Cadillac (5) 1,1 0,15 4,09

Sleepy (6) 0,8 0,11 4,70

Total (classe moyenne) 19,1 1,31 3,90

Minière O3 inventaire minéral
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Marban ÉÉP - Scénario de Base

Général LOM Total / Avg. 

Prix de l’or ($ US/oz) 1 450$ 

Taux de change ($C:$US) 1,00$ CAN : 0,74$ US

Vie de mine (années) 15,2

Tonnes stérile totales extraites (kt) 355 627 

Tonnes de minerai totales usinés (kt) 60 356 

Ratio de décapage (stérile:minerai) 5,89:1

Production LOM Total / Avg. 

Teneur d’alimentation à l’usine (g/t) (1,13 g/t pour 
les années 1 à 10)

0,97

Taux de récupération à l’usine (%) 93,7%

Nombre total d’onces de minerai récupérées à 
l’usine (koz)

1,757

Production annuelle moyenne totale (koz) 115

Les coûts d’exploitation LOM Total / Avg. 

Coût de minage ($ CAN/t miné) 2,7$ 

Coût de minage ($ CAN/t usiné) 17,9$ 

Coût de traitement ($ CAN/t usiné) 9,6$ 

Coûts G&A ($ CAN/t usiné) 0,7$ 

Coûts d’exploitation totaux ($ CAN/t usiné) 28,2$ 

Frais de raffinage et de transport ($ CAN/oz) 2,5$ 

*Coûts décaissés ($ US/oz Au) 741$ 

**AISC ($ US/oz Au) 822$ 

Les coûts de capital LOM Total / Avg. 

Capital Initial (M$ CAN) 256$ 

Capital de maintien (M$ CAN) 189$ 

Coûts de fermeture (M$ CAN) 10$

Coûts de recuperation (M$ CAN) 7$ 

Finance - avant impôts LOM Total / Avg. 

VAN (5%) (M$ CAN) 715$

TRI (%) 31.5% 

Récupération (années) 3.7 

Finance – après impôts LOM Total / Avg. 

VAN (5%) (M$ CAN) 423$ 

TRI (%) 25,2% 

Récupération (années) 4.0 

* Les coûts décaissés comprennent les coûts miniers, les coûts de traitement, les frais généraux et administratifs de la 
mine, les frais de raffinage et les redevances
** L’AISC comprend les coûts décaissés plus le capital de maintien, les coûts de fermeture et la valeur de récupération
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