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Minière O3 présente son
rapport ESG 2021
TSXV : OIII | OTCQX : OIIIF - Minière O3
Toronto, le 4 avril 2022 – O3 Mining Inc. (TSXV : OIII, OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société »)
est fière d’annoncer qu’elle a publié son rapport 2021 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance (« ESG ») décrivant le cadre de développement durable de la Société ainsi que son bilan
et ses pratiques en la matière.
Minière O3 a franchi de nombreuses étapes importantes au cours de la dernière année alors qu’elle
continue de progresser vers son objectif de devenir un producteur d’or dans la région de Val-d’Or au
Québec, Canada. La Société a maintenu son engagement à l’égard du développement responsable de
ses projets en intégrant une approche holistique en matière de durabilité afin de générer de la valeur
pour toutes les parties prenantes et répondre aux préoccupations environnementales.

Faits saillants du rapport
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtention de la certification UL 2723 ECOLOGOMD
Tenue de la première réunion d’information citoyenne pour les résidents autour du projet
Marban;
Aucun cas de COVID-19 en 2021;
Production de son premier inventaire des émissions de GES;
8 953 arbres plantés dans le cadre du plan de réhabilitation environnementale ;
Taux de diversité des genres d’approximativement 39 %;
2 542 heures de formation pour les employés sur l’environnement, l’exploration et la
géologie, la santé et la sécurité, la gouvernance/gestion et les ressources humaines,
70 000 $ CA contribués sous forme de dons et de commandites.

« Minière O3 a continué d’intégrer les pratiques de développement durable comme élément fondamental
de notre stratégie d’affaires, ce qui nous a permis de franchir des jalons importants. Je suis très fier de ce
que l’équipe a accompli au cours de la dernière année alors que nous travaillons en collaboration pour
créer un avenir en cohésion avec le développement durable tout en bâtissant les projets de demain », a
déclaré M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.
Myrzah Bello, Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines, a commenté :
« Notre rapport ESG 2021 souligne comment le développement durable a été davantage intégré dans notre
stratégie d’entreprise, alors que nous avons maintenu les changements climatiques et les considérations
ESG à l’avant-plan de toutes nos actions. Nous sommes fiers de maintenir des relations ouvertes et
transparentes avec nos parties prenantes; ce rapport intègre ce que nous avons entendu et leurs
commentaires continueront d’avoir une influence sur la suite des choses. »
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Le rapport ESG 2021 est le deuxième rapport divulgué par Minière O3 et a pour but de fournir aux
actionnaires et aux parties prenantes un outil clair permettant de suivre les progrès de Minière O3
alors qu’elle continue d’atteindre ses objectifs liés aux critères ESG. Le rapport a été révisé et approuvé
par la vice-présidente au développement durable et aux ressources humaines, par le comité du
développement durable du conseil d’administration et par la haute direction.
Cliquer ici pour consulter le rapport ESG 2021 de Minière O3.

À propos de Minière O3
Faisant partie du groupe d’entreprises Osisko, Minière O3 est une société d’exploration aurifère et un
développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs
au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien, de l’expertise et du succès de l’équipe d’Osisko
en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d’or avec plusieurs
gisements de plusieurs millions d’onces au Québec.
Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au
Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV :
OIII) et sur les marchés 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
Mise en garde à l’égard des informations prospectives
Le présent communiqué contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par
les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les
estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse.
L’information dans le présent communiqué à propos de la transaction, et toute autre information
dans les présentes qui n’est pas un fait historique peut constituer de l’« information prospective ».
Tout énoncé qui implique des discussions à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations,
d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs, d’hypothèses, d’événements ou de rendements futurs
(utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas »,
« est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie »,
« budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de
ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains
résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas
un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l’information prospective et a pour but
d’identifier de l’information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses
raisonnables et des estimations de la direction de la Société qui, au moment où elles ont été
formulées, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société soient
sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou
implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les
risques liés au redémarrage des opérations; les autres mesures qui pourraient être prises pour limiter
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la propagation de la COVID-19; l’impact des perturbations liées à la COVID-19 en ce qui a trait aux
activités commerciales de la Société et notamment sur ses employés, ses fournisseurs, ses
installations et d’autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui découlent ou qui pourrait
découler des déplacements, et les autres impacts de la COVID-19 et des mesures imposées en lien
avec la COVID-19 sur la société en général et sur les marchés financiers. Bien que l’information
prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées
raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir
aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à
l’information prospective, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les
résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne
n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l’information prospective. La
Société n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif
ou toute information prospective contenus dans les présentes en vue de refléter de nouveaux
événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens
attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute
responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué. Aucune bourse
ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n’a
approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.
Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec :
José Vizquerra Benavides
Président, chef de la direction et administrateur
Sans frais : +1 (833) 979-3516
Téléphone : +1 (873) 381-2014
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Sans frais : +1 (833) 979-3516
Téléphone : +1 (873) 381-2014
info@o3mining.com
1440-155 University Avenue
Toronto (Ontario) M5H 3B7

