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Aux partenaires de Minière O3,

Nos 
meilleurs
voeux!

Je tiens à vous exprimer personnellement ma gratitude pour
votre soutien continu à Minière O3 au cours de la dernière
année. Alors que 2021 tire à sa fin et que nous nous
retrouvons une fois de plus à planifier la nouvelle année,
prenons un moment pour réfléchir aux événements de l'année
écoulée.

Nous avons commencé l’année avec un élan incroyable avec la
vente du projet Garrison et le début du partenariat stratégique
avec Moneta Gold, qui a continué à propulser Minière O3 vers
de nouveaux sommets avec la progression du programme de
forage intercalaire à Marban et Bulldog (Alpha), le lancement
de notre premier rapport ESG, l'obtention de la certification UL
2723 ECOLOGO® pour l'exploration minière et la mise en
œuvre de procédures et de meilleures pratiques dans tous les
piliers de l'ESG.

54,6 M$ CA
Vente du projet

Garrison à
Moneta Gold

+100,000 mètres

1er Rapport ESG 
et

UL 2723 
ECOLOGO® 

Certification Marban et 
Bulldog
forage 

intercalaire
terminé
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1. 2. 3. Convertir Développer Découvrir

Dans le cadre du projet 
Marban, nous avons 
réalisé un programme 
de forage intercalaire 
visant à convertir les 
ressources minérales 
présumées dans les 
fosses en ressources 
indiquées lors de 
l'étude de 
préfaisabilité.

Afin d'identifier de 
nouvelles ressources 
minérales, nous avons 
continué à effectuer 
des forages d'extension 
et à tester de nouvelles 
zones dans un rayon 
de cinq kilomètres du 
plan de mine proposé 
pour notre projet 
Marban. Sur notre 
projet Alpha, nous 
avons lancé notre 
programme de forage 
intercalaire à Bulldog et 
continué à étendre 
l'empreinte des 
ressources minérales.

Nous avons entrepris 
de découvrir de 
nouvelles zones 
minéralisées telles que 
la zone Kappa de notre 
projet Alpha, en plus 
de tester les secteurs 
Simkar et Omega avec 
des cibles générées par 
notre équipe 
d'exploration et 
vérifiées à l'aide de 
l'intelligence artificielle 
(« IA ») par Mira 
Geoscience Ltd, et 
à « Camflo Extension » 
sur le projet Marban.

Au début de l'année, j'ai présenté la stratégie d'entreprise visant à
dégager de la valeur pour nos actionnaires en concentrant les ressources
sur nos principaux actifs à Val-d'Or, Québec, Canada : les projets Marban
et Alpha.

Nous avons mis en œuvre notre programme de
forage à grande échelle (2021-2022) afin de
réaliser notre mission d'être une société
d'exploration aurifère et de développement
minier de premier plan avec les objectifs
suivants :
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Nous avons été occupés à 
partager notre histoire :

10+
Conférences

4Visites
du site

Depuis notre création, notre équipe n'a cessé de s'agrandir et de
se renforcer, le dévouement et la détermination nous guidant vers la
réalisation de notre vision. Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir
Mélissa Desrochers au sein de notre conseil d'administration, et Jean-
Félix Lepage comme directeur des opérations.

Nous avons eu le plaisir d'assister à
plusieurs conférences, notamment :
BMO Global Metals and Mining, CIBC
Virtual Mine Tour, Precious Metals
Summit et Deustche Goldmesse.

Mélissa Desrochers
Administratrice, Conseil d'administration

Jean-Félix Lepage
Directeur des opérations
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2021 
Les points 
forts 
incluent

41,0 M$ CA1 
Liquidités et 
équivalents

Notre société continue d'être bien
financée avec plus de 40M$ CA
millions de dollars de trésorerie
et d'équivalents, ce qui nous
permet de faire progresser
rapidement nos projets.

Financement:

35,0 M$ CA
placement privé par 
prise ferme

Gestion 
stratégique de 
portefeuille:
Nous avons entrepris des
transactions stratégiques pour
nous concentrer sur nos projets
situés à Val-d'Or, en ajoutant des
éléments là où nous voyons des
possibilités et en cédant pour
monétiser.

54,6 M$ CA
Vente du projet
Garrison à  Moneta 
Gold
Vente de Kinebik à
NewOrigin Gold

1/ liquidités et équivalents au 30 septembre 2021
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Nous avons décidé de poursuivre sur la lancée de l'évaluation économique préliminaire
(« EEP ») de Marban en définissant davantage de ressources à mesure que nous faisons
progresser le projet vers une étude de préfaisabilité (« EPF »), tandis que pour Alpha, nous
avons ciblé le forage de définition des ressources sur l'ensemble de notre territoire. Notre
programme de forage à grande échelle (2021-2022) nous a permis de fonctionner avec
jusqu’à dix appareils de forage pendant la première partie de l'année, dont sept sont
encore utilisés aujourd'hui.

Nous avons foré +100 000 mètres à ce jour.

À Marban,
Notre équipe d'exploration a fait
un excellent travail en étendant la
minéralisation aurifère à ciel
ouvert et souterraine, ce qui a le
potentiel d'augmenter la taille de
la prochaine estimation des
ressources.

À Alpha,
Nous avons étendu la
minéralisation aurifère du
gisement Bulldog, ce qui nous
donne confiance dans la
robustesse du gisement en
termes de teneur, d'épaisseur et
de continuité.

Le forage intercalaire dans 
les fosses a recoupé 
plusieurs intervalles à 
haute teneur dans les 
murs des gîtes historiques.

Minière O3 étend la 
minéralisation souterraine 
de Marban

Minière O3 étend la 
minéralisation à Alpha 
sur son gisement Bulldog 
et la zone Kappa

Exploration:

Redécouverte de l’extension Camflo :
Nous sommes très heureux de la redécouverte du gisement
historique de Camflo. Le forage sous 1 000 mètres est en
cours et nous sommes convaincus que les résultats
confirmeront le potentiel souterrain.

2022
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De plus, le développement responsable de nos projets est resté au cœur de
notre stratégie, et nous avons continué à renforcer les capacités de notre
équipe sur les questions de durabilité. En plus du travail sur le terrain que
nous avons entamé pour notre étude de base environnementale à Marban,
l'année a également été marquée par de nombreux jalons en matière de
développement durable :

Développement
durable:

Au cours de la dernière année , nous sommes fiers d'avoir contribué à des
organisations locales et nationales soutenant les efforts en matière
d'éducation et de santé, notamment : La Fondation Brousseau-Dargis, Young
Mining Professionnels, La Maison de la Famille de Val-d'Or, Ça va pas
aujourd’hui. L’équipe d’O3 et moi-même sommes impatients de continuer à
travailler avec des organisations locales pour avoir un impact positif sur le
bien-être des communautés d’accueil.

1. 

2. 

3. 

Lancement du premier 
rapport ESG de Minière 
O3  

Obtention de la 
certification UL 2723 
ECOLOGO® pour 
l’exploration minière

Organisation de notre 
première rencontre 
d'information pour les 
citoyens 
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Chez Minière O3, nous croyons fermement à
la création de valeurs significatives pour tous
nos actionnaires et les parties prenantes des
projets.

Je tiens à vous remercier personnellement pour votre confiance et
votre fidélité à notre entreprise. L'année 2022 continuera sur sa
lancée avec sept foreuses en activité sur nos projets Marban et
Alpha, et l'étude de préfaisabilité du projet Marban devrait être
terminée d'ici la fin de l'année.

C'est dans cet esprit de vacances que nous vous présentons nos
salutations les plus chaleureuses et nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année. Nous avons accompli beaucoup de choses au
cours de la dernière année, et nous sommes enthousiastes à
l'idée de ce qui nous attend en 2022. Nous vous souhaitons, à
vous et à votre famille, tout le bonheur possible en cette période
de fêtes.

Sincèrement,

Jose Vizquerra,
Président et chef de la direction de Minière O3
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TSX.V: OIII
OTCQX: OIIIF

Bureau Val-d’Or
11 rue Finlay 

Val-d’Or, QC J9P 0H8

Siège social
155 University Avenue

Suite 1440
Toronto, ON M5H 3B7

Téléphone:  +1 (873) 381-2014
Sans-frais: + 1 (833)-979-3515

www.miniereO3.com
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