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Toronto, le 04 juin 2021 – Minière O3 Inc. (TSX.V: OIII; OTCQX: OIIIF) (“Minière O3” ou la “Société”) 

annonce les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l « Assemblée ») 

tenue plus tôt aujourd'hui. Un total de 45 809 672 actions ordinaires de la Société étaient représentées 

à l'assemblée, soit environ 67,33 % du nombre total d'actions ordinaires de la Société émises et en 

circulation. Toutes les propositions soumises à l'approbation de l'Assemblée ont été dûment 

autorisées et approuvées, comme suit : 

 

(i) l'élection de tous les candidats de la direction au conseil d'administration de la Société (détails 

dans le tableau ci-dessous) ; et  

 

(ii) nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateurs de la Société pour l'année 

à venir et autorisation des administrateurs à fixer leur rémunération ; et 

 

(iii) l'approbation du régime d'options d'achat d'actions existant de la Société, qui représente 10 

%. 

 

Nom 

Vote 

 Pour 

(#) 

Vote 

 Pour  

(%) 

Voted  

Contre 

(#) 

Vote 

 Contre  

(%) 

John Burzynski 44,436,528 99.49% 228,846 0.51% 

José Vizquerra Benavides 44,576,411 99.80% 88,963 0.20% 

Murray John 42,938,312 96.13% 1,727,062 3.87% 

Patrick F.N. Anderson 44,567,655 99.78% 97,719 0.22% 

Keith McKay 44,441,354 99.50% 224,020 0.50% 

Amy Satov 44,444,269 99.50% 221,105 0.50% 

Bernardo Alvarez Calderon 44,574,349 99.80% 91,025 0.20% 

Elijah Tyshynski 44,577,398 99.80% 87,976 0.20% 

Mélissa Desrochers 44,468,061 99.56% 197,313 0.44% 
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Minière O3, qui fait partie du groupe d’entreprises d’Osisko, est une entreprise d’exploration aurifère 

et un développeur minier engagé à mettre en production des gisements aurifères dans des camps 

miniers prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l’équipe chevronnée 

d’Osisko en matière de construction minière, alors que Minière O3 se dirige vers son objectif de 

devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d’onces d’or. 

 

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec 

(137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et 

sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses 

actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d’informations sont disponibles 

sur notre site Web https://miniereo3.com/  

 

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce 

terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la 

responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, 

commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n’a approuvé ou 

désapprouvé les informations contenues dans ce document. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : 

Jose Vizquerra 

Président, chef de la direction et administrateur 

Numéro sans frais : +1 (833) 979-3516 

Téléphone : +1 (873) 381-2014

https://miniereo3.com/
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Téléphone: +1 (873) 381-2014 

info@o3mining.com 

1440-155 University Avenue 

Toronto, ON M5H 3B7 
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