
1. J’écoute les personnes lorsqu’elles s’expriment

2. Je respecte le droit de parole des autres
participants

3. J’attends mon tour avant de m’exprimer

4. Je respecte les personnes qui ont des opinions
différentes des miennes

La session d’information est enregistrée. 
Toutes les réponses à vos questions seront prochainement disponibles sur notre page Facebook 
et sur notre site Internet www://miniereo3.com/

https://miniereo3.com/
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Cette présentation (la «Présentation») contient des «informations
prospectives» et des «déclarations prospectives» (collectivement, les
«déclarations prospectives») au sens de la législation canadienne sur
les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que
les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives
et sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la
date de cette présentation. Toute déclaration qui implique des
discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances,
des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des
événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas
toujours des expressions telles que «s’attend», ou «ne s’attend pas»,
«est attendu», «anticipe» ou «n’anticipe pas», «planifie», «budget»,
«planifié», «prévisions», «estimations», «croit» ou «a l’intention» ou des
variantes de ces mots et expressions ou déclarant que certaines
actions, les événements ou les résultats «pourraient» ou «pourraient»,
«seraient», «pourraient» ou «seront» supposés se produire ou être
atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent
être des déclarations prospectives.

Dans cette présentation, les déclarations prospectives concernent,
entre autres : l’évaluation économique préliminaire du projet Marban
(le «ÉÉP»); les nombreuses hypothèses sous-jacentes à l’ÉÉP, y compris
le plan minier et le modèle économique; le taux de rendement interne
après impôt et la modélisation de la valeur actuelle nette du projet
Marban; la modélisation des capex, de la durée de vie et de la
production du projet Marban; le potentiel de création de valeur des
sites historiques; estimations des notes; la géologie spéculative des
ressources minérales présumées; prix de l’or; la portée du projet, y
compris la méthodologie et l’infrastructure minière; méthodologie de
traitement; la capacité, le cas échéant, de réaliser les aspects
économiques du projet décrits dans cette présentation; la stratégie
d’extraction et de traitement; l’infrastructure projetée; la capacité, le
cas échéant, de construire l’infrastructure requise; la capacité, le cas
échéant, d’obtenir les approbations et les permis économiques et de
restauration requis; le programme de forage actuel sur le projet
Marban et l’importance des nouveaux résultats de forage;
minéralisation potentielle; la capacité de réaliser toute minéralisation
d’une manière économique; la capacité de terminer les activités
d’exploration proposées et les résultats de ces activités, y compris la
continuité ou l’extension de toute minéralisation; et toute autre
information contenue dans ce document qui n’est pas un fait
historique peut être une «information prospective».

Ces «informations prospectives» impliquent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en
sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de
Minière O3 soient sensiblement différents des résultats, performances
ou réalisations futures exprimées ou sous-entendues par ces
informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les
risques liés à la capacité des activités d’exploration (y compris les
résultats de forage) à prédire avec précision la minéralisation; les
fluctuations des prix au comptant et à terme de l’or, de l’argent, des
métaux de base ou de certaines autres matières premières; les

fluctuations des devises les marchés (comme le taux de change entre
le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans les
gouvernements internationaux, nationaux et locaux, la législation, la
fiscalité, les contrôles, les réglementations et les développements
politiques ou économiques; les relations et les revendications des
communautés locales et des populations autochtones; la disponibilité
de l’augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-
d’œuvre; la nature spéculative de la mine exploration et mise en valeur
réelle (y compris les risques liés à l’obtention des licences, permis et
approbations nécessaires auprès des autorités gouvernementales);
accès au capital; erreurs dans la modélisation géologique de la
direction; la capacité de Minière O3 à mener à bien d’autres activités
d’exploration, y compris le forage; les intérêts immobiliers dans le
projet Marban; la capacité de Minière O3 à obtenir les approbations
requises et à réaliser les transactions aux conditions annoncées; les
résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités
minières; le climat économique mondial; prix des métaux; taux
d’échange; dilution; les risques environnementaux; et les actions
communautaires et non gouvernementales.

Bien que les «informations prospectives» contenues dans cette
présentation soient basées sur ce que la direction pense ou croyait à
l’époque être des hypothèses raisonnables, Minière O3 ne peut
garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres de
Minière O3 que les résultats réels soient conformes à ces
«informations prospectives», car il peut y avoir d’autres facteurs qui
font que les résultats ne sont pas ceux anticipés, estimés ou prévus, et
ni Minière O3 ni aucune autre personne n’assume la responsabilité de
l’exactitude et de l’exhaustivitéde ces «informations prospectives».

Minière O3 ne s’engage pas, et n’assume aucune obligation, à mettre à
jour ou à réviser les «informations prospectives» contenues dans les
présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances,
sauf si la loi l’exige.

Les risques et incertitudes concernant les activités de Minière O3 sont
traités plus en détail dans les documents d’information déposés auprès
de l’autorité en valeurs mobilières

L’ÉÉP est basée sur l’estimation des ressources minérales décrite dans 
cette présentation, qui a été préparée conformément au 
Règlement 43-101 — Normes d’information sur les projets miniers
(«Règlement 43-101») et sera disponible sur SEDAR (www. sedar.com) 
sous le profil d’émetteur de Minière O3' dans les 45 jours. Veuillez vous
référer au texte intégral du ÉÉP pour plus de détails concernant les 
principales hypothèses, paramètres et méthodesassociés à ce qui 
précède.

L’EEP est de nature préliminaire et a fait de nombreuses hypothèses
sur le projet Marban référencé ici, y compris en ce qui concerne le plan
de la mine et les modèles économiques du projet. De plus, l’EEP
comprend des ressources minérales présumées, qui sont considérées

comme trop spéculatives géologiquement pour avoir des
considérations économiques qui leur permettraient d’être catégorisées
comme réserves minérales. Il n’y a aucune garantie qu’une ressource
minérale présumée puisse être convertie en une ressource minérale
indiquée ou une ressource minérale mesurée, et à ce titre, il n’y a
aucune garantie que les aspects économiques du projet décrits dans
les présentes seront atteints.

Cette présentation contient des informations sur les ressources
minérales estimées pour les projets référencés ici. Les ressources
minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas démontré
de viabilité économique. L’estimation des ressources minérales peut
être sensiblement affectée par des problèmes environnementaux, de
permis, juridiques, de titre, sociopolitiques, de marketing ou d’autres
problèmes pertinents. En particulier, la quantité et la teneur des
ressources minérales présumées déclarées dans les estimations
référencées dans la présente présentation sont de nature incertaine et
l’exploration est insuffisante pour définir ces ressources minérales
présumées comme une ressource minérale indiquée ou mesurée dans
tous les cas. Il est incertain dans tous les cas si une exploration plus
poussée entraînera la valorisation des ressources minérales
présumées à une catégorie de ressources minérales indiquées ou
mesurées.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a
été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariépy. (OIQ # 107538),
VP Exploration, qui est une «personne qualifiée» au sens du
Règlement 43-101 — Normes d’information sur les projets miniers
(«Règlement 43-101»).

Sauf indication contraire, cette présentation a été préparée sur la base
des informations disponibles au 1 septembre 2021.

Les références dans cette présentation à «Minière O3» incluent O3
Mining Inc. et ses filiales.





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

Devenir un producteur d’or de premier ordre

α



Jose Vizquerra
Président, Chef de la direction et administrateur

Blair Zaritsky
Chef de la direction financière

Louis Gariepy
Vice-président, exploration

Myrzah Bello 
Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines

Alex Rodriguez, MBA 
Vice-président, développement de l'entreprise



Professionnels 
expérimentés de 

la région





Important propriétaire de claims

100% de participation  – 66 000 hectares

Important citoyen corporatif



• Propriétaire à 100%. 

• 12 km de la mine Canadian 
Malartic et 8 km de la mine Kiena

• +600 000 m de forage complétés, 
60 M$ CAN investis sur le terrain

• Étude Économique Préliminaire de 
Marban achevée en septembre 2020, 
positive.

• Mine à ciel ouvert, durée de vie 15 
ans

• Programme de forage d’expansion 
des ressources en cours

Création d’emplois
Directs : 52

Indirects : 110



Diagonal boxes 

Revue de littérature, levés de géophysique 
aéroportés, prospection, etc. 

Exploration 
régionale

Exploration

Exploration 
avancée

Découverte

Études

Permis

Construction

Opérations

Levés de géophysique au sol, coupe de ligne, levés de till, 
prospection, description de roche et échantillonnage, 
tranchées et rainures, forage, etc.

Fermeture et 
restauration

Suivi
Environmental

Activités d’exploration plus intensives autour 
des indices

Continuer les activités d’exploration, 
définition du dépôt, échantillonnage 
en vrac, etc.

Définition de la ressource, étude de faisabilité, 
évaluations techniques et économiques, 
évaluation environnementale, évaluation 
d’impacts, etc.

Propriété Alpha

Propriété Marban

Prise de
décision

Le nombre de projets 
d'exploration qui mènent 
à l'ouverture d'une mine

1 sur 1 000

Le taux de 
réussite

En continu



Inclus une ressource minérale présumée

Démontrer la viabilité 
potentielle des ressources 

minérales

Démontrer la viabilité 
technique et économique 

d'un projet

2022 2023 2024

Déterminer le design 
final du projet 

Abandon 
du projet

Résultats positifs

Résultats négatifs



Études 
environnementales 

de référence
Informations

Travaux de 
préparation à 
l’étude de PF

Étude de 
faisabilité

Processus d’étude d’impacts
Consultations en continu

Étude de pré-
faisabilité

Construction
Ingénierie de 

détail

Analyse 
et prise 

de 
décision 

des 
autorités

Prise de
décision

Prise de
décision

Permis et 
autorisations



• Inception 
Minière O3

• Étude 
économique 
préliminaire

• 16 000 
mètres 
forés

• Travaux préliminaires à l’étude de pré-
faisabilité

• 66 000 mètres de forages de définition et 
forages d’exploration

• Forages géotechniques

• Études sur le milieu biologique

• Études sur le milieu humain (son, 
vibration, lumière)

• Lancement de 1er  Rapport ESG

• Obtention de la Certification ECOLOGO® 
UL 2723

• Premières communications avec les 
citoyens

• Étude de pré-
faisabilité

• 30 000 mètres de 
forages 
d’exploration
estimés

• Relevés 
géotechniques 
complémentaires

Minière O3 a connu une forte croissance depuis 2019. Nos campagnes d’exploration
ont surpassé toute attente. Tout en mettant en œuvre nos procédés et procédures
afin d’établir notre stratégie de développement durable.





Création d’une ligne 
d’information 
téléphonique

Liste de 
distribution par la 

poste

Liste de 
distribution par 

courriel





info@o3mining.com

Infolettre trimestrielle
https://miniereo3.com/archives-de-la-newsletter/

Numéro sans frais : +1 (833) 979-3516

www.miniereo3.com

www.facebook.com/miniereO3



Axée sur la 
conversion et 
l'expansion des 
ressources, la 
réalisation de 
nouvelles 
découvertes et un 
engagement 
envers l'ESG
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https://twitter.com/O3Mining
https://www.linkedin.com/company/o3-mining
https://www.youtube.com/channel/UC9hw7eVa5hht5uYQZfLbwCQ

