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La nouvelle génération d'explorateurs

L'ABC de l'exploration minière 

Durant sa campagne de forage d’été 2022,
Minière O3 effectuera une partie de travaux
d’exploration à l’aide de foreuses héliportées. Le
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue est
reconnu pour la richesse de son sous-sol.
Cependant, il n’y a pas que le sous-sol qui
contient des richesses. La diversité biologique
de la surface est un joyau qui mérite d’être
protégé pour le bien de la communauté et des
générations futures. 

C'est pour cette raison que Minière O3
privilégiera l’utilisation d'un hélicoptère pour les
régions plus sensibles. Les hélicoptères
nécessiteront moins de manutention et
d'utilisation de véhicules terrestres lourds. Bien
que ces méthodes soient plus onéreuses,
Minière O3 tient à développer ses projets de
façon responsable et c’est pourquoi elle a opté
pour cette solution hybride.

Le transport des foreuses par hélicoptère
présente deux grands avantages.
Premièrement, cela permet de limiter l’impact
sur les sols puisqu’aucune machinerie lourde
n'est nécessaire. Deuxièmement, cette
méthode de travail permet de limiter le
déboisement puisqu’il n’est pas nécessaire
d’ouvrir des chemins d’accès.

L’exploration minière aéroportée
Il est important de souligner que ces travaux
seront exécutés de façon sécuritaire non
seulement pour les travailleurs, mais
également pour la communauté
avoisinante. Par ailleurs, toutes les activités
héliportées seront effectuées durant la
journée.

Minière O3 est consciente que ces façons de
faire peuvent susciter des questionnements,
et demeure disponible pour répondre à
toute question ou préoccupation. Minière
O3 réitère que son objectif est de développer
ses projets de façon responsable et en
cohésion avec les communautés d’accueil.
Minière O3 cherche non seulement à
déployer des méthodes de travail qui
respectent l’environnement, mais également
à maintenir une bonne communication avec
la communauté. 

Si vous avez des questions ou souhaitez
discuter avec quelqu'un du département de
développement durable, vous pouvez écrire
directement à esg@o3mining.com.

On vous invite  à vous abonner à notre 
 infolettre  au https://bit.ly/3z6zeOR ou avec le
code QR à la page 5. 

https://bit.ly/3z6zeOR


Minière O3 est fière d'avoir présenté son rapport ESG pour
l'année 2021, le deuxième depuis sa création. Ce rapport
présente la performance et les réalisations de Minière O3 en
lien avec les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance de ses activités. 

Dans ce rapport, vous pourrez lire sur les différentes
initiatives que nous avons effectuées en 2021 en lien avec
nos cinq piliers de développement durable soit : la
gouvernance et l'éthique, la santé et la sécurité,  
 l'environnement, les talents et la culture et la communauté.
Vous y constaterez aussi plusieurs indicateurs que nous
suivons afin de continuellement améliorer nos
performances en matière de ESG. 

Pour lire notre rapport ESG qui inclut des informations
détaillées sur notre performance, vous pouvez consulter la
section Développement durable - Rapport ESG sur notre site
web!  
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À la fin du mois de mai 2022, Minière
O3 a tenu deux rencontres avec des
citoyens concernés pour inclure
leurs commentaires dans certaines
décisions dans l'élaboration du
projet Marban. 

Minière O3 tient à remercier tous
ceux qui ont participé à ces
rencontres, et à réitérer sa volonté
de planifier ses projets en amont et
en concertation avec la
communauté locale. 

À cet effet, Minière O3 planifie une
rencontre d'information citoyenne
plus générale lorsque l'étude de pré-
faisabilité du projet Marban sera
publiée. Cette rencontre sera
l'occasion de faire le point sur le
projet et répondre aux questions
des citoyens présents. Restez à
l'affût des communications de
Minière O3 pour plus de détails.  

Pour vous abonnez directement à
notre infolettre, allez au
https://bit.ly/3z6zeOR !

Minière O3 présente son 
 rapport ESG 2021

À la rencontre
des citoyens

Minière O3 est continuellement à la recherche de
nouveaux talents pour compléter son équipe. Venez
joindre notre équipe dynamique et en pleine croissance!

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! 

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/wp-content/uploads/2021-rapports-ESG.pdf
https://bit.ly/3z6zeOR
https://miniereo3.com/carrieres/


Nouvelles & Activités 
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Le 4 mai 2022, Minière O3 a accueilli des
représentants du monde municipal, des
communautés autochtones et du milieu des
affaires lors d'un déjeuner-conférence animé par
son président-directeur général Jose Vizquerra.
Ce déjeuner fût l'occasion pour les partenaires de
Minière O3 de poser des questions sur
l'avancement de ses projets. 

Le 18 mai 2022, le directeur des opérations de
Minière O3 à Val-d'Or, Jean-Félix Lepage, a donné
une conférence dans le cadre d'un événement
organisé par l'ICM de Val-d'Or. La conférence
portait sur les activités de Minière O3 et ses
projets dans la région. 

Événements 

Minière O3 est fière d'avoir contribué au
programme de bourses de la Fondation du Cégep
de l'Abitibi-Témiscamingue. Grâce à sa
contribution, deux bourses ont été remises dans
le programme de géologie, une à Milly Gauthier
pour excellence académique et une à Marie-
Christine Gauthier pour persévérance scolaire.

Minière O3 soutient également "Women in
mining", un organisme à but non lucratif qui, par
ses efforts de collaboration et de mobilisation,
favorise à la fois l'accessibilité et la diversité au
sein du secteur minier.

Bourses & dons 

Afin de continuer à sensibiliser ses employés
sur la santé et sécurité au travail (SST), Minière
O3 a organisé une semaine SST qui s'est
déroulé du 2 au 6 mai 2022. 

Dans le cadre de cette semaine, des thèmes
tels que la rétroaction et la consommation de
boissons énergisantes ainsi que le plan de
mesure d'urgence ont été abordés. 

De plus, des activités comme un grand ménage
du printemps à l'extérieur des bureaux et des
exercices d'extinction de feu à l'extérieur ainsi
qu'en réalité virtuelle ont été réalisées. 

Finalement Minière O3 a organisé un BBQ le 4
mai 2022 où les employés ont participé à des
jeux questionnaires pour parfaire leurs
connaissances sur la santé et sécurité.

Semaine de la santé et
sécurité au travail 

Minière O3 est finaliste de la 42e édition du
Gala de l'Entreprise de la Chambre de
commerce de Val-d'Or. Les gagnants seront
dévoilés le 4 juin 2022! 

Chambre de commerce
de Val-d'Or

Dans le cadre du Jour de la Terre le 22 avril 2022,
Minière O3 a distribué des paniers de produits
écologiques à ses employés, et en a fait tirer deux
parmi les abonnés de sa page Facebook.
Félicitations aux gagnants! 

Jour de la Terre 



« J'aimerais prendre le temps de remercier les
parties prenantes qui collaborent avec Minière O3
et qui ont pris le temps de venir à notre rencontre
durant les derniers mois. 

Discuter avec nos communautés d'accueil est une
priorité pour moi, et ce à chaque étape de nos
projets à Val-d'Or. Que ce soit durant des
déjeuners-conférences ou lors de rencontres
citoyennes, nous tenons à répondre aux questions
et développer nos projets en concertation avec le
milieu.

Nous allons continuer nos rencontres citoyennes et
d'ici là, je souhaite à tous un bel été! »

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

Passez un bel été!
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Une des plus grosses pépites
d'or au monde

La deuxième plus grosse pépite d'or au monde a
été découverte en Australie en 1980. Elle pèse près
de 27 kilogrammes et a été vendue pour 1 million
de dollars à un casino à Las Vegas. 

Elle a été repérée grâce à un détecteur de métal
seulement 30 centimètres sous la surface de la
terre!

Source : Golden Nugget Casino

Mot du président

Saviez-vous que?



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
 

 

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 Questions ou commentaires? 

Contactez-nous!
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Utilisez ce code QR pour vous abonner à notre infolettre!

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

