
 

S E P T E M B R E  2 0 2 2

L'équipe de Minière O3 à Val-d'Or
s'agrandit! Annabelle Brochu est notre
nouvelle agente de liaison des relations
avec les communautés. Son rôle sera de
faciliter la communication entre Minière O3
et les communautés avoisinantes.

Annabelle aura pour mandat de maintenir
un canal de communication entre Minière
O3 et les communautés avoisinantes et les
communautés autochtones. Elle s'assura de
maintenir la population informée  de
l'avancement des projets et répondra aux
questions et commentaires des citoyens.

Vous verrez donc régulièrement Annabelle
dans les environs afin d'entrer en contact
avec vous!

Vous pouvez également lui écrire
directement au abrochu@o3mining.com.

De nouvelles mesures
d'atténuation
Étant à l'écoute de son voisinage, Minière O3 a mis en
place de nouvelles mesures d'atténuation pour ses
activités. 

Minière O3 a embauché une entreprise spécialisée
chargée d'étendre de l'abat-poussière sur le chemin des
Boisés. Ces travaux permettent de réduire l'émission de
poussière lorsque les véhicules circulent. 

Minière O3 utilise également des foreuses dotées d'un
système qui réduit le bruit émis. À 500 mètres de la
foreuse, le bruit est pratiquement inexistant. Ce type de
foreuse est utilisé lors de travaux près des résidences. 

Si vous avez d'autres idées de solutions qui pourraient
être mises en place, n'hésitez pas à en faire part à l'équipe
de Minière O3!

Une nouvelle
agente de
liaison
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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


Nouvelles & Activités 
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Nous sommes dans la révision finale de l'étude
de préfaisabilité du projet Marban, dont le
rapport devrait sortir d'ici quelques semaines. Les
prochaines étapes incluent d'autres travaux
terrain pour passer à l'étape de l'étude de
faisabilité et pour compléter les études
environnementales de référence. Une fois ces
informations recueillies, l'étude de faisabilité
pourra débuter. 

Une fois ces études complétées, les demandes de
permis et les évaluations gouvernementales
débuteront. Nous vous tiendrons informés tout
au long de ce processus! 

Dans un souci de vous maintenir informés, nous
vous rappelons que vous avez plusieurs
informations en lien avec nos projets, le
développement durable et les  documents
produits dans le cadre des rencontres avec la
communauté. On vous invite à vous rendre au
https://miniereo3.com/communaute/.

Projets 
Minière O3 est fière d'être partenaire du Festival
d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, qui s'est
déroulé du 5 au 10 juillet 2022 à Val-d'Or. Nous
sommes également partenaires du Festival
Western de Malartic, qui s'est tenu du 11 au 14
août 2022. Nous sommes heureux d'avoir pu
contribuer au succès de ces événements
estivaux!

Bourses & dons 

Nous avons également participé à la 31e édition
des activités annuelles de la communauté de
Kitcisakik. Nous sommes heureux d'avoir
contribué à ces journées spéciales qui se sont
tenues les 16, 17 et 25 au 28 août!

Minière O3 a fait un don de bois récupéré de ses
travaux d'exploration au Club Quad Vallée de
l'Or. Ce bois servira à alimenter en bois de
chauffage tous leurs relais durant l'hiver
prochain.  

Enfin, l'entreprise a offert un tour d’hélicoptère
aux responsables du Club de Motoneige Val-d'Or
afin d'effectuer le repérage des sentiers et
identifier des chemins alternatifs qui permettra
d'améliorer l'expérience des usagés.

Le 14 juillet 2022 a eu lieu le tournoi de golf
Minière O3. L'événement, qui s'est tenu au Club
Sports Belvédère de Val-d'Or, a attiré plusieurs de
ses employés. Ces derniers ont pu profiter du
beau temps et passer une journée divertissante
entre eux!

Événements  

L'esprit de famille de Minière O3 se poursuit
même à l'extérieur du travail! Nous souhaitons
encourager les employés qui ont formé une
équipe dans la ligue de soccer sénior de Val-d'Or,
et qui se sont rendus en demi-finale. Bravo à
tous!

Minière O3 a décerné un prix Trailblazer à Anne
Lewis, directrice exécutive de la Yukon Mining
Alliance et présidente de CSR Management Inc,
qui souligne l'esprit de pionnier, la persévérance,
le dévouement et le courage nécessaires pour
réussir une carrière dans l'industrie minière.
Félicitations à Mme Lewis!

https://miniereo3.com/developpement-durable/
https://miniereo3.com/communaute/


L'ABC de l'exploration minière 
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Une entreprise qui souhaite faire de
l’exploration minière doit dans un premier
temps faire l’acquisition de claims miniers. Le
claim est un titre minier d’exploration qui
donne l’exclusivité pour la recherche de
substances minérales dans le sous-sol. On
peut donc considérer que la première étape
de l’exploration minière est le choix des claims.
L’exploration implique des travaux onéreux.
Pour cette raison, le choix des claims n’est pas
fait au hasard. 

Depuis plusieurs décennies, la recherche
scientifique a produit des cartes géologiques
qui permettent de mieux comprendre le sous-
sol du Québec. Les géologues sélectionnent les
secteurs avec le plus fort potentiel de
découverte à partir de ces connaissances. 

La première option est de faire de l’exploration
là où il y a du potentiel, mais où aucune
découverte majeure n’a encore été faite. Cette
exploration primaire ou préliminaire consiste
à rechercher des indices pouvant annoncer la
présence d’un gisement à potentiel
économique.

La deuxième option est d’explorer des
formations géologiques dans lesquelles des
gisements ont déjà été découverts. La ceinture
de roches vertes de l’Abitibi en est un exemple.
C'est dans cette formation géologique qu’on
retrouve les gisements de l'Abitibi. En d’autres 

Où peut-on trouver un gisement?
mots, le meilleur endroit où trouver un
gisement est près d’une mine en activité ou
d’une ancienne mine.

La troisième option est la réouverture d’une
ancienne mine. Le développement des
technologies d’exploitation permet d’atteindre
des gisements plus profonds. Les avancées
technologiques, combinées à la hausse du prix
des métaux et minéraux, rendent donc
d’anciennes mines à nouveau intéressantes à
explorer. 

Cette première étape de compilation de
données pour la sélection des claims peut
prendre un an et même plus selon la
complexité du dossier!

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://miniereo3.com/carrieres/


« Pour la première fois depuis son arrivée à Val-
d'Or, Minière O3 a eu la chance de pouvoir
s'impliquer directement dans des événements de
grande envergure de la région durant l'été. Nous
sommes fiers d'avoir pu contribuer au succès du
Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue et du
Festival Western de Malartic!

Il est très important pour nous de redonner aux
communautés qui nous accueillent et nous assurer  
que nous participons à la vie citoyenne de la
meilleure manière possible. 

Maintenant que nous sommes en septembre, nous
souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les
enfants et parents de Val-d'Or et de Malartic, et
nous espérons que vous avez pu profiter
pleinement de l'été et de vos vacances ! »

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

Un été chargé pour 
Minière O3
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Ruée vers l'or de la Californie
La ruée vers l'or de la Californie a été une des plus
importantes ruées en Amérique du Nord. Elle a
débuté en 1848, et a atteint son apogée en 1852.
Au total, il est estimé que 300 000 personnes se
sont déplacées en Californie dans les années 1850
pour profiter de la découverte de l'or dans la
région. 

La ruée s'est terminée vers la fin des années 1850,
et marqua l'entrée de la Californie au sein des
États-Unis comme état officiel.

Source : Britannica

Mot du président

Saviez-vous que?



Faisant partie du groupe d’entreprises
Osisko, Minière O3 est une société
d’exploration aurifère et un développeur
minier sur la voie de rentrer en production à
partir de ses camps aurifères prometteurs au
Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du
soutien et de l’expertise de l’équipe Osisko,
chevronnée en construction minière, afin de
mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs
millions d’onces d’or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est
propriétaire exclusive de toutes ses
propriétés situées au Québec (66 000
hectares). Les titres de Minière O3 se
négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV
: OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX   : OIIIF).
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 : esg@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



