
D É C E M B R E  2 0 2 1

Retour sur la rencontre
citoyenne
Le 29 septembre 2021, Minière O3 a tenu deux
rencontres d'information pour les citoyens autour du
projet Marban. Ces rencontres, tenues tant en
personne que diffusées sur la page Facebook de
Minière O3, ont permis à la direction de Minière O3
d'expliquer plus en détail les prochaines étapes des
projets et de répondre aux questions des citoyens. 

Minière O3 est heureuse d'avoir pu établir un
premier lien concret avec la population de Val-d'Or,
de Malartic et des environs et compte continuer en
ce sens. 

Pour consulter les comptes rendus des deux
rencontres, incluant les réponses aux questions
posées, rendez-vous sur la page Communauté de
notre site Internet. 

La bourse
Minière O3
décernée à
Pierre-Olivier
Leroux
Minière O3 félicite Pierre-Olivier 
Leroux, étudiant en géologie à 
l'Université Laval, qui s'est 
mérité la bourse Minière O3 de 
15 000$ CAD décernée par la 
Fondation des Bourses YMP. 

Pierre-Olivier est finissant au 
baccalauréat en géologie de 
l'Université Laval. Minière O3 est 
fière de contribuer à la relève 
minière !
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La nouvelle génération d'explorateurs

https://twitter.com/o3mining?lang=fr
https://ca.linkedin.com/company/o3-mining
https://www.facebook.com/miniereO3
https://www.youtube.com/channel/UC9hw7eVa5hht5uYQZfLbwCQ
https://miniereo3.com/communaute/


Nouvelles & Activités 
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Notre président Jose Vizquerra a présenté les
projets Alpha et Marban le 25 octobre 2021 
 lors d'un webinaire présenté par Bloor Street
Capital. Il a eu l'opportunité de parler de la
magnifique région de Val-d'Or à des
investisseurs situés hors de la province. Pour
écouter son entrevue en anglais, consultez la
page Youtube de Bloor Street Capital!

L'édition du 13 octobre  2021 de Vos mines
vous parlent incluait un article sur le projet
Marban de Minière O3, ainsi que sur ses
relations avec les communautés d'accueil.
Nous vous invitons à aller lire les articles aux
pages 6 à 8 de Vos mines vous parlent!

Durant le mois de novembre 2021, Jose  est
également allé en Europe afin de participer à
des conférences en Angleterre et en Allemagne
sur le monde minier. Rendez-vous sur la page
Événements de notre site web pour plus de
détails!

Projets 

Minière O3 est continuellement à la recherche
de nouveaux talents pour compléter son
équipe dynamique. Nos employés sont au
coeur du succès de nos projets.

Vous voulez faire partie de la minière nouvelle
génération? Consultez toutes nos offres
d'emploi sur notre site Internet au
https://miniereo3.com/carrieres/.

Nous recrutons! 

Minière O3 est heureuse d'avoir pu soutenir la
Maison de la famille de Val-d'Or. Cet organisme
est un lieu d'accueil et de rassemblement pour
toutes les familles. 

Grâce au don de Minière O3, la Maison de la
Famille de Val-d'Or a pu acheter un nouveau
lave-vaisselle afin de laver plus rapidement les
jouets et les autres plats et éviter la
propagation de la COVID-19.

Tout au long de l'année 2021, Minière O3 est
fière d'avoir pu contribuer à plusieurs
organisations locales et nationales qui
soutiennent l'éducation et la santé, incluant : La
Fondation Bruosseau-Dargis, Young Mining
Professionals et Ça va pas aujourd'hui. 

Bourses & dons 

Jean-Félix Lepage a
récemment été nommé
directeur des opérations
à Val-d'Or. 

Il assurera les opérations
de notre bureau de Val-
d'Or en plus de mener à
bien l'étude de
préfaisabilité de Marban
ainsi que le
développement du
projet Marban jusqu'à la
production. 

Équipe de direction

https://www.youtube.com/watch?v=1JRXYt-c64k
https://www.flipsnack.com/lexismedia/13-octobre-2021-vos-mines-vous-parlent.html?p=14&fbclid=IwAR0MBRhM-_-i66Jrp7HASBO-ehKz7T7BA7TVMfRl40dp4GZ4r84iGVO7Fvc
https://miniereo3.com/evenements/
https://miniereo3.com/carrieres/


L'ABC de l'exploration minière 
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Afin de pouvoir débuter et poursuivre des
travaux d'exploration minière, il est
nécessaire de préparer les sites de forage et
les chemins pour y accéder. En effet, la
majorité des sites identifiés pour les activités
d'exploration sont à l'état brut et ne sont pas
accessibles par voie terrestre dans cet état. 

Comme toute compagnie d'exploration,
Minière O3 doit donc préparer les espaces
dédiés au forage et déterminer les meilleurs
chemins pour y accéder.  

Lors de ces travaux, l'entreprise n'effectue
pas d'opérations de déboisements massifs.
Elle doit, à quelques occasions, effectuer des
travaux de déboisement afin de créer des
chemins d'accès et des sites pour les
 foreuses.  

Préparation des sites de forage 

Déterminer les tracés d’accès et des sites
de forage en limitant au maximum le
déboisement en quantité et en qualité afin
de minimiser l’impact sur les forêts.
Protéger les berges au-delà de la
règlementation en place.
Ensemencer les chemins et sites de forage
après les travaux afin d'accélérer le
rétablissement des écosystèmes.
Planter des arbres là où les travaux sont
terminés.
Utiliser les chemins et installations déjà
existantes lorsque possible. 
Réutiliser le bois coupé pour créer des tapis
protecteurs sous les foreuses. 

Afin de minimiser son impact sur
l'environnement lors de la préparation des
sites de forage, voici des mesures mises en
place par Minière O3 : 

Mesures de protection

Activités à Marban en 2022
En 2021, Minière O3 a foré environ 60 000 mètres  au projet Marban. Les 
résultats, qui ont été très positifs pour l'année, nous démontrent que les 
travaux d'exploration portent fruit. 

Pour l'année 2022, nous prévoyons effectuer des travaux de forage additionnels 
d'environ 30 000 mètres. Nous nous engageons à continuer à respecter nos 
communautés d'accueil et à vous tenir informés de nos  projets et activités. 

Minière O3 s'assure de n'ouvrir que les accès
qui sont essentiels à ses activités
d'exploration. L'entreprise respecte
également toutes les règlementations en
vigueur quant à la taille des chemins et des
sites aménagés. Ces pratiques sont  soumises
à la certification ECOLOGO® UL 2723 , où un
tiers indépendant s'assure que celles-ci
respectent des hauts standards
environnementaux. 

La préparation des sites de forage est une
étape essentielle aux activités d'exploration à
laquelle Minière O3 accorde beaucoup
d'importance.



« Le temps des fêtes est une occasion de se réunir
en famille et de passer du temps avec nos proches.
C’est aussi un moment privilégié pour faire le bilan
de la dernière année qui fût encore marquée par la
pandémie. Malgré cela, nous avons eu la chance de
vous rencontrer et d’échanger sur le projet Marban
et nous en sommes très reconnaissants. Soyez
assurés que nous serons également présents en
2022. 

Sur un plan plus personnel, nous espérons que
vous pourrez profiter du temps des fêtes pour vous
reposer et vous préparer à l'arrivée de la nouvelle
année qui s'annonce prometteuse pour tous. 

En mon nom personnel et celui de la grande famille
de Minière O3, je vous souhaite du bonheur, de la
santé, un joyeux temps des fêtes et une bonne
année 2022 ! »

- Jose Vizquerra, président et chef de la direction de
Minière O3

Un joyeux temps des fêtes! 
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Les couleurs de l'or 
L'or est une ressource naturelle rare et qui est
utilisée dans le monde entier depuis des centaines
d'années. 

D'ailleurs, sa couleur jaunâtre rappelant celle du
soleil est une des raisons qui rendait ce métal si
populaire auprès de différentes cultures. 

Aujourd'hui, en mélangeant l'or avec d'autres
métaux - comme le cuivre ou l'argent - on obtient
des teintes de rose ou de blanc, en plus du jaune
traditionnel. Avec l'or, il y en a donc pour tous les
goûts!

Source : World Gold Council 

Mot du président

Saviez-vous que?



Minière O3 (TSX-V: OIII; OTCQX: OIIIF),
qui fait partie du groupe d’entreprises
d’Osisko, est une entreprise
d’exploration aurifère et un
développeur minier engagé à mettre en
production des gisements aurifères
dans des camps miniers prometteurs
 au Québec. 

Minière O3 est bien capitalisée et est
propriétaire d’une participation à 100%
dans des propriétés situées au Québec,
incluant les propriétés Malartic et
Alpha. 

La société vise à offrir des rendements
supérieurs à ses actionnaires et des
bienfaits durables à ses parties
prenantes.

À propos
de nous

1440 - 155 University Ave
Toronto, ON M5H 3B7

 
11, rue Finlay

Val-d'Or, QC J9P 0H8
 

Numéro sans frais : +1 (833) 979-3516
Téléphone : +1 (873) 381-2014
Courriel : info@o3mining.com

Facebook : Minière O3
 

 

Questions ou commentaires? 
Contactez-nous!
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https://www.facebook.com/miniereO3
https://twitter.com/o3mining?lang=fr
https://ca.linkedin.com/company/o3-mining
https://www.facebook.com/miniereO3
https://www.youtube.com/channel/UC9hw7eVa5hht5uYQZfLbwCQ

