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À: 

Eric Girard 

Ministre des Finances 

 

Monsieur le Ministre, 
 
Minière O3 a le plaisir de vous présenter ce mémoire sur les consultations prébudgétaires 2022-
2023. Nous sommes fiers de développer nos projets d’exploration Minière dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue et de contribuer à l’essor de l’économie de la région et du Québec. 
 
Nous développons nos projets de façon responsable. Le soutien du gouvernement dans nos 
initiatives permettra de poursuivre notre développement, de créer des emplois, minimiser nos 
impacts et d’assurer l’acceptabilité sociale de nos projet.  
 
Nous demeurons disponible pour discuter de nos projets et des éléments spécifiques abordés sur 
notre mémoire. 
 
 
Cordialement, 
 
 
Myrzah Tavares Bello 
Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines 
mtavaresbello@o3mining.com   
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1. À propos de Minière O3 
 
Minière O3, créée en 2019, fait partie du groupe d’entreprises d’Osisko et est une entreprise 
d’exploration aurifère et un développeur minier prêt à produire à partir de ses camps aurifères 
prometteurs au Québec. La société a comme mission d’être une société d’exploration aurifère et de 
développement minier de premier plan en offrant des rendements supérieurs à nos actionnaires et 
des bienfaits durables à nos parties prenantes et comme vision de devenir un producteur aurifère de 
premier ordre.  
 
Minière O3 est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec, pour un total de 137 000 
hectares. Les projets de Minière O3 représentent actuellement le deuxième plus grand programme 
de forage au Québec. L’entreprise est bien capitalisée, avec C$135,01Ms en capitalisation boursière, 
et ses titres se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : 
OIIIF).  
 
Minière O3 vise à devenir un producteur aurifère de premier ordre avec des gisements de plusieurs 
millions d’onces d’or, 3,7 millions d’onces d’or projetées, sur le territoire québécois.    
 

Une équipe qualifiée 
L’équipe de direction de Minière O3 apporte une diversité de perspectives, de talents et de 
connaissances professionnelles, avec une grande expertise en matière d’exploration, de construction, 
de développement minier ainsi que de développement durable. Elle assure la direction stratégique 
permettant de propulser l'organisation vers l'avant et assurant le succès de ses projets. Au cœur de 
la pratique de l’équipe; le respect de valeurs fondamentales dont la santé et sécurité, l’éthique de 
travail, l’unité, l’intégrité, le respect, et la responsabilité. Ces valeurs guident les priorités de 
l’entreprise et se trouvent au centre des décisions et des pratiques adoptées partout dans 
l’organisation.  
 
  

 
1 "Filière de l'Or", Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Juillet 2019  
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2. Nos projets 
 
Projet Marban   

Minière O3 a conclu en 2020 une étude économique préliminaire du projet Marban ayant établit une 
valeur actuelle nette ( VAN) avec 423 millions de dollars (5%, 1 450$US/oz). La mine projetée aura une 
durée de vie de 15,2 ans, avec une production annuelle moyenne de 115 000 onces. Au total, les 
ressources estimées pour le projet Marban sont de 2,5 millions d’onces d’or.  En 2021, 63 756 mètres 
de forage ont été complétés et à ce jour, ce sont plus de 600 000 mètres de forage qui ont été 
complétés et 60 millions de dollars ont été investis sur le terrain. Des forages supplémentaires de 40 
000 mètres sont également prévus pour 2022.   La Société a entamé l’étude de préfaisabilité du projet 
en début d’année 2022. 

Projet Alpha   

La propriété Alpha en est à l’étape de l’exploration avancée (0,9Moz AU). Depuis le début des années 
1930, cette propriété fut explorée par divers opérateurs. En 2021, 54 122 mètres de forage ont été 
complétés. 

D’autres travaux effectués sur le projet comprennent des programmes géophysiques et géochimiques 
multipropriétés, ainsi que des travaux de tranchées et de cartographie, qui sont tous compilés dans 
une base de données unique à Minière O3.  Les découvertes dans la région (Lapa et Goldex), à des 
profondeurs comprises entre 500 et 1 500 m, montrent que le groupe de propriétés Cadillac Break est 
fortement sous-exploré, car les forages les plus récents ont été réalisés dans les 150 m supérieurs sur 
l’ensemble du groupe, ne testant localement que jusqu’à 300 m de profondeur.   
 
Pour 2022, un programme de forage de 33 000 mètres est prévu avec une exploration ciblée pour 
minimiser l’empreinte environnementale grâce à l’utilisation de technologies de pointe, notamment 
de l’intelligence artificielle. Les ressources estimées pour le projet Alpha sont de 1,2 million d’onces 
d’or au total.    
 
Contribution à l’économie locale  

Minière O3 est fière de souligner l’importante contribution à l’économie locale via ses projets.  Au 
total, 58,5$M furent investis à ce jour et le projet a permis la création de plus d’une quarantaine 
d’emplois directs (45) et près d’une centaine d’emplois indirects (97) versant plus de 6,8$M en salaires 
au Québec.  
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Développement durable 

Chez Minière O3, nous développons nos activités d’exploration dans le respect de l’environnement. 
Ses façons de faire reflètent ce désir, notamment avec des initiatives en matière de développement 
responsable de ses projets. 

Nous avons d’ailleurs reçu la certification ECOLOGO® UL 2723 pour les entreprises en exploration 
minière en septembre 2021.  Cette certification établit par une tierce partie que Minière O3 met en 
place les meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques.   
 
Minière O3 a mis en place de nombreuses initiatives pour réduire l’impact de ses activités sur 
l’environnement. Elle effectue des visites de terrain afin d’identifier les accès qui minimisent le passage 
dans des milieux sensibles; elle a développé plusieurs protocoles afin de minimiser l’impact des 
activités de forage qui incluent : des procédures de déplacement d’équipements, de ravitaillement en 
carburant, de gestion des eaux de forage, de gestions des matières dangereuses résiduelles, 
d’identification des espèces menacées vulnérables, d’identification des espèces exotiques 
envahissantes, et de travail en milieux humides; elle utilise l’intelligence artificielle pour cibler les 
forages à effectuer sur ses propriétés, ce qui réduit considérablement son impact au stade de 
l’exploration considérant que le nombre de trous effectués est réduit à l’essentiel; elle utilise des 
matelas de bois afin de minimiser la perturbation des sols; elle a un plan de reboisement et 
revégétalisation des zones de forages. 
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3. L’industrie minière : Un puissant moteur économique  
 
Les retombées économiques  

Le Québec a la chance d’avoir un sous-sol riche et diversifié. Les exploitations minières plus 
organisées, qui remontent au milieu du XIXe siècle, ont su amener prospérité, innovation et richesse 
à la société québécoise.2 Aujourd’hui, les minerais du Québec nous donnent accès à des biens et 
services diversifiés et de qualité.    

L’industrie minière contribue également grandement au développement et à la diversification de 
l’économie du Québec. En effet, la majorité des mines se retrouvent dans le Nord-du-Québec, en 
Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord. En plus de contribuer directement à l’économie du 
Québec, l’industrie minière participe au financement des services publics grâce au paiement de taxes 
et impôts par les compagnies minières, mais également par ses employés qui ont accès à des salaires 
élevés, avec une moyenne de 103 823$.3 De plus, selon une étude des retombées économiques de 
l’industrie minière publiée en 2018 par l’Association minière du Québec, l’Abitibi‐Témiscamingue 
compte 1 242 fournisseurs, soit 24 % de tous les fournisseurs de l’industrie minière au Québec.4  
 
En 2020, l’industrie minière a contribué au maintien de 48 000 emplois et de 3 800 fournisseurs au 
Québec. Au total, les dépenses annuelles des compagnies minières se sont élevées à 10 milliards de 
dollars, avec une masse salariale de 1,8 milliard de dollars dans les secteurs de l’exploitation et 
l’exploration minérale. Ces sommes ont rapporté 1,3 milliard de dollars en revenus fiscaux pour le 
gouvernement québécois. L’industrie minière a donc contribué à 9 milliards de dollars du 
PIB québécois.5    
 
En Abitibi-Témiscamingue seulement, cela a représenté le maintien de 4 164 emplois directs avec une 
masse salariale de 578 M$ pour l’année 2018.6 En 2020, l’industrie minière a contribué à 30,2% du PIB 
de la région.7 
 
 
Minière O3 contribue à elle seule à l’emploi de 45 personnes et à des investissements de plus 
de 58 millions de dollars. 
 
 
 
 

 
2 " Histoire de l’industrie minière ", Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles  
3 Retombées économiques de l'industrie minière au Québec, AMQ. Septembre 2020  
4   "Filière de l'Or", Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Juillet 2019  
5 "Faits économiques sur l'industrie aurifère", AMQ.  
6 Retombées économiques de l'industrie minière au Québec, AMQ. Septembre 2020   
7 "Diagnostique sectoriel de l'industrie minière du Québec", Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines. Avril 
2020  
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L’or : Les tendances à la hausse   

En 2020, l’or continuait à être le principal métal produit au Canada. En effet, sa valeur a augmenté de 
15%, malgré une baisse de production de 2%. De plus, sept nouvelles mines d’or ont été créées, alors 
que seulement deux d’entre elles ont fermé.8  

De plus, les dépenses des sociétés minières ont atteint 534 millions$ en 2020, et ce principalement 
pour des travaux d’exploration et de mise en valeur. Les compagnies minières investissent pour 
prolonger la durée de vie de leurs sites d’exploration, ce qui se traduira par une continuité de leurs 
activités et la production prolongée de l’or au Québec.9  
 
Enfin, les prix de l’or ont atteint un sommet en 2020, à 2000$ US. Ces prix nous amènent à conclure 
que la demande pour l’or est à la hausse, et qu’il est important de continuer à investir dans le secteur 
aurifère au Québec.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 "Bulletin d’information sur la production minérale canadienne ", Gouvernement du Canada. Décembre 2021  
9 "Mines L’or suscite de l’engouement dans le nord du Québec ", La Presse. 22 novembre 2021  
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4. Enjeux de Minière O3 
 
4.1 L’acceptabilité sociale 

Au Québec, l’acceptabilité sociale des projets miniers est devenue incontournable pour l’ensemble de 
la société. Le respect des communautés d’accueil est essentiel tout au long du processus de 
développement et d’implantation d’un projet minier. Pour Minière O3, l’acceptabilité sociale est au 
centre même de ses actions quotidiennes. Que ce soit par la transmission d’informations sur 
l’évolution de son projet, par la tenue de rencontre citoyenne et par des communications directes 
avec les citoyens qui ont des questions ou des préoccupations. 

Minière O3, comme toutes les autres sociétés, a investi temps et argent pour s’assurer de développer 
et de maintenir de bonnes relations avec différentes parties prenantes des communautés d’accueil 
de ses projets.  
 
 
Reconnaître les sommes investies pour établir l’acceptabilité sociale via un crédit fiscal ou par 
la mise en place d’un programme d’aide financière.  
 
 
4.2. Les défis de la rareté de la main-d’œuvre 

Bien que le secteur minier offre des conditions de travail avantageuses, incluant des salaires élevés, 
l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre demeure une problématique difficile à résoudre. Il est 
prévu que 7 300 postes seront à combler dans l’industrie minière entre 2019 et 2023, et que ce chiffre 
passera à 13 703 pour la période entre 2024 et 2028.10 Malgré ses conditions de travail attrayantes, 
Minière O3 n’est pas épargnée par cette pénurie qui frappe fortement l’Abitibi-Témiscamingue, 
notamment la ville de Val-d’Or. Au deuxième trimestre de 2021, le taux d’emploi régional positionnait 
l’Abitibi-Témiscamingue au 1er rang des régions du Québec, alors que la région enregistre l’un des 
plus bas taux de chômage avec la région de Chaudière-Appalaches (3,4 %).11 Selon les projections 
actuelles, c’est seulement à partir de 2032 que le marché du travail régional pourrait retrouver son 
potentiel de remplacement de la main-d’œuvre, soit un indice de 100, ce qui surviendrait 3 années 
plus tard qu’au Québec.12 

Les principales difficultés auxquelles les compagnies minières font face sont variées. Tout d’abord, 
elles ont accès à un bassin limité de main-d’œuvre, considérant que leurs activités sont 
majoritairement concentrées dans les régions et que le secteur et les emplois offerts sont méconnus 
hors de celles-ci. Ensuite, malgré les efforts de tenir en compte la conciliation travail et vie personnelle, 
les conditions et les horaires de travail demeurent difficiles, surtout comparativement à d’autres 
secteurs industriels. Enfin, l’intégration régionale est parfois problématique, rendant encore plus 
difficile la possibilité d’élargir le bassin de main-d’œuvre. 

 
10 "Estimation des besoins de main-d'oeuvre du secteur minier au Québec 2019-2023 avec tendances 2028", Institut national 
des mines. Janvier 2020  
11 "Emprunter pour étudier", Observatoire de l'Abitibi-Temiscamingue. Septembre 2021  
12 Idem 
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Le taux de roulement au sein de l’industrie minière est également très élevé. En 2018, le taux de 
roulement moyen des compagnies minières était d’environ 24%. Pour les compagnies d’exploration 
et d’exploitation, le taux se situait autour de 19%, alors qu’il était à 26% pour les fournisseurs.13 
 
 
Faciliter et simplifier l’embauche de travailleurs issus de l’immigration pour les entreprises 
qui veulent faire appel à des travailleurs étrangers en diminuant la durée du traitement des 
dossiers. Actuellement les entreprises qui font les démarches d’embauche avec des travailleurs 
étrangers se butent à des lourdeurs administratives comme des délais importants dans l’obtention 
des permis.  
 
Reconnaitre les acquis et les connaissances des travailleurs étrangers. Les travailleurs 
étrangers sont souvent confrontés aux faits que leur diplôme, leurs acquis et leurs connaissances ne 
sont pas reconnus en sol québécois et les démarches pour y parvenir sont lourdes. Les entreprises 
profiteraient d’une souplesse à cet égard de même qu’une meilleure collaboration entre les 
ministères et les organismes sur le territoire qui accompagnent ces nouveaux travailleurs. 
 
Apporter un soutien aux entreprises et aux municipalités dans la mise en place de mesures 
qui favorisent l’attractivité et la rétention de la main-d’œuvre. Ces mesures passent par l’accès 
à la propriété et à des logements abordables de même que par une offre de services qui permettent 
d’améliorer la qualité de vie tels l’accès à des services de garde. 
 

 
4.3. Collaborer avec les Premières Nations 

Le développement de nouveaux sites miniers entraine inévitablement des impacts sur les 
communautés avoisinantes. De plus, celles-ci se retrouvent souvent près de communautés 
autochtones qui habitent le territoire depuis longtemps.  

Le partage du bénéfice des activités minières instauré par le gouvernement du Québec ne permet pas 
aux communautés autochtones de bénéficier d’une juste part des redevances minières de l’État. Cette 
situation oblige les entreprises minières à s’entendre directement avec les communautés 
autochtones. 
 
Ainsi, les compagnies minières signent régulièrement des Ententes sur les répercussions et les 
avantages (« ERA »). Ces ententes incluent plusieurs dispositions en lien avec l’impact que l’exploitation 
d’une mine pourrait avoir sur le territoire appartenant à des communautés autochtones, comme des 
dispositions sur la protection des sites patrimoniaux, le suivi environnemental, des garanties d’emploi, 
des garanties de contrat et des dédommagements financiers.14C’est ainsi qu’elles peuvent profiter des 
retombées des projets sur leur territoire. 
 

 
13 "Étude des retombées économiques et des besoins de main-d’œuvre dans le secteur de l’exploration minière au Québec", 
AEMQ. Mai 2019  
14 "Relations avec les autochtones", Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles   
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Minière O3 travaille avec les Premières Nations afin d’établir une collaboration fructueuse et instaurer 
une gestion saine de ses projets miniers dans le respect de tous. De plus elle souhaite soutenir les 
projets permettant aux Premières Nations de participer activement au développement et au succès 
d’un projet minier. Considérant cet aspect, Minière O3 croit que le gouvernement du Québec doit 
mettre en place un cadre clair au bénéfice de chacune des parties, incluant l’État. 
 
 
Rendre admissibles et déductibles à l’impôt minier les sommes versées dans le cadre d’entente 
bilatérale avec les communautés autochtones considérant qu’elles sont nécessaires pour 
encourager et favoriser le développement de projets. Actuellement, en absence d’entente avec le 
gouvernement, ce sont les entreprises qui collaborent directement avec les Premières Nations. Ces 
compensations devraient être prises en compte. 
 
 
 

4.4. Le caribou forestier  

Le caribou forestier est présent sur plusieurs territoires au Québec, incluant autour de la ville de Val-
d’Or. Cette espèce a été classée comme espèce vulnérable au Québec en 2005.15 

Au fil du temps, plusieurs mesures ont été mises en place pour les protéger. Le gouvernement a 
récemment annoncé qu’un nouveau plan stratégique serait mis en place pour la protection du caribou 
forestier sur tout le territoire québécois. Ainsi, le Plan d’aménagement forestier pour l’habitat du 
caribou forestier de Val-d’Or et le moratoire sur les coupes forestières dans l’habitat du caribou 
forestier ont été reconduits jusqu’en 2023, et une nouvelle Stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards sera mise en place en 2022-2023. Le gouvernement a dernièrement annoncé la tenue 
d’audiences publiques sur la gestion adaptée de l’habitat des caribous qui se tiendront en 2022. 

Tant l’ancienne que la nouvelle stratégie envisagée sont complexes à comprendre et requièrent des 
demandes de permis et d’exemption dans les zones dites « tampon » du secteur à modalités 
particulières (qui deviendra une zone d’habitats en restauration). 
Minière O3 comprend que la situation des caribous forestiers de Val-d’Or est critique et souhaite 
poursuivre l’exploration de ses projets miniers dans le respect de cette espèce vulnérable, tout en 
s’assurant de respecter les règles dans les zones dites « tampon ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15"Caribou des bois, écotype forestier", Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
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Adapter le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADAF) aux 
activités d’exploration minière relativement aux zones du caribou forestier afin de ne pas être 
considérée au même titre qu’une compagnie forestière qui a des objectifs de coupe beaucoup plus 
grands. 
  
Participer au dialogue, en tant qu’utilisateur du territoire, dans la mise en place de la Stratégie 
pour les caribous forestiers et montagnards. 
 

4.5. Le processus règlementaire et permis 

Les compagnies d’exploration minière sont soumises à plusieurs processus règlementaires. La 
réalisation d’un projet minier demande 660 permis et autorisations du gouvernement provincial. Ces 
chiffres sont sans compter les permis du gouvernement fédéral.16 
L’adoption du projet de loi no 103 sur l'allègement règlementaire par le gouvernement du Québec en 
décembre 2021 est saluée par Minière O3 qui considère que c’est un pas dans la bonne direction. Des 
efforts supplémentaires doivent être déployés afin de réduire le nombre considérable d’obstacles 
pour les entreprises d’exploration minière. 
 
Un des permis pour lesquels les sociétés d’exploration minière doivent faire la demande est le permis 
d‘intervention du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de débroussailler certains sites à 
explorer. 
 
Les permis d’intervention demandés par les compagnies d’exploration sont généralement très larges. 
En effet, comme les compagnies d’exploration sont au stade de découvrir où les gisements sont situés 
sur le territoire qui leur appartient, il est difficile – d’identifier la cible exacte qu’il sera nécessaire de 
forer. Il en résulte donc qu’une compagnie d’exploration minière doit faire des demandes de permis 
d’intervention qui couvriront une superficie plus importante que ce qui est réellement nécessaire, et 
ce pour avoir une plus grande flexibilité dans les travaux d’exploration. De plus, ces permis sont 
valides pour un an, et peuvent être renouvelés une fois. Ce renouvellement doit être demandé au 
mois d’avril de chaque année, et ce indépendamment de la date d’obtention du permis original. Après 
ce renouvellement, si 50% du site n’a pas été débroussaillé, il faut payer à nouveau le même permis. 
 
Conscients que les défis de la main-d’œuvre frappent toutes les sphères de l’économie, Minière O3 
comprend que le Gouvernement du Québec peut manquer de ressources. Néanmoins, les délais pour 
obtenir des autorisations ou permis apportent des problématiques concrètes aux activités de la 
Société. En fait, une demande de certificat d’autorisation (CA) au Ministère de l’Environnement et de 
la Lutte aux Changements climatiques (MELCC) devrait se faire dans un délai de 75 jours comme 
annoncé par le Ministère. En 2021, une demande de CA effectuée au mois d’avril 2021 n’a été traitée 
qu’au mois d’août 2021 ce qui a engendré des retards et des coûts importants pour Minière O3.  Le 
respect des délais est d’autant plus important puisque la saisonnalité de nos activités est critique dans 
notre planification.  
 

 
16 Québec veut faciliter le démarrage de nouvelles mines", Radio-Canada. 31 janvier 2019   
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Le gouvernement doit continuer de soutenir l’industrie minière afin de favoriser le développement et 
la prospérité de cette économie qui a des retombées importantes sur l’ensemble du Québec.  
 
Harmoniser la date de renouvellement des permis d’intervention avec la date d’obtention 
originale. Cela permettrait aux compagnies d’exploration minière de faire des demandes aux 
moments opportuns plutôt qu’en avril de chaque année. 
 
Offrir un crédit fiscal sur les permis d’intervention non utilisés. Les permis d’intervention et les 
sommes payées pour leur obtention sont tout simplement perdus par les compagnies d’exploration 
minière lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cette mesure permettrait aux sociétés d’exploration minière 
d’investir plutôt dans d’autres initiatives. 
 
 
Respecter les délais d’évaluation des demandes d’autorisation et de permis.  
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5. Collaborer pour aller de l’avant 

Au regard de cette mise en contexte sur la situation actuelle, Minière O3 constate que le Québec 
notamment l’Abitibi-Témiscamingue est une terre d’accueil d’exception pour le développement de ses 
projets miniers Marban et Alpha. Cependant certains obstacles alourdissent les démarches vers leur 
mise en activité.  

 La pénurie de main-d’œuvre 
 Le nombre élevé et les délais de l’obtention des permis 
 Le système de partage du bénéfice des activités minières 

 
Les demandes de Minière O3 se veulent être des pistes de solution afin d’optimiser les forces des 
acteurs de l’industrie minière au Québec qui souhaitent contribuer au développement socio-
économique de la province.  
 
 
Minière O3 est heureuse et privilégiée d’avoir la possibilité de développer son projet au Québec et 
plus particulièrement de participer au développement d’une région jeune et dynamique comme 
l’Abitibi-Témiscamingue. Minière O3 souhaite devenir un acteur de premier plan dans le 
développement social et économique de la région. 
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