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Quelle 
année ce fut! 

Je voudrais vous remercier personnellement d’avoir soutenu 
Minière O3 durant cette période sans précédent. Nous avons 
vécu une année de croissance extraordinaire chez Minière 
O3. Nos programmes d’exploration ont dépassé toutes les 
attentes et nous avons investi des capitaux notables dans 
nos projets, notamment en introduisant de nouvelles tech-
nologies, l’intelligence artificielle, à nos projets et en élargis-
sant notre équipe alors que nous avons déménagé au nou-
veau bureau à Val d’Or, Québec. L’année 2020 a terminée 
avec une dynamique incroyable y compris des EEP sur deux 
projets avec une VAN totale de 744 M $ CA et un programme 
de forage de 150 000 mètres qui nous propulsera vers de 
nouveaux sommets en 2021.

Pour nos                           
investisseurs 
de  Minière O3, 

744 M $ Ca
Valeur Actuelle Nette 

2020
A N N É E

150,000 m
Programme De Forage

2020 - 2021



Nous découvrons une nou-
velle valeur dans l’ensemble de 

nos propriétés et nous avons terminé 
l’année avec plus de 60 millions de dollars en 

trésorerie et équivalents. Nous visons à garder sur 
notre lancée en 2021 et à continuer de livrer sur le forage 

alors que nous commençons un programme de forage inten-
sif avec 12 foreuses pendant la saison hivernale concentrer 
sur nos propriétés Marban et Alpha. À Marban, nous visons 
à grandir la minéralisation à Nolartic et la fosse de Kiren et 
élargir la profondeur à différentes cibles le long de la zone de 
cisaillement de Marbenite. Chez Alpha, le forage sera exécuté 
dans les quatre secteurs différents (Bulldog- Orenada, Akasa-
ba, Simkar et Omega). Il va sans dire que nous attendons des 
nouvelles fréquentes au cours de l’année.

Au Début De 
L’année,

je vous ai écrit que notre objectif pour 2020 
était de confirmer le potentiel de la zone faille 

Cadillac-Larder Lake et de débloquer des 
onces dans les zones encore peu explorées 

du camp de Val-d’Or. Aujourd’hui, je suis fier 
de vous communiquer que nous avons non 

seulement réalisé ces objectifs, mais que 
nous avons pris des mesures additionnelles 

pour devenir un développeur minier dans les 
camps aurifères respectifs au Québec et en 

Ontario et ainsi suivre la tradition du groupe 
Osisko dont Minière O3 fait partie. 

...le potentiel de la zone 
faille Cadillac-Larder 
Lake et de débloquer 

des onces dans les 
zones encore peu 

explorées du camp de 
Val-d’Or

$60
MILLIONS
EN TRÉSORERIE      

ET ÉQUIVALENTS



2021,
12 

Foreuses,
en opération sur les 

propriétés Marban et 
Alpha



Les Points 
Saillants De 
2020  Incluent

Nous savons que nos propriétés 
ont le potentiel de devenir des 
mines productrices et nous 
l’avons confirmé avec les résultats   
excellents de nos évaluations 
économiques préliminaires à 
Marban et Garrison.  

  Marban EEP 
Minière O3 présente une EEP positive 
pour le projet Marban avec une VAN 
après impôt de 423 M $ CA et un TRI 
de 25,2% à 1450 $ US /oz

  Garrison EEP
Minière O3 présente une EEP 
positive pour le projet Garrison avec 
une VAN après impôt de 321 M $ CA 
et un TRI de 33% à 1450 $ US /oz

Gestion Stratégique  
De Portefeuille 

Nous avons entrepris plusieurs 
transactions stratégiques pour ajuster 
notre portefeuille d’actifs en ajoutant 
où nous avons vu des opportunités 
et en divertissant pour réaliser des 
liquidités.

  Acquisition de l’usine Aurbel 
Minière O3 a signé une convention 
d’option pour 250 000 $ CA qui nous 
donne le droit d’acquérir l’usine Aurbel près 
de nos concessions Alpha pour 5,0 M $ CA 
au cours des six prochaines années

  Malartic (Northern Star Claims)
Nous avons acheté le 50% restant des 
claims de Northern Star pour 150 000 
$ US permettant de forer l’extension 
nord-ouest de Kierens

  Désinvestissements
Nous avons rapporté 5,3 M $ CA 
en cédant les propriétés secondaires 
Tortigny, Hemlo, Fancamp et Embry, et 
nous avons conservé des redevances pour 
obtenir une exposition à la haute future

Révéler 
Le Potentiel 



Cette année nous avons visé à 
avancer nos projets en menant 
l’exploration agressive, en particulier 
ceux de la région aurifère historique 
de Val-d’Or. Étant dans une adresse 
d’or, nous avons fortement investi 
dans le forage en utilisant de 
nouvelles technologies comme 
l’intelligence artificielle pour aider le 
ciblage. Les résultats non pas déçus.  

  68 000 mètres forés en 2020
Minière O3 a un programme intense 
de 150 000 mètres à compléter en 
2021 sur ses propriétés à Val-D’or

  Or à haute teneur à Gold Hawk
Minière O3 Recoupe 383,4 g/t Au sur 
2.0 Mètres Incluant 1,510 g/t Au sur 
0,5 Mètre à son Projet Marban

   Or à haute teneur à Simkar
Minière O3 Continue À Étendre Simkar 
Avec Une Intervalle De 413,0 g/t Au 
Sur 1,2 Mètre

Exploration 
Agressive

Financement

$

Notre entreprise continue d’être 
financée entièrement avec plus de 
60 millions de dollars en trésorerie et 
équivalents permettant l’avancement 
rapide de nos projets. L’année 
2020 avait plusieurs points saillants 
alors que l’entreprise à continuer 
d’agrandir et d’accueillir de nouveaux 
investisseurs et partenariats.

  Prise ferme de 40,2 M $ CA
   O3 Mining conclut un placement privé 

par prise ferme de 40,2 M $ CA d’unités 
accréditives et matérielles

  PDG Jose Vizquerra investit dans 
Minière O3
Le chef de la société investit un quart 
de million en actions

   Minière O3 qualifie pour transiger 
les actions aux États-Unis
Minière O3 transige, désormais, sur le 
marché OTCQX aux États-Unis



Merci de nous avoir accompagné dans ce voyage passionnant qui 
vient seulement de commencer! L’année 2021 promet d’être une 
autre année de réalisations et j’ai hâte de partager plus de nou-
velles avec vous au fur et à mesure que nous avançons nos pro-
grammes. 

Je suis très encouragé par l’annonce d’un vaccin contre la mala-
die à coronavirus (COVID-19) et j’espère que 2021 donnera des oc-
casions de comparaitre, alors que les voyages reviennent à une 
normale, à notre nouveau bureau à Val-d’Or. D’ici là, j’ai hâte de 
passer du temps avec ma famille cette période de fête même si je 
suis désireux d’accomplir plus au cours du nouvel an. Au nom de 
ma famille et l’équipe de Minière O3, je souhaite pour vous et vos 
proches de très bonnes fêtes et une année pleine de prospérité.

Fidèlement,

José Vizquerra

Président et PDG
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