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Le monde ainsi que l’industrie 
minière évoluent; Minière O3 
participe à cette transition: 

Nous sommes la nouvelle 
génération d’explorateurs et de 
développeurs qui intègrent les 
principes du développement 
durable dans le cœur de nos 
pratiques afin de générer de la 
valeur pour toutes nos parties 
prenantes. 

En considérant les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), les trois piliers 
ESG, nous prenons soin:

• de l’environnement dans lequel nous 
opérons;

• des gens et des communautés avec 
lesquelles nous collaborons;

• de nos pratiques de gouvernance.

À propos du rapport

Minière O3 a connu une forte 
croissance depuis sa création à 
l’automne 2019. Nos 
campagnes d’exploration ont 
surpassé toute attente. Tout 
en mettant en œuvre nos 
procédés et procédures, nous 
avons travaillé sans relâche 
afin d’établir notre stratégie de 
développement durable. Ce 
premier rapport démontre les 
efforts déployés à ce jour ainsi 
que nos objectifs futurs. 

✓ Équipe dédiée au 
développement durable

✓ Certification ECOLOGO

✓ Plan d’engagement 
communautaire

✓ Avancement des évaluations 
environnementales



Gouvernance

Social

Environnement

Nous sommes 
engagés à la 

protection de 
l’environnement et 
de la réduction de 

notre impact

Nous sommes engagés
à offrir des bénéfices à 
long terme à nos 
parties prenantes

Nous sommes engagés
à des  pratiques de 
premier plan en 
matière de 
gouvernance

Certification ECOLOGO, une certification émise par 
une tierce partie pour le développement responsable 
des entreprises d’exploration minière qui évalue les 
pratiques environnementales, sociales et 
économiques. 

Conformité légale

Éthique commerciale

Transparence et 
divulgation

Inquiétudes des 
communautés 
d’accueil

Bruit et 
environnement 
sensoriels et visuels

Patrimoine culturel

Santé et sécurité

Investissements 
locaux

Efficacité 
économique

Air, eau et sol

Utilisation efficace des 
ressources

Respect des zones 
écologiquement sensibles 
et des habitats fauniques

Utilisation de 
technologies 
responsables



Minière O3, une société du Groupe 
Osisko, est une exploratrice et 
développeuse minière aurifère qui 
avance vers la production dans des 
camps miniers à haut potentiel au 
Québec. Nous sommes bien financés et 
nous détenons 100 % des intérêts de ces 
propriétés (137,000 hectares) au Québec. 
Nous sommes axés à amener des 
bénéfices à long terme aux parties 
prenantes et à générer des rendements 
supérieurs aux actionnaires.

Minière O3 a des 
bureaux à Val-d’Or, QC 
et à Toronto, ON. Elle 
transige sur la Bourse 

de croissance TSX
(TSX.V: OIII) et le OTC 

Markets (OTCQX: OIIIF)



Tout en avançant vers notre vision de devenir un producteur minier de premier ordre, nous
continuons d’implanter des pratiques plus durables, composante fondamentale de notre
stratégie d’affaires. Dans ce rapport, vous découvrirez ce que nous avons fait à ce jour, ce que
nous avons l’intention de faire dans le futur et comment nous envisageons le réaliser.

J’aimerais vous remercier pour le temps consacré à la lecture de ce rapport. N’hésitez surtout
pas à nous contacter afin d’exprimer vos réactions, commentaires et inquiétudes interrogations.
J’aimerais aussi personnellement remercier nos employés, les communautés d’accueil, les
Premières Nations, nos actionnaires et tous nos partenaires pour leur soutien tout au long de
nos projets .

Sincèrement,

Bienvenue au 
premier 

rapport ESG de 
Minière O3!

J’ai le plaisir de vous présenter le premier rapport ESG de
Minière O3.

En tant que société d’exploration ayant une équipe
expérimentée, notre objectif demeure de rester proactif dans
l’amélioration de nos actifs en ressources responsables. Chez
Minière O3, nous croyons qu’il est de notre devoir de générer
des rendements supérieurs pour nos actionnaires et d’offrir
des bénéfices à long terme aux parties prenantes.

Nous avons connu une croissance exponentielle depuis
l’année dernière. Nous avons axé nos priorités sur la
définition de notre mission, notre vision et nos
valeurs. Ces valeurs sont d’ailleurs des principes qui nous
guident à travers nos activités : santé et sécurité, intégrité,
éthique de travail, unité, respect, et responsabilité.

José Vizquerra
Président et chef de la direction



Ayant travaillé dans le domaine du développement durable pendant les vingt dernières années,
c’est avec enthousiasme que j’assume la responsabilité de diriger notre société à opérer de façon
responsable.

Le développement de projets de manière responsable est au cœur de notre stratégie.
L’avancement de nos projets est intrinsèquement lié à une collaboration rapprochée avec les
parties prenantes et au respect l’environnement dans lequel nous évoluons.

Suivant la croissance rapide de Minière O3, nous avons établi des procédures concrètes et mis en
œuvre les meilleures pratiques en nous appuyant sur les piliers ESG. Ces mesures nous
permettent d’assurer la santé et la sécurité de nos employés, entrepreneurs et communautés, de
minimiser notre impact environnemental, de bâtir de fortes relations de confiance avec les parties
prenantes, incluant les Premières Nations, et de gérer notre société avec des critères de
gouvernance rigoureux. Nous sommes hautement engagés à créer de la valeur pour nos
actionnaires et de la prospérité, des emplois et des occasions d’affaires aux entreprises locales,
ainsi que des bénéfices à long terme pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et les municipalités
de Val-d'Or et de Malartic.

Lors de l’élaboration des projets de demain, les changements climatiques et les critères ESG
doivent être intégrés dès leur conception et jusqu’à l’achèvement de ceux-ci. Comme vous le
verrez dans ce rapport, le développement durable est une partie intégrante de la stratégie de
Minière O3.

Mes priorités sont de continuer à bâtir la capacité de notre équipe à faire face aux défis en
matière de développement durable, d’obtenir la certification ECOLOGO avant la fin de l’année, et
d’assurer que nous opérons de façon responsable tout en nous adaptant au changement
d’environnement et aux préoccupations de la part des communautés d’accueil.

Nous espérons grandir avec les communautés avoisinantes et nous apprécierions vos
commentaires sur notre rapport et nos pratiques.

Sincèrement,

Myrzah Bello
Directrice, Développement durable



Santé et sécurité

Nous incitons une culture de travail 
saine et sécuritaire dans toutes nos 
activités.

Intégrité

Nous travaillons avec honnêteté,

transparence et loyauté dans tout ce

que nous faisons. Nous incarnons

ces principes lorsque nous travaillons

avec nos collègues, les actionnaires,

les communautés et toute partie

prenante. 

Respect  

Nous traitons chaque individu 
de manière équitable et 

honorable en accueillant la 
diversité et les différentes 
croyances. Nous menons

nos activités dans le respect de

l’environnement et des 
communautés dans lesquelles 

nous opérons. 

Unité
Nous poursuivons
notre vision en tant
qu’organisation unie:
une équipe, une
famille.

Responsabilité
Nous considérons que chacun doit 

répondre de ses actes, assumer ses 
erreurs et en tirer les leçons 

nécessaires.

Éthique de travail

Nous nous engageons à viser 
l’excellence en

faisant preuve de détermination 
dans notre travail, de crédibilité, de 
dévouement et de

discipline. 

Devenir un producteur d’or de premier ordre

Être une société d’exploration aurifère et de développement 
minier de premier plan en offrant des rendements supérieurs à 
nos actionnaires et des retombées durables à nos parties 
prenantes. 



Minière O3 s'engage à travailler de 
manière sécuritaire dans les 

communautés d’accueil et dans le 
respect du contexte social, 

environnemental et économique 
existant. Le développement 

durable est une partie intégrante 
de notre modèle d’affaires.



✓ Une équipe dédiée à l’obtention de permis 
de travaux d’exploration

✓ Établissement d’une base de données pour 
l’obtention de permis

✓ Obtention de 13 permis du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour 
~1121 trous de forages potentiels 

✓ Obtention de permis du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux 
Changements climatiques (MELCC) et de 
Pêches et Océans Canada pour le forage sur 
glace

✓ Dépôt de quatre déclarations de conformité 
pour toutes nos propriétés avec le MELCC

✓ Déclarations systématiques des 
déversements auprès des autorités

✓ Registre environnemental et veille juridique

✓ Suivi en continu des meilleures pratiques et 
du cadre législatif

✓ Éducation et formation en continu

Notre propriété Alpha est située dans 
la zone tampon de l’aire de protection 

du Caribou forestier de Val-d’Or. 
Le délai d’obtention de permis est 
prolongé attribuable aux mesures 

additionnelles à suivre.

Les routes d’accès ainsi que les sites 
autorisés doivent être restaurés après les 

travaux complétés. Le lichen enlevé doit 
être remis au gouvernement.

❑ Développer un plan de restauration

❑ Mesurer les principaux indicateurs 
environnementaux

❑ Développer un plan de protection du 
caribou forestier

❑ Développer un plan de gestion des 
résidus dangereux

Nos employés recueillent des lichens pour nourrir 
les caribous



✓ Utiliser la technologie d’intelligence 
artificielle

✓ Établir les meilleures pratiques 
environnementales pour les foreurs

✓ Offrir de la formation en continu pour 
les travailleurs (employés et 
entrepreneurs)

✓ Augmenter nos inspections sur les sites

✓ Avancer les évaluations 
environnementales

✓ Surveiller l’évolution des meilleures 
pratiques et du cadre législatif

L’utilisation de l’IA a permis d’identifier 
plus de 25 cibles sur notre propriété 

Alpha.  

L’utilisation de cette technologie permet 
de prioriser les cibles de forage afin de 
maximiser les chances de découvrir un 

gisement significatif. Cela a pour effet de 
réduire le nombre de cibles qui auraient 
été forées traditionnellement, réduisant 

ainsi notre impact environnemental.

Les cibles identifiées 
pour procéder à 
l’exploration ont été 
complétées par 
Mira Geoscience

❑ Continuer les études environnementales sur 
Marban

❑ Commencer les études environnementales 
sur Alpha

❑ Rester à l’affut des développements 
technologiques qui pourraient réduire notre 
impact



4x
Augmentation de 14 à 52 
employés en un an.

600+
Heures de formation 
complétées.

Politique sur l’harcèlement et 
violence psychologique en 
milieu de travail

Politique sur la violence en 
milieu travail

Politique d’embauche

Politique de développement professionnel

Politique de diversité

Exploration

81%

Développement

durable

7%

Finance

5%

Développement

des affaires 

7%

10% de 
minorités 

visibles

33% de 
femmes

37,5 est l'âge moyen des 
employés de Minière O3



Minière O3 croit que chaque employé a le potentiel 
de croitre personnellement et professionnellement. 

Nous offrons de la formation en continu à nos 
employés ainsi que l’occasion d’apprendre en 

côtoyant des experts techniques afin qu’ils 
atteignent leur plein potentiel.

• Environnement
• Premiers soins
• Premier répondant
• Gouvernance
• Ressources humaines 
• Santé et sécurité
• Logiciels d’exploration et de 

géologie
• Informatique
• Relations communautaires
• Premières Nations

En nous appuyant sur l’unité, nous 
cultivons un environnement de travail axé 
sur «une équipe». Nous sommes fiers 
d’offrir un milieu de travail où nos 
employés sont valorisés et que leur 
authenticité soit toujours accueillie. Nos 
employés sont encouragés à partager leur 
expérience afin d’inspirer la créativité et 
l’innovation.
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Politique sur l’alcool et 
drogues

Politique sur la santé et la 
sécurité

Mise à jour du plan des mesures 
d’urgence 

Formation de diligence raisonnable en 
santé et sécurité

Analyse des risques par type de 
tâche

Minière O3 choisit la prévention 
au premier plan, avec une 
approche basée sur l’analyse des 
risques en santé et sécurité. 
Nous avons établi des rencontres 
de santé et sécurité avec tous 
nos employés afin d’identifier les 
risques potentiels dans l’exercice 
de leur travail. De plus, notre 
système de gestion des risques 
inclut la déclaration des 
incidents, celle-ci permettant 
d’établir des solutions adéquates 
et d’identifier des occasions de 
formation.

Formation de premiers soins 
complétée par 15+ employés

Mise en place d’indicateurs clés 
mensuels de santé et sécurité dans une 
perspective d’amélioration continue



• Tous les secteurs de l’économie 
québécoise ont été fermés en mars 2020

• Les activités de forage ont été suspendues 
pour une période de 50 jours (réouverture 
le 11 mai 2020)

0 Cas de 
COVID-19

• Développement d’une politique de 
gestion de la COVID-19

• Établissement de protocoles 
rigoureux de gestion de risques 
propres à la COVID-19 

• Application des mesures sanitaires 
prescrites par les instances de la 
Santé Publique québécoises

• Matériel de protection fourni aux 
employés: masques et désinfectant 
pour les mains

• Installation de séparateurs en 

Plexiglas dans nos bureaux et

camions

Heures travaillées 2020

31 524

14 845

36 063

48 873

2020
Heures 

travaillées
Accidents avec 
perte de temps

Assignations 
temporaires

Visites médicales Premiers soins
Fréquence 

d’accidents avec 
perte de temps 

Fréquence 
cumulée 

d’accidents

Fréquence 
cumulée 

d’accidents 
rapportables

O3 56,129 0 0 0 0 0 0 0

Contracteurs 75,176 0 1 2 1 0 2.66 7.98

Total 131,305 0 0 2 1 0 1.52 4.57



Les projets de Minière O3 sont situés principalement à Val-d’Or, dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue au Québec. Nous visons à contribuer au développement social 
et économique des communautés d’accueil, notamment en supportant les entreprises 

locales, en employant des gens de la région et en soutenant des initiatives 
communautaires.

19,8 M$ CAN
Investissements

2,6 M$ CAN
Masse salariale

238 000$ CAN
Taxes & contributions

69 000$ CAN
Dons & commandites

Directs : 52

Indirects : 110

Premières Nations

Employés

Citoyens 
locaux

Actionnaires

Gouvernements 
(provincial et fédéral)

Municipalités
Groupes 

communautaires

ONG

Fournisseurs

Générations 
futures

26,0 M$ CAN
investissements 
planifiés en 2021 



Depuis ses débuts, Minière O3 s’est donnée comme mission de contribuer 
aux organismes locaux. Nous avons décidé de concentrer notre implication 
dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

La région de Val-d’Or a plusieurs avantages incluant: l’accès à des 
infrastructures de qualité telles que des voies ferrées et des routes, de  
l’hydroélectricité ainsi que la présence d’une main-d'œuvre qualifiée et de 
services techniques spécialisés.

Nombre de conférences à travers le 
monde dans lesquelles Minière O3 a 
présenté les mérites de la région16



Comité de développement 
durable

Santé et sécurité

Environnement

Relations communautaires

Talents et culture

Comité de gouvernance 
corporative et nomination

Gouvernance corporative

Recommandation de candidats 
administrateurs 

Promouvoir une culture d’intégrité

Comité de vérification

Information comptable

Obligations de divulgation

Contrôles internes

Vérifications internes et externes

Comité de rémunération

Rémunération de la haute 
direction

Avantages sociaux des employés

Le conseil d’administration de Minière 
O3 guide l’approche de la société en 
matière de développement durable et 
de performance.

l’exploitation minière, la 
comptabilité, les affaires juridiques, 
la finance, la communication, 
l’engagement communautaire et en 
valeurs mobilières. Le conseil 
d’administration comprend un 
président non exécutif, un exécutif 
de la haute direction ainsi que six 
administrateurs indépendants. 

Le conseil d’administration tient un minimum de quatre rencontres par année. Quatre sous-
comités ont été formés pour supporter les objectifs de gouvernance que l’entreprise a établi. 

Mélissa Desrochers
Director

Le conseil d’administration est composé 
d’individus avec des compétences, connaissances 
et expériences diversifiées. Nos administrateurs 
possèdent une expertise dans les domaines de 
l’exploration, la métallurgie, 



• Politique d’éthique dans la 
conduite des affaires

• Politique anticorruption

• Politique de diversité

• Politique de 
confidentialité et délit 
d’initié

• Politique de divulgation 
publique

• Politique de lanceur 
d’alerte

Hommes

40%

Diversité*

60%

Jose Vizquerra
Président, Chef de la direction et 
administrateur

Blair Zaritsky
Chef de la direction financière

Louis Gariépy
Vice-président exploration

La haute direction de Minière O3 est responsable de l’exécution de la 
stratégie d’affaires, de la mise en place d’objectifs et du suivi de la 

performance, et ce tout en adhérant à notre mission, notre vison et nos 
valeurs sous le leadership du président et chef de la direction.

Myrzah Bello
Directrice du développement durable

* Diversité inclut les femmes et les minorités visibles

Alex Rodriguez
Directeur du développement 
corporatif

Jose Vizquerra
Président, Chef de la 
direction et 
administrateur

S’est joint au Groupe Osisko en 2011. Auparavant VP 
développement stratégique de Minière Osisko et chef du 
développement corporatif de Buenaventura (NYSE: BVN).

Blair Zaritsky
Chef de la direction 
financière

S’est joint au Groupe Osisko en 2011. Chef de la direction 
financière de Minière Osisko. Administrateur de Talisker
Resources et Manitou Gold.

Louis Gariepy
Vice-président, 
exploration

Plus de 30 années d’expérience au Québec et en 
Amérique Latine. Auparavant directeur de l’exploration de 
Anglo American au Pérou, IAMGOLD, Nexa Resources, et 
Noranda Inc.

Myrzah Bello 
Directrice, 
Développement 
durable

20 années d’expérience dans les services-conseils en 
développement durable dans le secteur minier, pétrolier 
et gazier. Auparavant, directrice de SNC-Lavalin.

Alex Rodriguez, MBA 
Directeur,  
Développement des 
affaires

Auparavant, chef du développement corporatif de Volcan 
Mining (filiale Glencore Plc) et associé en recherche chez 
Kallpa Securities.



Avec le développement des projets de 
Minière O3, nous assurerons un suivi et 
une mise à jour constante et active de 
notre rapport ESG. La transparence et 
les pratiques responsables guideront ce 
processus. 

• Biodiversité: plan de préservation 
du caribou; plan de végétalisation

• Études d’impact environnemental

• Amélioration continue de la diversité
• Accompagnement /formation des 

superviseurs en gestion des 
relations de travail

• Inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre

• Évaluation des options de 
réduction

• Évaluation des risques 
climatiques

• Analyse des tendances et identification 
des actions de réduction des risques

• Mettre en place un système de santé
et de sécurité

• Politique d’approvisionnement local et 
établissement de cibles

• Continuer à utiliser des technologies 
innovantes pour réduire nos impacts

• Identifier, évaluer et mettre en place 
des technologies efficaces et 
innovantes

• Développer des partenariats avec des 
centres de recherche locaux

• Encourager l’entrepreneuriat chez les 
Premières Nations

• Mesurer et réduire la 
consommation d’eau

• Utilisation efficace des ressources 
(naturelles et financières)

• Réduire, réutiliser, recycler et 
récupérer

❑Accroître notre engagement 
communautaire

❑Développer des relations 
avec les communautés 
autochtones

❑Élaborer des plans de 
consultation et de 
participation du public

❑Plan d’engagement des 
parties prenantes

Formation

Pratiques de 
conformité et de 

surveillance

Amélioration

en continu

Rapports

Nous reconnaissons l’importance de 
contribuer aux ODD. Nos futurs 
rapports et notre stratégie d’affaires 
s’aligneront et contribueront de plus en 
plus aux ODD ci-dessous pour 
optimiser nos résultats.

Premier 
rapport ESG

Établir un cadre et travailler
avec les entrepreneurs

Mise en œuvre, mesurer et 
rapporter

Évaluation des performances et 
occasions d'amélioration

Les objectifs de développement durable (ODD) sont 17
objectifs mondiaux interdépendants conçus par les
Nations Unies pour un avenir plus durable pour tous d’ici
2030.




