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Actifs de premier ordre dans un district de classe mondiale, Val-

d’Or, Québec

173,5M$ 
CAN

Capitalisation
Boursière

34,4M$ 
CAN
Valeur

d’entreprise

Une société d’exploration et de développement minier prête à produire à 
partir de ses camps aurifères très prometteurs au Québec, Canada

Notre Vision est de devenir un producteur d’or de premier ordre

Osisko
(26,9%)

Institutionnel
(26,8%)Équipe de gestion

(6,5%)

Autre (détail) 
(39,9%)

68,0M1

Minière O3 vend son projet Kinebik Gold à Tri Origin 
Exploration

Minière O3 nomme Mélissa Desrochers au conseil 
d'administration

Minière O3 va forer 250 000 mètres à Marban et 
Alpha en 2021-2022

7,0$ US
VE/oz Au

Jose Vizquerra
Président, Chef de la 
Direction

Il rejoint le Groupe Osisko en 2011. Ancien VP Exécutif
de développement stratégique à Minière Osisko. Il a 
travaillé en tant que responsable du développement
commercial de Buenaventura (NYSE: BVN)

Blair Zaritsky
CFO

Il rejoint le Groupe Osisko en 2011. Chef de la direction 
financière de Minière Osisko. Directeur de Talisker
Resources et Manitou Gold

Louis Gariépy
VP Exploration

+30 ans d’expérience au Québec et en Amérique Latine. 
Ancien directeur d’exploration chez Anglo American au 
Pérou, IAMGOLD, Nexa Resources, et Noranda Inc.

Myrzah Bello 
Directrice, 
Développement
durable

20 ans d’expérience en développement durable 
prestant des services conseil aux secteurs minier, 
pétrolier et gazier. Elle a travaillé comme directrice chez 
SNC-Lavalin.

Alex Rodriguez, MBA 
Directeur, 
Développement des 
Affaires

Ancien responsable du développement commercial de 
Volcan Mining (filiale de Glencore Plc). Il a travaillé en
tant qu’associé de recherche sur les fonds d’actions
pour Kallpa Securities

Étude économique préliminaire (ÉÉP) sur le projet Marban 
avec une VAN de 423M$ CAN (5%, 1 450$ US/oz)

Axée sur la croissance des ressources minérales –
3,9Moz1 Au ajouté au Québec

Développer le potentiel d’exploration
(Programme d’expansion des ressources de 250 000m 
2021-2022)

Équipe de direction et un conseil d’administration solides

Bilan solide et accès aux marchés financiers

Potentiel de réappréciation intéressant

https://miniereo3.mediaroom.com/2021-04-14-Miniere-O3-vend-son-projet-Kinebik-Gold-a-Tri-Origin-Exploration
https://miniereo3.mediaroom.com/2021-04-08-Miniere-O3-nomme-Melissa-Desrochers-au-conseil-dadministration
https://miniereo3.com/news/miniere-o3-va-forer-250-000-metres-a-marban-et-alpha-en-2021-2022/
https://twitter.com/O3Mining
https://www.linkedin.com/company/o3-mining
https://www.youtube.com/channel/UC9hw7eVa5hht5uYQZfLbwCQ


3/ Ressources Marban: 54.1 MT @ 1,10 g / t (M&I) et 13.2 MT @ 1.44 g / t (Inf.)
4/ Ressources Alpha: 7.7 MT @ 2,00 g / t (M&I) et 5,9 MT @ 3,80 g / t (Inf.)

En opération sur les 
propriétés Marban et 

Alpha

2021, 
10 foreuses

• Ressources – 1,2Moz4

• Programme de forage 125 000m (2021-2022)

• Infrastructure stratégique sécurisée – option 

d’acquisition de l’usine Aurbel de QMX pour C$5M –

située à 10 km de la propriété Alpha

• Exploration ciblée pour minimiser de l’empreinte 

environnementale

• Ressources – 2,5Moz3

• Programme de forage de 125 000m (2021-2022)

• +600 000m de forage complétés, 60M$ CAN investis 
sur le terrain

• ÉÉP Marban avec 423M$ CAN VAN (5%, 1450$ US/oz), 
une durée de vie de mine de 15 ans et une production 
annuelle moyenne de 115 000 oz.

• Infrastructure Clé: hydro-électricité, routes et chemin 
de fer, main-d’oeuvre locale expérimentée et services 
techniques

70 000 hectares dans le camp 

de Timmins ou plus de 85 Moz 

d’or ont été produits

Le camp Timmins est une 

juridiction minière de premier plan 

qui offre une infrastructure 

excellente et du talent

Les projets combinés 

représentent 8,4 Moz d’or

Création de Minière O3

• Financement de 28,6M$ CAN

• Acquisition d’Alexandria 
Minerals (Propriété Alpha)

• Financement  de 40,2M$ CAN

• ÉÉP Marban - 423M$ CAN VAN5%

• Usine Aurbel de 1 400tpj en option

2019 2020 2021

• Financement de 35,0M$ CAN

• Partenariat avec Moneta Porcupine 
pour une participation de ~ 27%

• Augmenter l’empreinte et les 
ressources avec un programme de 
forage de 250 000m avec 10 foreuses

1,2Moz

2,5Moz

https://twitter.com/O3Mining
https://www.linkedin.com/company/o3-mining
https://www.youtube.com/channel/UC9hw7eVa5hht5uYQZfLbwCQ

