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Tout au long de l'année 2022,
Minière O3 continuera les travaux
au projet Marban.

À cet effet, nous sommes en train de
préparer une rencontre citoyenne
dans les prochaines semaines en
lien avec la déviation de routes qui
traversent le projet Marban. Cette
rencontre sera tenue selon les
mesures sanitaires en place. Votre
santé est notre priorité. 

Nous souhaitons informer et
recueillir les commentaires des gens
touchés par ces changements en
amont afin de planifier nos projets
en concertation avec vous.

On vous invite à suivre nos réseaux
sociaux et à rester à l'affût de
communications de notre part pour
connaitre tous les détails, incluant la
date officielle de la rencontre.

Objectifs de développement
durable pour 2022

Respecter les engagements de la certification UL 2723
ECOLOGO, tout en veillant à continuellement améliorer ses
pratiques actuelles.
Continuer de promouvoir une culture de santé et sécurité dans
toutes ses activités, incluant en lien avec l'évolution des
mesures sanitaires.
Compléter les études environnementales de référence pour le
projet Marban, identifier les innovations qui permettraient de
réduire davantage ses impacts et poursuivre la réhabilitation
de sites d'exploration.
Poursuivre l'intégration dans la communauté locale et
développer plus de partenariats avec les parties prenantes de
la région.
Élaborer une stratégie d'entreprise de talent et de culture. 

Avec l'arrivée de l'année 2022, Minière O3 a mis à jour ses objectifs
de développement durable, qui sont au centre de sa stratégie.
Voici les principaux objectifs qui ont été identifiés : 

Minière O3 est fière de partager ses objectifs, et mettra tous les
efforts nécessaires pour les atteindre!

Les avancées du
projet Marban
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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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Tout au long de l'année 2022, les travaux au
projet Marban seront axés sur deux volets.
D'abord, le volet Marban Ingénierie, où Minière
O3 prévoit compléter la réalisation de l'étude
de préfaisabilité et les futures études
économiques. Minière O3 opérera
parallèlement le programme d'exploration du
volet Marban Régional, couvrant l'ensemble du
projet incluant les secteurs moins explorés. Au
total, 40 000 mètres de forage sont planifiés
pour 2022 sur le territoire du projet Marban. 

Quant au projet Alpha, Minière O3 planifie
réaliser 33 000 mètres de forage pour
continuer à estimer les ressources qui y sont
présentes. 

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 fière partenaire de l'événement
Ma fête de l'Artic, qui s'est déroulé les 26 et 27
février 2022. En tant que commanditaire,
Minière O3 a pu contribuer à rendre cet
événement festif un succès! 

Minière O3 a également participé à la Guignolé
des médias, le Comité de paniers de Noël de
Val-d'Or et les Paniers de Noël de la
communauté algonquine de Pikogan. Grâce à
des dons en denrées et en argent, Minière O3 a
pu soutenir des familles et des personnes
seules qui ont eu besoin d'un coup de pouce
sur le plan alimentaire en vue de la période des
Fêtes.

Bourses & dons 

Minière O3 a également été partenaire de
Justice Pro Bono dans le cadre de leur
événement-bénéfice La justice à votre porte!,
qui s'est tenu le 13 février 2022. Cet événement
a permis à Justice Pro Bono de récolter 184
000$. 

Enfin, Minière O3 a fait un don de 5 000$ à la
Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or
dans le cadre de leur blitz annuel, afin de les
appuyer dans leurs efforts de soutenir et
améliorer les soins de santé dans la MRC de la
Vallée-de-l’Or. 

https://miniereo3.com/carrieres/
https://soireejusticeprobono.ca/?fbclid=IwAR0RDdpQf6FhMFTo1xIEvLvtn4LAyd_nL0DfkXHK3J9TvkwxGTbzHGol7TM


L'ABC de l'exploration minière 
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Ayant un vaste territoire à explorer, Minière
O3 cherche toujours à trouver des moyens
innovateurs, efficients et qui ont le moins
d’impact sur l’environnement pour cibler les
zones avec un potentiel de minéralisation. La
prospection géophysique permet de mieux
cibler les secteurs à explorer et ainsi limiter
l’impact des travaux d’exploration sur les
milieux naturels. 

Pour cette raison, Minière O3 a mandaté
l’entreprise Vision 4K pour effectuer des
relevés géophysiques à partir d’un drone sur la
propriété Marban. Un drone a donc survolé la
propriété les deux premières semaines du
mois de mars 2022. 

Ce type d’appareil émet un signal afin de
mesurer le magnétisme du socle rocheux pour
détecter les anomalies. Ces anomalies peuvent
être des indicateurs de potentiel minier. Ce
sont ces zones à hauts potentiels qui pourront
faire l’objet de travaux d’exploration plus
approfondis dans les années à venir. 

Pour effectuer ces relevés, l’appareil a volé à
basse altitude (entre 15 et 30 mètres) pour
obtenir des données de haute précision. Il est
important de noter que ce type d’appareil ne
collecte pas d’image de surface et que dans le
cadre de ces travaux, aucune résidence n’a été
survolée.

Des drones pour explorer
les propriétés

Au total, le drone a parcouru une distance de
1070 km sur une superficie d'environ 54 km .
L’utilisation de relevé magnétique pour la
prospection minière est une méthode utilisée
depuis plus de 40 ans. Cependant, l’utilisation
de drones pour effectuer ces relevés est
récente. Cela permet des vols de plus basse
altitude pour des relevés plus précis et surtout
moins polluants que des vols d’avions ou
d’hélicoptères.

L’utilisation de technologies innovantes
permet à Minière O3 de développer des
pratiques responsables en minimisant les
impacts sur l’environnement et les
communautés d’accueil!

Le 9 février 2022, TVA Abitibi-Témiscamingue a
publié un reportage sur Minière O3 et ses projets
pour 2022, incluant une entrevue avec le
directeur des opérations, Jean-Félix Lepage. Nous
vous invitons à consulter le site web et la page
Facebook de TVA Abitibi-Témiscamingue pour
visionner le reportage!

Dans les médias
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https://www.facebook.com/page/145458018925308/search/?q=mini%C3%A8re%20o3


« L'année 2022 a été entamée avec de nombreux
projets pour Minière O3, et ce principalement
autour du projet Marban. Notre priorité sera de
compléter l'étude de pré-faisabilité, tout en
continuant d'avancer nos programmes de forage
dans les différentes sections de Marban.  

Je tiens à souligner qu'à travers ces projets, nous
mettons l'emphase sur le développement durable
et sommes continuellement à la recherche de
manières de réduire notre impact sur
l'environnement et augmenter notre collaboration
avec les parties prenantes locales. 

Nous allons continuer à vous tenir informer des
prochaines étapes de nos projets, et ma porte est
ouverte pour recueillir tout commentaire ou
répondre à vos questions! »

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

Un début d'année 2022
marquant 
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L'or et les anciens Égyptiens
L'une des premières civilisations à produire de l'or
à grande échelle est celle des anciens Égyptiens.
Des preuves de son utilisation remontent à 3 100
av. J.-C., à l'ère prédynastique. Les premiers objets
en or étaient des billes et autres bijoux discrets.

Le tombeau de Toutankhamon, découvert en
1922, est composé de plus de 3 000 artéfacts. Le
cercueil, un des nombreux objects en or massif,
pèse environ 110 kg!

Source : Musée canadien de l'histoire et Metropolitan Museum of
Art

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

