
La fin de l'année scolaire est à nos
portes, et Minière O3 souhaite un
bel été à tous les élèves et parents
de Val-d'Or, de Malartic et des
alentours! 

Nous sommes heureux de vous
annoncer que nous profiterons de la
saison estivale pour préparer une
rencontre d'information qui se
tiendra à la fin de l'été dans le
respect des mesures sanitaires qui
seront en place. Votre santé est
notre priorité. 

Cette rencontre sera une première
occasion d'établir un dialogue
ouvert avec vous afin de vous
expliquer nos projets et de répondre
à toutes vos questions. 

On vous invite à suivre nos réseaux
sociaux pour rester informés de la
date officielle!
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Minière O3 présente son
premier rapport ESG

Le 2 juin 2021, Minière O3 a présenté son tout premier
rapport de développement durable sur ses pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ce
rapport est un récapitulatif de ce qui a été fait par
Minière O3 dans ces trois sphères, ainsi qu'une feuille de
route guidant les objectifs de l'entreprise. 

En tant que minière nouvelle génération, nous croyons
fermement que le développement durable se doit d'être
au coeur de notre entreprise. Pour consulter notre
rapport ESG, cliquez ici. 

Nous avons également mis en place une section sur le
développement durable sur notre site Internet, où vous
y retrouverez nos accomplissements à ce jour et nos
plans pour le futur. Pour consulter cette section de notre
site, cliquez ici. 

Minière O3 vous
souhaite un bel
été!
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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://o3mining.com/wp-content/uploads/Rapport-ESG.pdf
https://miniereo3.com/developpement-durable/
https://www.youtube.com/channel/UC9hw7eVa5hht5uYQZfLbwCQ


Le 8 juin 2021, Minière O3 a mis sur pied un
tour virtuel (en anglais) de ses projets Marban
et Alpha dans le cadre de la tournée minière
virtuelle de CIBC, ce qui a été l'occasion de
présenter nos projets au reste du Québec et du
Canada. 

Notre président Jose Vizquerra a également eu
la chance de s'entretenir avec TVA Abitibi au
sujet de  Minière O3 et de l'importance de
développer des projets dans le respect de la
région.

Dans le cadre de la journée de la terre le 22
avril 2021, Minière O3 a distribué des cartes à
planter aux citoyens de Malartic et Val-d'Or. 

Nous espérons que vos cartes soient
maintenant devenues des fleurs et nous vous
invitons à nous envoyer des photos!

Journée de la terre 

Une des priorités de Minière O3 est d'obtenir
notre certification UL Ecologo® avant la fin de
l'année 2021. 

Cette certification est émise à des entreprises
d'exploration minière qui conduisent leurs
opérations dans le respect du développement
durable selon les pratiques
environnementales, sociales et économiques
mises en place. Le processus est bien entamé
et nous sommes optimistes quant au résultat!

Nouvelles & Activités 

Projets Certification UL Ecologo®

Nous recrutons! 
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. 
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Minière O3 est fière de parrainer une bourse
de 15 000 $ en collaboration avec la Fondation
des bourses d'études Young Mining
Professionals pour un(e) étudiant(e) dans un
programme lié à l'industrie minière pour
l'année 2021-2022. La date limite d'application
est le 31 août 2021. 

Pour connaitre les conditions d'admissibilité et
procéder à l'inscription, rendez-vous sur la
page Applications du site Young Mining
Professionals et cliquez sur la Bourse Minière
O3. 

Minière O3 a également versé 1 000 $ dans le
cadre du programme de bourses d'excellence
du Centre de formation professionnelle de Val-
d'Or. 

Au total, ce sont plus de 83 000 $ qui ont été
remis à ce jour par Minière O3 en dons et
commandites à des organismes et
programmes au Québec et en Abitibi-
Témiscamingue. 

Bourses & dons 

Dans le cadre de la Semaine de la santé
mentale qui s'est tenue du 3 au 9 mai 2021,
nous nous sommes joints à la campagne Ça va
pas aujourd’hui présentée par l'Association
canadienne pour la santé mentale. 

Cette initiative sur la santé mentale en milieu
de travail vise à mobiliser et sensibiliser les
gens afin de déstigmatiser les enjeux de santé
mentale. Elle a aussi pour objectifs de
transformer la manière dont nous appuyons
les personnes aux prises avec des difficultés et
de favoriser des milieux de travail sains et
inclusifs.

Faire partie de la solution, c’est notre objectif!

Semaine de la santé
mentale 

https://www.youtube.com/watch?v=GqpP48qs2P0
https://tvaabitibi.ca/blogue/article/mine-o3-investissement-majeur
https://miniereo3.com/carrieres/
http://www.ympscholarships.com/fr/scholarships/scholarship-applications/
https://www.facebook.com/ACSMfilialedeQuebec/?__cft__[0]=AZXCDbnNKFjZmj72VVGPRKPOA4_vCt0F_QaDyPXrW6VhJW9KtBvkJif3LBgbIfShXrsyDf2rHr1YR4VfUCvyG997K5xXH_MKaNaO9DtUVxgIk__3eWbwFHKmM49hMqVFhU3xnJtbCQTgKhZrcKthQBF5&__tn__=kK-R


« Dans le cadre du Mois national de l'histoire
autochtone 2021 qui est présentement en cours tout
au long du mois de juin, Minière O3 souhaite
souligner la richesse de l'histoire, des traditions et de
la diversité des Premières Nations, Inuits et Métis. 

Le Mois de l'histoire autochtone est l'occasion de
célébrer et honorer l'héritage des communautés
autochtones. Notre équipe est fière de pouvoir
collaborer avec les communautés présentes dans la
région de la Vallée-de-l'Or. 

Pour Minière O3, le respect, l'intégrité et la
transparence sont primordiales. Ces valeurs reflètent
nos priorités et sont les bases sur lesquelles nous
souhaitons bâtir des partenariats avec les Premières
Nations. En apprendre davantage sur leur histoire et
leurs traditions est important pour nous, et nous
invite à réfléchir sur l'avenir. »

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

Mot du président 

Mois national de l'histoire autochtone 2021 
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Saviez-vous que? 

Production de l'or 
Le Canada est le 5  plus grand producteur d'or au
monde, après la Chine, l'Australie, la Russie et les
États-Unis.  Ces 5 pays produisent environ 44% de
la production totale mondiale. 

En 2019, le Canada a produit 175 tonnes d'or, pour
lesquelles l'Ontario et le Québec ont contribué à la
hauteur de 75%. 

Enfin, l'or est le minéral extrait ayant la plus
grande valeur au Canada. Il a été estimé que la
valeur de la production au pays en 2019 était de
10,3 milliards $ CAN! 

Source : Ressources naturelles Canada 

e



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

