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O3 Mining consolide la       
propriété Malartic avec         
l'achat du  50% restant des 
claims de Northern Star 
 

 

TSXV:OIII - O3 Mining  
Toronto, Ontario, 9 novembre, 2020 
 
Toronto, 9 novembre, 2020 - O3 Mining Inc. (TSX.V:OIII) ("O3 Mining" ou la "Société") est fière 
d’annoncer qu’elle a complété l’achat du 50% des droits miniers restant dans les claims de Northern 
Star (également connus comme étant les claims Virginia) pour $150,000 USD conformément aux 
termes du contrat d'achat conclu entre Niogold Mining Corporation, une société détenue et 
contrôlée par O3 Mining, et 9265-9911 Québec inc., société s’étant portée acquéreur des droits 
miniers de Northern Star Mining Corporation en 2013.  
 
Avec cet achat, Minière O3 détient désormais la propriété à 100% de trois claims totalisant 106,5 
hectares, consolidant ainsi la propriété Malartic. 
 
“Le récent achat des claims de Northern Star finalise la consolidation de la propriété de Malartic et nous 
permet de forer l'extension nord-ouest du gisement de Kierens. Notre équipe d'exploration est impatiente 
d'intégrer ces nouveaux claims au fur et à mesure que nous progresserons dans notre programme de 
forage de 45 000 mètres à Malartic”, dit Jose Vizquerra, PDG.  
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Figure 1 : Figure Propriété Malartic 

 
 
 

À propos d’O3 Mining Inc. 
O3 Mining, une société du groupe Osisko, est une société de développement minier émergente 
visant à consolider l'exploration de propriétés dans des camps aurifères à fort potentiel au Canada - 
concentrée sur des projets au Québec et en Ontario - avec pour objectif de devenir une société à 
forte croissance de plusieurs millions d'onces. 
 
O3 Mining est bien capitalisée et détient 100% des droits miniers dans plusieurs propriétés au 
Québec (435 000 hectares) et en Ontario (25 000 hectares). O3 Mining contrôle 61 000 hectares à Val 
D'Or et plus de 50 kilomètres de longueur le long de faille du lac Cadillac-Larder. O3 Mining possède 
également un portefeuille d'actifs dans les régions de la Baie James et de Chibougamau au Québec. 
 
 

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs », au sens de la législation canadienne 
applicable sur les valeurs mobilières, qui sont fondés sur des attentes, des estimations, des 
projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations 
contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue  
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dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être un « énoncé prospectif ». Toute 
déclaration qui implique des énoncés concernant les prédictions, les attentes, les interprétations, les 
croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements futurs ou les 
performances (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que "s'attend" ou "ne 
s'attend pas", "est attendu", "interprété", "point de vue de la direction", "anticipe" ou "n'anticipe 
pas", "planifie", "budget", "prévu", "prévisions", "estimations", "croit" ou "a l'intention", ou des 
variations de ces mots et expressions ou le fait de déclarer que certaines actions, événements ou 
résultats "peuvent" ou "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" pris pour se produire ou 
être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des énoncés 
prospectifs et sont destinés à identifier des informations prospectives. Ces énoncés prospectifs sont 
basés sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société, au moment 
où elles ont été faites, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres 
facteurs qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés 
soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou 
impliqués par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au 
redémarrage des activités; les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour atténuer la 
propagation de la COVID-19; l'impact des perturbations liées à la COVID-19 sur les activités 
commerciales de la Société, notamment sur ses employés, ses fournisseurs, ses installations et 
d'autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et pourraient apparaître 
en rapport avec les voyages, et d'autres impacts sociaux et sur les marchés financiers de la COVID-
19 et des réponses à la COVID 19. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent 
communiqué de presse soient basés sur ce que la direction estime, ou croyait à l'époque, être des 
hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs 
potentiels de titres que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il 
peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas ceux prévus, estimés ou 
attendus, et ni la société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de 
l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune 
obligation, de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs ou les informations prospectives 
contenues dans le présent document afin de refléter de nouveaux événements ou circonstances, 
sauf si la loi l'exige. 
 
Ni la Bourse de croissance TSX ni ses fournisseurs de services (tel que ce terme est défini dans 
les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la 
pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission 
des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les 
informations contenues dans le présent communiqué 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
José Vizquerra  
PDG 
Téléphone: (416) 363-8653
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416 363 8653 
info@o3mining.ca 
1440-155 University Avenue 
Toronto, ON M5H 3B7 


