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Minière O3 est heureuse de vous
annoncer la tenue d'une rencontre
d'information sur le projet Marban. 

Quand?
Le 29 septembre 2021, de 19h à 20h30. 

Où? 
À la Maison du Citoyen de Dubuisson au
1405, route Saint-Philippe. 

Qui? 
Les citoyens concernés par le projet
Marban recevront une invitation par la
poste sous peu, incluant tous les détails
supplémentaires  afin de participer à la
rencontre.

Les invitations ont été envoyées dans
les derniers jours, gardez un oeil sur
votre boîte aux lettres!

*La rencontre se tiendra conformément aux
mesures sanitaires en vigueur à cette date.
À cet effet, une confirmation de présence sera
demandée. 

Minière O3 obtient la
certification ECOLOGO®

Minière O3 est fière d'annoncer l'obtention de la
certification ECOLOGO® UL 2723 pour les entreprises en
exploration minière. 

Cette certification, reconnue mondialement, établit par
une tierce partie que Minière O3 met en place les
meilleures pratiques environnementales, sociales et
économiques. 

Pour Minière O3, le développement durable est au coeur
des opérations et du processus décisionnel. 

Minière O3 est heureuse d'avoir obtenu cette
reconnaissance, et va continuer ses efforts pour mettre en
place les meilleures pratiques de l'industrie!

Rencontre
d'information
citoyenne
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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 

MIN I ÈRE  O3  |  SEPTEMBRE  202 102

Minière O3 a organisé une activité d'équipe
ainsi qu'un BBQ estival le 12 août 2021. Au
menu, nourriture et activités de peinture! Les
employés de Minière O3 avaient pour mission
de représenter une des valeurs de la
compagnie sur une toile.

Cet événement fut une belle occasion pour nos
employés de tisser des liens entre eux et
renforcer l'esprit d'équipe au sein de la famille
O3!

BBQ estival
L'équipe de Minière O3 est heureuse d'avoir
accueilli les médias le 11 août 2021 afin de
présenter ses projets et discuter des prochains
développements.

Notre président Jose Vizquerra a donné une
entrevue afin de discuter des découvertes à la
suite de nos derniers forages. Nous vous
invitons à consulter le site de TVA Abitibi-
Témiscamingue pour voir l'entrevue complète. 

Myrzah Tavares Bello, responsable du
développement durable, a quant à elle abordé
les techniques utilisées sur le site afin de mieux
protéger le sol et l'environnement. Nous vous
invitons à consulter le site web de Radio-
Canada pour lire l'article!

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 d'encourager les jeunes de
Val-d'Or à prendre part à des activités
sportives. Depuis juillet 2021, nous sommes les
fiers partenaires du Club de Soccer de la Vallée
de l'Or les Blizz'Or. 

Pour suivre les résultats des équipes du Blizz'Or
et encourager nos jeunes athlètes, suivez leur
page Facebook. 

Minière O3 soutient également le Refuge
Jeunesse Malartic, une maison de jeunes qui se
consacre à outiller des adolescents âgés de 12 à
17 ans. Pour en savoir plus sur la mission et les
activités du Refuge Jeunesse Malartic, visitez
leur site Web. 

Bourses & dons 

Deux membres de notre équipe de direction
ont récemment été promus. Depuis le 1  
 septembre 2021, Myrzah Tavares Bello est 
 vice-présidente, développement durable et
ressources humaines, et Alex Rodriguez est
vice-président, développement de l'entreprise. 

Équipe de direction

https://tvaabitibi.ca/blogue/article/mini%C3%A8re-o3-sur-la-route-de-lor?fbclid=IwAR1u1p7f-5hWSs0nQLovT7zxmbxk_JgVmlVVXADxsM7co1gzmAo-IWptfTM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1816024/projet-dubuisson-malartic-exploration-miniere?fbclid=IwAR18DeMW_aI4w2UyK4cGQFrEtPkK4DFOtCbcK6vFBF6sEKPy8L8Tsrn-Lcw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1816024/projet-dubuisson-malartic-exploration-miniere?fbclid=IwAR18DeMW_aI4w2UyK4cGQFrEtPkK4DFOtCbcK6vFBF6sEKPy8L8Tsrn-Lcw
https://miniereo3.com/carrieres/
https://www.facebook.com/soccervaldor/
http://refugejeunessemalartic.abitemis.info/About.aspx


« Chez Minière O3, nous avons à coeur le
développement durable et le respect de nos
communautés d'accueil. Nous comprenons
l'importance de consulter les gens concernés
par nos projets. 

C'est pour cette raison que je vous invite à venir
nous rencontrer lors de notre première
rencontre d'information pour les citoyens.
Celle-ci se tiendra dans les prochaines
semaines afin de répondre à vos questions et
recueillir vos commentaires. Nous croyons que
notre gestion de projets doit se faire en amont
et que nous devons consulter la population dès
les premières phases d'exploitation. »

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

À la rencontre des citoyens
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Découverte de l'or au Québec 

Les premières découvertes de l'or au Canada ont
eu lieu en Estrie en 1823. 

Le Québec a également connu sa première ruée
vers l'or dans les années 1840 suite à la
découverte accidentelle d'une pépite d'or en
Beauce. Suite à cette découverte, la première
exploitation d'or a vu le jour en 1847.

En 1906, le premier gisement d'or près de Rouyn-
Noranda est découvert, et c'est en 1911 que la
première découverte d'or dans la région de
Malartic-Val-d'Or est faite.

Source : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

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
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