
Projet Marban :
Où en sommes
nous?

Le projet Marban, localisé dans
la propriété Malartic, se situe à
quelques kilomètres de la ville
de Val-d’Or, à mi-chemin avec
la ville de Malartic. 

On y accède facilement par la
route, et la propriété est
desservie en hydro-électricité.
Le projet en est à la phase de
l’étude de préfaisabilité, soit le
moment où les études
techniques, économies et
environnementales sont faites
afin de déterminer si la mine
elle-même sera implantée sur
le site identifié.
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Minière O3, une nouvelle
génération d'explorateurs

Nous sommes heureux de vous présenter la toute
première édition de l'Infolettre de Minière O3, qui sera
publiée afin d'informer les parties prenantes de la
communauté, dont ses citoyennes et citoyens, sur nos
activités et projets ainsi que sur notre implication
sociale et communautaire.

Installée à Val-d'Or en 2019, Minière O3 est composée de
deux projets principaux sur les propriétés Malartic et
Alpha. Grâce à ses partenariats et liens stratégiques
avec les communautés de la région, Minière O3 est fière
d’être à l’écoute des différents acteurs afin de
développer des projets dans le respect des
communautés et de l'environnement.

MIN I ÈRE  O3  |  AVR I L  202 10 1

https://twitter.com/o3mining?lang=fr
https://ca.linkedin.com/company/o3-mining
https://www.facebook.com/miniere03


Saviez-vous que? 

En plus du projet Marban, Minière O3 développe
présentement la propriété Alpha qui a été
explorée pour la toute première fois en 1930. Plus
de 2 400 trous de forage y ont été réalisés depuis.

Alpha est un projet facilement accessible, à
quelques kilomètres de Val-d'Or.

Pour en apprendre plus sur tous nos projets,
cliquez ici.

Minière O3 a récemment versé 3 000$ au fonds de bourses de la Fondation du Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue afin de soutenir le programme de Technologies minérales - option géologie. 

Minière O3 a également fait un don de 10 000$ à la Fondation Brousseau-Dargis afin de soutenir des
programmes en santé mentale dans toute la MRC de la Vallée-de-l'or, une cause qui lui tient à coeur.

Bourses & dons 

L'année 2021 a été entamée du bon pied par
Minière O3, qui s'est fixée des objectifs clairs,
et ce afin de renforcer sa responsabilité
d'entreprise et s'engager auprès de la
communauté de Val-d'Or. 

Minière O3 s'engage à la protection de
l'environnement et la réduction de son
impact environnemental, à engendrer des
bénéfices à long-terme à l'ensemble des
parties prenantes, et s'engage aux
meilleures pratiques de premier plan en
matière de gouvernance.

Pour connaitre tous les objectifs de Minière
O3 pour l'année 2021, cliquez ici.
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Nouvelles & Activités 

Utilisation de l'or 

Projets Objectifs 2021 

Les utilisations les plus connues de l'or sont bien
évidemment les bijoux. Environ 50% de la demande
mondiale d'or se dirige vers la fabrication de ces objets
que nous arborons avec fierté. 

L'or est également utilisé en grande partie pour des
produits d'investissements, comme les lingots d'or, les
pièces et les plaquettes que certaines personnes
gardent précieusement dans des endroits bien
protégés. 

Toutefois, l'or est également utilisé dans la
technologie. Nous retrouvons donc des petites
quantités d'or dans nos ordinateurs, télévisions,
voitures et téléphones intelligents, par exemple. Vous
possédez donc plus de ce métal précieux que vous ne
le pensez!

https://miniereo3.com/projets/
https://miniereo3.com/news/miniere-o3-presente-ses-objectifs-2021/


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 prêt à produire à
partir de ses camps aurifères
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/miniere03

