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À votre écoute.
Au courant de l’automne 2022, nous avons eu le plaisir 
d’organiser une rencontre d’information à la Maison du 
Citoyen de Dubuisson afin de présenter les résultats positifs 
de l’étude de préfaisabilité du projet Marban Ingénierie. 
Cette rencontre a permis à plusieurs citoyens et personnes 
intéressées d’exprimer leurs points de vue et de poser des 
questions relativement au projet.

Dans le cadre de son engagement de consulter les différents 
groupes d’intérêt, Minière O3 a tenu un atelier de travail 
avec les chasseurs de la région entourant le projet dans le 
but d’améliorer la cohabitation sur le territoire. D’autres 
ateliers et rencontres spécifiques seront planifiés. Restez à 
l’affût. 

Nous tenons à remercier tous les participants pour leur 
contribution. Il est important pour nous de maintenir un 
dialogue transparent et constructif et d’être à l’écoute des 
citoyens dans l’évolution du projet.

Nous vous invitons à consulter les comptes-rendus de ces 
rencontres qui se retrouvent sur notre page Communauté.

Un joyeux temps 
des Fêtes à tous!
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La nouvelle génération d'explorateurs

En cette fin d'année, j'aimerais souligner 
l'apport indéfectible de nos employés à 
faire avancer les projets de l'entreprise. Nous 
avons tous ensemble accompli des étapes 
déterminantes à tous les niveaux : technique, 
économique, environnemental, en santé et 
sécurité et en développement des relations 
avec les parties prenantes. 

Ce qui m'amène à souligner ma gratitude à nos 
communautés d'accueil.

Votre participation, vos commentaires et vos 
questions contribuent de façon significative à 
développer non seulement un projet plus 
responsable, mais à développer un meilleur 
projet. Nous espérons continuer, en 2023, de 
bâtir ce dialogue essentiel.

Finalement, de la famille de Minière O3 et de 
ma famille à la vôtre, veuillez recevoir mes 
plus chaleureux voeux de fin d’année. Profitez 
bien de ce temps festif et soyez prudents.

À bientôt,

- José

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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Minière O3 a participé au 28e Déjeuner des 
pompiers de Val-d’Or en tant que 
partenaire majeur de l'événement. Le 
Déjeuner permet d’amasser des fonds 
pour les Paniers de Noël de la Vallée-de-
l’Or.

Déjeuner des pompiers
Ensemble dans la collectivité 

Journée de la réconciliation
Le 30 septembre dernier, nos employés ont 
fièrement porté la couleur orange afin de 
soutenir la Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation.

La Journée du chandail orange en est une de 
commémoration organisée par les 
communautés autochtones aidant à 
faire valoir que Chaque enfant compte.

Dans le cadre de nos efforts continus d’engagement auprès des communautés autochtones de
la région, Annabelle Brochu, notre agente de liaison, a eu le plaisir de participer au Cercle
économique interrégional des Peuples autochtones qui se tenait à Val-d’Or. Lors de cet
événement, Minière O3 a réitéré son souhait de soutenir et participer à la lutte contre
l’élimination de la discrimination raciale, et ce, en formant ses employés ainsi que les membres
de son conseil d’administration, afin d’améliorer leurs compétences culturelles.

Cercle économique interrégional des Peuples autochtones 

e



Nouvelles & Activités 
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Avec notre projet de reboisement et de 
revégétalisation, nous avons planté plus 
de 2 000 arbres et semé près de 400 
kg de  graines dans le secteur Marban. 
Ce projet s'inscrit dans le cadre de 
notre engagement en faveur d'un 
développement responsable dans les 
communautés d'accueil. 

Plantation d'arbres Chaque biscuit compte !
Au cours du mois de septembre 
2022, l'équipe de Minière O3 a 
soutenu la campagne Biscuit sourire de 
Tim Hortons en partageant biscuits 
et sourires avec leurs collègues.

Les fonds récoltés durant cette 
campagne aident au soutien de plus de 600 
organismes à travers la province, incluant la 
Maison de la source Gabriel ici à Val-d'Or.

Le 29 novembre dernier, devant une salle comble, Jean-Félix Lepage, vice-président, Projets, a
présenté les différentes opportunités pour la communauté d’affaires de la région dans les
différentes étapes de développement du projet lors du dîner-conférence de la Chambre de
commerce de Val-d'Or.

Nous tenons à remercier la Chambre de commerce pour son accueil ainsi que les participants
pour leur présence.

Minière O3 à la Chambre de commerce de Val-d'Or



MIN I ÈRE  O3  |  DÉCEMBRE  202204

Nous sommes très fiers d'annoncer, qu'après avoir passé avec succès l'audit
terrain, Minière O3 est la première entreprise d'exploration à être pleinement
certifiée au programme de certification UL 2723 ECOLOGO® pour les sociétés
d'exploration minière!

Le développement de projets responsables est un pilier de notre stratégie. Cet
audit terrain confirme que nos procédures et pratiques environnementales,
sociales et de gouvernance sont appliquées et suivies de façon rigoureuse par nos
équipes. 

Bonne nouvelle! 

Nouvelles & Activités 
XPLOR 2022
Du 3 au 6 octobre 2022 se tenait le congrès annuel de l’Association de l’exploration 
minière du Québec.

Kiosque et conférence un kiosque dans le cadre du congrès afin 
d’échanger avec la communauté 
d’exploration minière du Québec. Notre 
géologue Pierre-Étienne Mercier était 
d’ailleurs conférencier pour cet événement.

Notre participation en tant que 
partenaire du congrès XPLOR 2022 
a été un succès sur toute la ligne. 
Plusieurs représentants de Minière O3 
ont tenu

Gala Reconnaissance
Minière O3 est très fière de s’être retrouvée 
parmi les finalistes de la catégorie Prix 
d'excellence en développement durable lors 
du Gala Reconnaissance présenté par l'AMQ.

Le Gala souligne et honore les entreprises et 
les individus qui oeuvrent au dévelopmment 
de l'industrie de l'exploration minière 
québécoise.



L'ABC de l'exploration minière 
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L’article de l’infolettre précédente
(septembre 2022) présentait la première
étape à réaliser en exploration minière,
l’acquisition des titres (claims). L’on
comprend que l’acquisition des titres est
effectuée à la suite de l’étude des données
historiques et scientifiques du secteur. C’est
uniquement lorsqu'ils sont acquis que
l’entreprise est autorisée à réaliser des
travaux d’exploration.

La Loi sur les mines exige que l’entreprise qui
acquiert des titres envoie un avis dans les 60
jours suivant l’acquisition à la municipalité
concernée. Par ailleurs, 30 jours avant de
débuter les activités d’exploration, un avis de
travaux doit être envoyé aux municipalités
et communautés autochtones concernées.

L’exploration minière vise à identifier les
ressources minérales. Elle permet de vérifier
l’existence du gisement et en évaluer
l’importance et la qualité. Les travaux
débutent avec une exploration de base qui
permet d’identifier une zone à potentiel
(indice minier), d’en confirmer sa teneur
(gramme/tonne) et sa continuité. Par la
suite, l’exploration avancée permettra
d’évaluer le potentiel économique de façon
préliminaire. De nombreuses méthodes de
travail sont utilisées pour réaliser ces deux
niveaux d’exploration.

Où peut-on trouver un gisement : 2e partie
Les premiers travaux sont généralement 
des relevés géophysiques qui 
permettent de localiser des 
anomalies dans le socle rocheux qui 
peuvent indiquer la présence d’un 
gisement potentiel. Par la suite, l’équipe 
de terrain réalise des travaux de 
décapages, des tranchées et des forages 
pour observer la roche. Les 
échantillons collectés sont envoyés à 
des laboratoires d’analyse pour 
effectuer des essais minéralurgiques 
et métallurgiques. La durée de 
l’exploration est très variable, elle 
dépend de la disponibilité des 
ressources financières, car l’exploration 
est très dispendieuse. Elle dépend 
aussi des données préalablement 
disponibles. En effet, comme expliqué 
dans l’infolettre précédente, 
certains projets sont développés 
sur d’anciennes mines actuellement 
fermées. Les projets de ce genre 
permettent d’avoir beaucoup plus 
d’informations dès le départ grâce 
aux données historiques en 
comparaison avec un projet où aucun 
travail n’a été réalisé.

Dans la majorité des projets, cette 
étape d’exploration prendra plus de 
quatre ans. À la suite de 
l’exploration de base et l’exploration 
avancée, une évaluation 
économique préliminaire du gîte 
est réalisée. Si cette évaluation est 
positive, le projet passe à l’étape de la 
mise en valeur.



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.

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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Nous recrutons!
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/.

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
https://miniereo3.com/carrieres/

