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Compte-rendu de la rencontre Gervais/Des Boisés 

IDENTIFICATION 
 Objet : Rencontre de mise à jour et d’échanges sur le projet Marban Propriétaires de proximité: Gervais/ Des Boisés 
 Date de la rencontre: 25 mai 2022 
 Heure: 18h 
 Lieu:  La Maison du Citoyen de Dubuisson, 1405, route Saint-Philippe  

ÉQUIPE O3 FONCTION 

Myrzah Bello Vice-présidente, Développement durable et Ressources 
humaines 

Jean-Félix Lepage Directeur des opérations 
Arianne Bilas Coordonnatrice des communications 
Jeffrey Vaillancourt Spécialiste, Développement durable 
Sandra Ataman Prise de notes 

Ryan Affaires publiques et communication 
 12 citoyens se sont présentés à la rencontre 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE ET ENGAGEMENT DE MINIÈRE O3 
Les objectifs de la rencontre du 25 mai étaient :  

 Avancer les projets en collaboration avec la communauté d’accueil 
 Déterminer le mécanisme d’échanges le plus adapté et efficace pour la poursuite des discussions 
 Échanger sur des enjeux spécifiques  

Minière O3 s’engage à : 

 Maintenir la communauté d’accueil informée au fur et à mesure de l’avancement du projet 
 Faire preuve de transparence et respecter de la prise de parole 
 Être à l’écoute des préoccupations et questionnements de la communauté d’accueil 

INFORMATIONS SUR CE COMPTE RENDU 
Le contenu présenté ne reflète pas nécessairement les points de vue de Minière O3 et des citoyen.es. Les questions et 
commentaires sont listés dans l’ordre chronologique dans lequel ils ont été exprimés. Les répétitions et similitudes sont 
donc volontaires. Les réponses fournies sont des résumés à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme les 
paroles textuelles (verbatim) de la direction de Minière O3 ou des participants à la rencontre. 
 
Avant d’émettre la version finale de ce compte rendu, les participants à la rencontre ont eu l’occasion d’émettre des 
commentaires supplémentaires afin de bien refléter et compléter les propos tenus lors des discussions.  
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MOT DE BIENVENUE 
Myrzah Bello souhaite la bienvenue au nom de Minière O3. Elle présente Jean-Félix Lepage, le directeur des opérations 
précisant qu’il travaille au bureau de Val-d’Or. Myrzah Bello s’excuse pour la confusion qu’il y a eu dans les invitations aux 
rencontres. Des explications sont données quant à la raison de tenir deux rencontres. Comme les enjeux sont différents 
selon les secteurs, Minière O3 a décidé de tenir deux rencontres pour offrir des informations pertinentes aux deux groupes 
et être à l’écoute des besoins spécifiques de chacun. 

Une présentation PowerPoint est affichée (voir annexe pour la présentation) 
 
Les objectifs de la rencontre et les engagements de Minière O3 sont présentés. 

AVANCEMENT DU PROJET 

Myrzah Bello explique l’avancement du projet Marban en présentant le tableau qui avait présenté aux citoyens en 
septembre 2022. L’étude économique préliminaire étant terminée, le projet est à l’étape de l’étude de préfaisabilité. Lors 
de la première rencontre, en septembre, l’étude de préfaisabilité n’était pas commencée. Maintenant nous sommes au 
mi-chemin de cette étude. Si les résultats sont positifs, nous allons commencer l’étude de faisabilité. Une étude encore 
plus poussée pour définir si le projet est viable. Il reste encore des jalons importants à franchir avant de pouvoir confirmer 
la réalisation du projet.  

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2022 

Minière O3 prévoit 42 500 mètres de forage afin de poursuivre nos études. Une série de travaux environnementaux 
concernant la qualité de l’air, les eaux souterraines, l’inventaire des puits résidentiels, les études du milieu biologique sont 
en cours ou seront réalisés d’ici la fin de 2022. Minière O3 revégétalisera aussi les sites de ses forages. Afin de compléter 
son étude de préfaisabilité, l’entreprise devra procéder à des essais géomécaniques en laboratoire, à une estimation des 
coûts et l’évaluation économique. Une analyse hydrologique et hydrogéologique devra être réalisée et Minière O3 devra 
proposer une conception minière et une conception de son usine et parc à résidus. Une fois toute l’information recueillie, 
elle déposera l’étude de préfaisabilité.  

INTERVENTIONS 

Intervention 1 
Pourquoi vous ne faites pas le forage près des maisons durant l’hiver? Cela permettrait d’éviter de nous déranger 
durant l’été. 
Jean-Félix Lepage : Nous n’avons pas encore terminé et il y a plusieurs raisons techniques impliquant que le forage 
doit être fait l’été également. C’est aussi en raison de la séquence des travaux de forage, mais nous comprenons 
votre commentaire. 

 

DÉMARCHE DE CONSULTATION DU MILIEU 
Nous vous avons rencontré une première fois en septembre 2021. Depuis, nous avons lancé notre site Web 
communautaire et nous poursuivons l’envoi d’infolettres pour informer la population. 



 

   
 

3 VF 
 

 

Maintenant, nous voulons vraiment voir quel mécanisme d’échange vous conviendrait le mieux. Nous ne voulons pas vous 
l’imposer. Nous venons chercher votre avis.  

Nous sommes à la recherche d’un agent de liaison qui deviendra votre personne-ressource.  

Plusieurs citoyens nous posent des questions sur des enjeux spécifiques. Nous aimerions avoir la liste de ces enjeux et 
vous donner un échéancier du moment où nous serons en mesure de vous transmettre l’information.  

Nous aimerions vous entendre sur le mécanisme. Voulez-vous des rencontres en grands groupes ? En petits groupes ?  

INTERVENTIONS 

Intervention 1 
Pouvons-nous être informés en amont des activités de forage ? Il est arrivé que nous ayons appris les activités en 
entendant les machines.  Vous pourriez nous envoyer une lettre ? Je veux le savoir d’avance. Je n’ai pas envie de 
me faire casser les oreilles durant mes vacances. Quand je suis dans ma cour, j’entends les travailleurs parler 
comme on se parle présentement. C’est ça ma réalité.  
Myrzah Bello : Je comprends ce que vous me dites.  
Intervention 2 
Pouvez-vous faire une entente avec la Ville pour l’entretien et l’application d’abat poussière considérant que vous 
générez un trafic inhabituel ?  
Intervention 3 
Je n’accroche plus mon linge dehors à cause de la poussière. 
Intervention 4 
Il faut aussi parler de la vitesse des camions. L’accumulation qu’on vit c’est parce que vous ne communiquez pas 
assez avec nous. Si on avait l’information au fur et à mesure, nous n’aurions pas cette accumulation. Ma liste est 
longue. Personne ne fait ces arrêts/stop. Les camions passent à 100 km en avant de chez nous.  
Intervention 5 
Des enfants se promènent, ce n’est pas quand il y aura un accident qu’il faudra faire quelque chose. Il faut parler 
aux camionneurs et leur dire de prendre le temps de faire leur stop et de ralentir.  
Myrzah Bello : On le fait régulièrement.  
Intervention 6 
On a de l’accumulation et ce n’est pas plaisant ce qu’on vit. 
Intervention 7 
Le chemin est tout défait, il y a de la grosse roche sur le chemin ou de la gravelle molle et les voitures partent de 
travers. 
Intervention 8 
Vous devez avoir un contact avec la Ville pour qu’elle mette de l’abat poussière ?  
Intervention 9 
On a téléphoné toutes les semaines à la Ville pour qu’ils passent le « grader ». Je n’ai jamais vu ça de ma vie et ça 
fait 42 ans que j’habite ici. 
Myrzah Bello : Nous avons nous aussi communiqué plusieurs fois avec la Ville pour leur demander de passer le 
« grader ». Nous pouvons passer avec une compagnie privée, mais cela reste que ce n’est pas notre chemin et nous 
essayons de voir avec la Ville qu’elle est la bonne façon de faire.  
Jean-Félix Lepage : Nous n’avons peut-être pas toutes les réponses aujourd’hui, nous voyons que vous avez des 
enjeux et je reviens à la question de départ, quelle est la meilleure façon de vous rejoindre ? Quelle est la meilleure 
façon de vous entendre ? Oui nous voulons vous donner l’information, mais nous voulons la recevoir de votre part.  
Intervention 10 
Je crois que la meilleure chose est de savoir à l’avance si vous avez l’intention de forer près de chez nous. Il n’y a 
rien de plus insultant que de se faire déranger dans notre quiétude. 
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Intervention 11 
Nous restons tous dans le bois, car c’est un choix, c’est tranquille, nous avons la paix. L’été passé je me suis réveillé 
un samedi matin avec une déchiqueteuse derrière mon terrain, je suis allé voir si elle n’était pas chez nous 
tellement elle était proche. Et personne ne m’avait averti.  Vous avez tout défait notre bois, nous n’avons plus de 
bois. 
Intervention 12 
Nous ne reconnaissons plus notre environnement.  
Intervention 13 
On est dans le néant, est-ce que vous allez nous acheter ? Est-ce que le projet va aller de l’avant ? Si je vois une 
maison ailleurs, est-ce que je l’achète ? Est-ce que je vais être perdant ?  
Myrzah Bello : C’est ce dont nous voulons vous parler aujourd’hui. 
Jean-Félix Lepage : Il y a des sujets en particulier sur lesquels nous voulons vous entendre. Nous allons essayer le 
faire dans l’ordre pour avoir le plus de réponses possibles. Nous voulons vous entendre aujourd’hui. 
Intervention 14 
La frustration c’est qu’on ne vous voit pas. Êtes venu nous voir ? Non. On demande de la transparence, de la 
communication. 
Intervention 15 
Toutes les manières sont bonnes. Texte, courriel, téléphone. 
Intervention 16 
J’ai demandé à plusieurs reprises d’être mis au courant, de connaître les étapes et je n’ai jamais eu de nouvelle. 
Intervention 17 
Communication en priorité et en amont. 
Intervention 18 
Vous pouvez appeler. 
Intervention 19 
Le téléphone c’est la meilleure façon, comme ça on peut mieux interagir. 
Intervention 20 
J’aime mieux dire tu m’appelles trop souvent que pas assez. 
Intervention 21 
Ça fait 50 ans que j’habite dans le rang et de penser que nous devons nous en aller, c’est difficile. Il faut se résilier. 
Il faut se mettre en tête que nous devons partir, et on est tous de la même famille. Elle c’est ma fille, elle c’est ma 
bru, lui c’est mon gars, ma mère habite là aussi, c’est un rang familial.  
Myrzah Bello : C’est pour ça que nous voulons une personne pour vous informer. Notre objectif est d’avoir avec nous 
un agent de liaison.  
Jean-Félix Lepage. C’est ça le travail d’un agent de liaison, être disponible pour vous et répondre à vos questions et 
vous communiquer de l’information. On a bien entendu que la meilleure façon de faire est par téléphone pour que 
nous puissions échanger. La première consigne qu’on va lui donner c’est de prendre le téléphone. Nous avons 
compris, vous voulez être appelés. 
Myrzah Bello : Dans les autres démarches à voir avec vous, souhaitez-vous une tierce partie pour faciliter le dialogue 
? 
Intervention 22 
S’il y a de la communication, ça va diminuer la frustration, mais, peut-être qu’il y a des personnes qui seraient plus 
à l’aise. 
Myrzah Bello : Je comprends que le téléphone est le meilleur mécanisme d’échange. Et il y a la possibilité de mettre 
en place des comités de travail sur certains sujets, dont celui de l’acquisition, si le projet va de l’avant. Et je vous 
entends concernant la poussière et c’est quelque chose que nous pourrions regarder avec la Ville. 
Intervention 23 
Et les roulières l’hiver ? Tout comme l’entretien du chemin. 
Jean-Félix Lepage : Oui, l’entretien du chemin été comme hiver. 
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DÉVIATION DU CHEMIN GERVAIS ET PROTOCOLE D’ACQUISITION DE 
PROPRIÉTÉS 
Myrzah Bello continue la présentation en expliquant la carte du projet. Cette carte est la même qui a été présentée lors 
de la rencontre du mois de septembre. Elle explique que si son projet Marban va de l’avant, le chemin Gervais sera dévié. 
La nouveauté est l’ajout d’un nouveau chemin, celui de l’entrée de la mine, qui serait construit pour que les camions ne 
partagent pas la même route que les résidents. Nous voulons vous en parler en avance et présenter un tracé préliminaire. 
Nous devrons avoir des discussions avec la Ville de Val-d’Or et le ministère des Transports avant puisque la route ne nous 
appartient pas. L’échange de ce soir nous permettra d’intégrer vos commentaires avant de déterminer la conception finale 
de la déviation. 

 

INTERVENTION 
Intervention 1 
J’imagine qu’on va être déménagé ? 
Jean-Félix Lepage : Les fosses elles ne bougeront pas. Nous pouvons jouer avec les infrastructures. Nous avons mis 
le chemin d’accès vers le sud-ouest pour concentrer nos infrastructures à un endroit. 
Myrzah Bello : C’est sûr que cela vous impactera si le projet va de l’avant. Si vous me demandez une garantie, je ne 
l’ai pas. Cependant, nous comprenons que vous êtes dans l’incertitude. C’est pour ça qu’on vous rencontre, on veut 
déterminer un cadre équitable et transparent pour l’acquisition des propriétés si jamais le projet va de l’avant. 
L’approbation et le financement sont prévus pour 2025. 
Intervention 2 
Donc, ce n’est pas concret, ce n’est pas coulé dans le ciment ? 
Jean-Félix Lepage : Notre objectif est de franchir les étapes une par une. La dernière étude que nous avons publiée 
est positive, donc nous avons passé à l’étape suivante. Vers les mois de septembre-octobre, nous allons savoir si la 
deuxième étape est positive ou pas. Et si oui, nous allons continuer.  
Intervention 3 
Ça veut dire qu’on va endurer ça jusqu’en 2025 ? 
Jean-Félix Lepage : Ce que nous vous disons c’est que nous comprenons votre situation et l’incertitude qui vient avec 
cette situation. Nous avons l’opportunité de discuter sur comment nous voulons faire ce processus. Nous voulons 
vous entendre sur quelle est la meilleure façon pour vous. On n’a pas d’idée préconçue. 

Intervention 4 
Cela dépend des travaux que vous voulez faire autour de nos maisons. 
Intervention 5 
Je suis passé par là avec Osisko. Les premiers qui ont vendu ont eu un moins bon prix que les derniers. J’ai eu 25% 
pour mon habitation et d’autres ont eu 2 et 3 fois plus. C’est insultant! 
Intervention 6 
L’évaluation de nos maisons, on veut la même qualité de vie, à nos âges on ne veut pas s’endetter, il y a l’inflation. 
Intervention 7 
Les maisons ne sont pas achetables et il n’y en a pas. 
Intervention 8 
Les terrains avant étaient 5 000 $ maintenant ils sont 65 000 $ 100 000$  
Intervention 9 
Nous avons de grands terrains, pas de voisin, on l’avait choisi, on veut quelque chose de semblable. 
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Myrzah Bello : C’est pour ça que nous voulons vous entendre, nous voulons développer le cadre avec vous, nous 
sommes conscients que le marché n’est pas pareil. 
Intervention 10 
À notre âge on ne veut plus passer par là, faire toutes les démarches pour bâtir.  
Même si on déménage, est-ce qu’on va être capable de payer les frais annuels (taxes, etc.) d’une nouvelle demeure 
avec notre pension? 
Jean-Félix Lepage : J’ai entendu des choses importantes, comme le marché actuel et l’environnent dans lequel vous 
vivez. 
Intervention 11 
Je veux des dates, combien de temps je vais endurer ça ? 
Myrzah Bello : Le contexte actuel c’est que le projet n’est pas confirmé, il reste plusieurs étapes à franchir. Si le projet 
ne va pas de l’avant, je me sentirais mal de vous sortir de votre milieu. Mais je comprends que vous ayez des 
préoccupations et que vous vouliez réduire l’incertitude. 
Intervention 12 
Êtes-vous capable de nous trouver un secteur et de nous relocaliser tout le monde dans le même rang ? 
Myrzah Bello : Ce sont des discussions que nous pouvons avoir.  
Jean-Félix Lepage : C’est un très bon point, car c’est exactement ça que nous voulons savoir. 
Intervention 13 
C’est toute une génération que vous détruisez. C’est ça qui nous tient et vous nous l’enlevez. 
Intervention 14 
À Malartic, il y a eu beaucoup d’impacts, les gens ont fait des dépressions, des gens sont morts un an plus tard. 
Intervention 15 
Je ne vois pas ma mère déménager à 93 ans. C’est une question que je me pose, comment elle va réagir si on la 
sort de son milieu. Elle va être perdue. 
Myrzah Bello : Je connais votre dynamique, et si la famille veut rester dans le même coin, nous avons commencé à 
regarder et parler à des promoteurs. Nous devons nous informer. 
Intervention 16 
Ici il n’y a plus rien à prix abordable. 
Intervention 17 
On ne veut pas faire 100 km pour aller travailler. 
Intervention 18 
On aimerait ça trouver un endroit en campagne. 
Myrzah Bello : Si on revient à la question de l’échéancier, présentement, je ne suis pas capable de vous donner une 
date.  
Intervention 19 
Mais vous pouvez sûrement regarder si vous pouvez trouver quelque chose quelque part. Ça nous enlèverait un 
poids. 
Myrzah Bello : Exactement.  
Jean-Félix Lepage : Nous sommes prêts à nous adapter selon vos choix. Ceux qui veulent partir tout de suite, nous 
sommes ouverts, je n’ai pas de « time line ». Quelle est la meilleure façon pour vous? Je ne sais pas, c’est à vous de 
nous le dire.  
Intervention 20 
On ne veut pas partir, mais on veut être tranquille. L’été je veux être tranquille chez nous. 
Intervention 21 
La foreuse fait du bruit. 
Myrzah Bello : J’ai vérifié, ils n’avaient pas installé tous leurs équipements. 

Intervention 22 
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Est-ce qu’il y a une campagne de forage qui s’en vient chez nous ? Chaque personne concernée devrait avoir une 
carte avec les dates pour le forage. 
Myrzah Bello : Aussi, nous allons faire une campagne de forage en hélicoptère pour réduire la coupe de bois, plus 
tard en juin et c’est la partie à l’ouest du côté de Malartic. 
Intervention 23 
On a entendu des hélicoptères en fin de semaine. 
Myrzah Bello : Ce n’est pas nous, nous n’avons pas encore commencé.  
Intervention 24 
Allez-vous construire les deux fosses en même temps ? 
Jean-Félix Lepage : Une va prendre la relève de l’autre. 
Intervention 25 
Est-ce plus compliqué d’avoir les permis parce que vous déviez une rivière ? 
Myrzah Bello : Il faut faire accepter le projet de déviation par Pêches et Océans Canada et les ministères de 
l’Environnement des deux paliers : provincial et fédéral. Nous sommes en discussion avec eux. Nous avons plusieurs 
programmes à mettre en place. On fait plusieurs campagnes de pêche pour comprendre cet environnement. Et c’est 
la même chose pour la déviation du chemin. 
Intervention 26 
Nous voyons des vannettes AGIER se promener, que se passe-t-il ? 
Myrzah Bello : Les vannettes, ce n’est pas nous. Cependant, nous faisons aussi l’inventaire des chauves-souris. La 
première chose à faire c’est de comprendre le contexte, l’environnement. La réglementation n’est pas statique, elle 
évolue donc nous devons faire de nouvelles études. 
Intervention 27 
Faites-vous des tests de bruit ? 
Myrzah Bello : Nous avons effectué des études. Mais nous pouvons installer des audiomètres. 
Intervention 28  
La foreuse c’est moins fort, mais c’est constant. 
Myrzah Bello : Je me suis promenée et j’ai arrêté mon auto, vous n’avez pas de bruit et puis le bruit apparait, je 
comprends. J’ai fait le test quelquefois. Je comprends, mais je ne suis pas capable de l’éliminer. 
Intervention 29 
Pouvez-vous nous accommoder ? Si vous allez chez quelqu’un et que vous lui dites on s’en va chez vous deux 
semaines, peut-être qu’il peut déplacer ses vacances et partir ?   
Myrzah Bello : Exactement.  

 

 

PROCHAINES ÉTAPES & PROCHAINES RENCONTRES 
Myrzah Bello termine la rencontre en vérifiant auprès des citoyens quand préfèrent-ils être rencontrés pour rediscuter de 
ces enjeux. 

INTERVENTIONS 

Intervention 1 
Tout ce stress que nous vivons depuis des mois, ça va être jusqu’en 2025. Est-ce que ça va être compensé ?  
Intervention 2 
Si la mine ne part pas, est-ce qu’on va être dédommagés? Je perds de la qualité de vie. 
Myrzah Bello : Ce sont des choses que nous pouvons regarder, on est là pour faire ça ensemble. Nous pourrions 
rester en contact, vous allez sûrement mijoter toute cette information et avoir d’autres idées. 
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Jean-Félix Lepage : Je suis certain que vous allez penser à autre chose d’ici notre prochaine rencontre. Nous restons 
disponibles si vous avez des questions. On va s’assurer de conserver vos coordonnées.  Et cela va nous faire plaisir 
de vous présenter l’agent de liaison quand il sera en poste. 

 

  



 

   
 

9 VF 
 

 

ANNEXE – PRÉSENTATION POWERPOINT 

 



0

Pour le bon déroulement  de la rencontre

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



Le 25  mai 2022

Rencontre de mise à jour et 
d’échanges sur le projet 
Marban
Propriétaires de proximité:
Gervais/ Des Boisés

TSX.V: OIII OTCQX:OIIIF
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Objectifs de la rencontre

1. Avancer nos projets en collaboration avec la 
communauté d’accueil

2. Déterminer le mécanisme d’échanges le plus adapté 
et efficace pour la poursuite des discussions

3. Échanger sur des enjeux spécifiques 
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Notre engagement

Vous maintenir 
informés au fur 
et à mesure de 

l’avancement du 
projet

Transparence et 
respect de la 

prise de parole

Être à l’écoute des 
préoccupations et 
questionnements 

de la communauté 
d’accueil

1 2 3
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Inclus une ressource minérale présumée

Démontrer la viabilité 
potentielle des ressources 

minérales

Démontrer la viabilité 
technique et économique 

d'un projet

Études - Rappel

Dialogue en continu

Processus d’Étude d’impacts

Étude de 
préfaisabilité

2022

Étude de 
faisabilité

2023

Ingénierie de 
détail

2024

Déterminer le design 
final du projet 

Études environnementales

Abandon 
du projet

Résultats positifs

Résultats négatifs

Étude 
économique 
préliminaire



5

Activités 2022 – Projet MarbanActivités 2022 – Projet Marban

Activités 2022 – Projet Marban

Travaux environnementaux

Caractérisation de la qualité de l’air

Suivi des eaux souterraines

Inventaire des puits résidentiels

Études du milieu biologique: chiroptères, 
avifaune, herpétofaune

Revégétalisation des sites de forage

Travaux pour l’étude de 
préfaisabilité

Essais géomécaniques en laboratoire

Estimation des coûts et évaluation économique

Analyse hydrologique et hydrogéologique

Conception minière

Conception de l'usine et du parc à résidus

Dépôt de l’étude de Préfaisabilité – Rapport 
technique conforme au Règlement 43-101

42 500 mètres de forage incluant des 
forages aéroportés 
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Démarche de consultation du milieu

Activités réalisées jusqu’à 
présent 

Rencontre citoyenne 
Septembre 2021

Page site web 
communautaire

Liste de distribution par 
courriel

Infolettre trimestrielle 

Rencontres en cours 

Deux rencontres avec le 
voisinage avec Gervais\Des 
Boisés Vassan\Norrie pour 

parler des enjeux 
spécifiques à chacun 

Mise en place

Un mécanisme d’échanges 
convenu et adapté pour la 

poursuite des échanges
(à explorer ce soir) 
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Votre avis

Démarche de consultation du milieu

Autres?

Agent de liaison 
communautaire

Rencontres
individuelles, en 

petits groupes, ou 
en large?

Site web interactif

Comité de travail

Projets 
communautaires?

Facilitateur 
externe

Échéancier 
préliminaire de 

vos enjeux

Liste de
vos enjeux
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Déviation du chemin Gervais - préliminaire
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Acquisition des propriétés

Certaines propriétés, détenus par des citoyens et entreprises, seront 
nécessaires pour l’emplacement d’infrastructures minières  

Quand? Le processus

Définir un cadre juste, 

transparent et équitable 

pour l’acquisition de 

propriétés et la 

cohabitation Approbation et financement 

du projet prévus: 

2025



Pour tenir compte de vos intérêts nous voulons établir un protocole 
d’acquisition conjointement avec vous.

Ce protocole pourrait contenir les modalités d’achat des propriétés: 
• moment d’achat; 
• échéances, délais; 
• évaluations des valeurs marchandes; 
• conditions de vente;
• frais remboursés;
• etc.
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Protocole d’acquisition– pour discussion
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Le contexte actuel:

Alternatives Description

Achat immédiat Achat immédiat des propriétaires souhaitant vendre et quitter dès maintenant

Option d’achat Prix de la propriété est déterminé, un acompte (non remboursable à Minière O3) est 
versé à la signature du contrat d’option, la maison deviendra la propriété de O3 si le 
projet est confirmé (début de l’étude d’ingénierie). Si le projet est abandonné, l’option 
n’est pas exercée

Achat/location Achat de la maison immédiat avec location de la maison aux vendeurs pour une période 
pouvant aller jusqu’à ce que le projet soit confirmé (début de l’étude d’ingénierie). Si le 
projet est abandonné, le vendeur initial pourra racheter la maison au prix vendu avec un 
rabais (rabais à déterminer) 

Autres?

Protocole d’acquisition – pour discussion

Le projet n’est pas encore confirmé
Il reste plusieurs étapes à franchir
Nous ne souhaitons pas vous retirer de votre
milieu de façon hâtive
Nous souhaitons répondre à vos
préoccupations et réduire votre incertitude

Nous regardons certaines alternatives:
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Période de discussion



Communiquer 
avec nous:

13

Envoyer vos 
commentaires:

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

Restez en contact avec nous
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Axée sur la 
conversion et 
l'expansion des 
ressources, la 
réalisation de 
nouvelles 
découvertes et un 
engagement 
envers l'ESG



TSX.V: OIII OTCQX:OIIIF

www.miniereo3.com

Connectez-vous avec nous :

Contactez-nous:

Numéro sans frais : +1 (833) 979-3516
info@o3mining.com
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