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Pourquoi Orea Mining pourrait être une
proposition d'investissement prometteuse
Source: Bloomberg Investment Trends:
https://www.bnnbloomberg.ca/a-corporate-vision-driving-responsible-mining-and-sustainable-growth-1.1447269

Le PDG d'Orea, Rock Lefrançois (centre) examine la carotte de forage.

Par: Peter Krauth
•

Dans un monde qui devient plus soucieux de l’environnement, l’industrie
minière le devient aussi

•

Orea Mining met sa vision d’exploitation minière responsable au premier plan

•

Le project d’or Maripa d’Orea est situé dans le Bouclier Guyanais, un district
aurifère qui est devenu un «foyer d’intérêt pour les sociétés aurifères»

L’exploitation minière est essentielle au progrès dans le monde actuel des avancées
technologiques perturbatrices. De nombreux facteurs sont actuellement en jeu qui alimentent
le plus récent marché haussier de l'or - une contraction économique, un excédent
d'impression monétaire, une inflation cyclique, etc.
Avant que les sociétés aurifères ne se précipitent et profitent du marché actuel, elles doivent
comprendre l'environnement global dans lequel elles opèrent. Le rapport 2020 de Deloitte sur

les tendances minières réaffirme l'idée que «les investisseurs exigent une plus grande
transparence sur le véritable impact social, économique et environnemental de secteurs tels
que l'exploitation minière».
Sur la base des recherches d'EY, ils ont constaté que «les investisseurs exigent que les
sociétés minières adoptent une vision holistique des questions environnementales, sociales
et de gouvernance. Les décisions et les actions à tous les niveaux des entreprises doivent
maintenir et renforcer le niveau de confiance avec les parties prenantes. »
De plus, EY souligne qu '«il est essentiel de se concentrer sur l'environnement, la sécurité,
les talents et la gouvernance pour établir un contrat social entre les communautés et
l'industrie».
Alors que l'industrie minière continue d'évoluer en fonction du marché de l'or, les mineurs
sont devenus de plus en plus proactifs. À l'avenir, les grandes entreprises extrairont les
ressources de manière beaucoup plus responsable. Ces efforts se traduisent par un
développement durable, qui est un moyen crucial de minimiser l'impact environnemental
grâce à des technologies plus efficaces. En fin de compte, cela profite à la société et à toutes
les parties prenantes des entreprises.
Une vision d'entreprise pour Orea Mining
Lorsqu'il s'agit de pratiques durables et responsables, Orea Mining Corp. (TSX: OREA;
OTCQX: OREAF), anciennement Columbus Gold Corp. (TSX: CGT, OTCQX: CGTFF), a fait
de l'exploitation responsable un principe central de sa vision d’entreprise.. Cet aspect de
l'ADN de l'entreprise a toujours été présent, mais l'entreprise place maintenant cette vision
sur une scène plus importante, qu'ils énoncent dans leur charte de l'exploitation minière
responsable. Ce guide interne oriente les décisions d'Orea vers une amélioration continue
afin de maximiser l'impact positif de ses activités tout au long de sa chaîne de valeur.
De plus, Orea s'efforce de s'aligner sur les objectifs de développement durable des Nations
Unies, qui sont un cadre général qui informe les sociétés minières des divers impacts des
activités de l'industrie, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et
sociaux. Dans cet esprit, la société a travaillé à identifier les gisements au début de la phase
d'exploration afin de déterminer s'ils pouvaient être exploités économiquement et sans
empreinte environnementale importante.
«Le Bouclier Guyanais n'a connu que 30 ans d'exploitation minière à l'échelle industrielle. Il
reste sous-exploré par rapport à son homologue géologique en Afrique de l'Ouest, avec une
dotation en or de seulement un tiers de celle de l'Afrique de l'Ouest, estimée à 10 000 tonnes
d'or. » - Rock Lefrançois, président et chef de la direction, Orea Mining Corp.
Tous les efforts d'Orea sont cruciaux car la société opère dans le Bouclier Guyanais, qui est
«situé sur la côte nord de l'Amérique du Sud et englobe la Guyane, le Suriname, la Guyane
française, le sud du Venezuela et certaines parties de la Colombie et du nord du Brésil». Le
Bouclier Guyanais est largement sous-exploré par rapport à l'Afrique de l'Ouest (30 vs 100

ans d'histoire minière industrielle), et la Guyane française, couvre spécifiquement plus de
35000 km2 de terrain potentiel et sous-exploré de la Ceinture de Greenstone. De plus, la
région abrite de grandes sociétés minières, notamment Newmont Mining, Iamgold et Barrick
Gold.
Dans cette optique, Orea suit les principes de sa Charte pour une Exploitation Minière
Responsable dans la mesure où elle opère en Guyane française, une région et un
département d'outre-mer de la France. En tant que territoire français, les réglementations de
l'Union européenne s'appliquent et font partie des directives environnementales les plus
strictes au monde.
Exploiter le Bouclier Guyanais sous-exploré et au-delà
Le Bouclier Guyanais fait partie du même terrain géologique que l'Afrique de l'Ouest, séparé
par l'ouverture de l'océan Atlantique Sud il y a plus de 160 millions d'années.

Continuité géologique entre le Bouclier Guyanais et le Bouclier Birimien Ouest-Africain. Tiré de la
présentation de l'entreprise.

Orea Mining a deux projets aurifères dans cette région, et une équipe technique
expérimentée avec un mandat et un budget pour étendre son portefeuille - deux bonnes
raisons pour Orea et ses investisseurs d'être excités.
Le premier projet de l'entreprise est situé dans le nord-ouest de la Guyane française et est
connu sous le nom de Montagne d'Or, qui est un projet de coentreprise. La société détient
44,99 pour cent et Nordgold, l'opérateur, détient le solde de 55,01 pour cent.
Montagne d’Or est un gisement d’or volcanogène de classe mondiale, qui abrite 3,85 millions
d’onces de ressources aurifères mesurées et indiquées, plus 960 000 onces d’or dans la
catégorie présumée. L'étude de faisabilité bancable de 2017 prévoit une production annuelle

de 237 000 onces d'or au cours de sa première décennie de production, à un coût de
maintien tout compris de 749 USD par once. Le projet est au stade des permis de mine.

PDG, Rock Lefrançois avec l'analyste, Mike Niehuser (à droite) lors de leur visite sur place à Montagne d'Or.

De plus, les emplois de ce projet sont priorisés pour la communauté locale, et qui devraient
être supérieurs à 700 liés à l'exploitation minière, aux travaux dans les usines et aux camps,
ainsi qu'aux services administratifs. Il est également important de noter qu'Orea a lancé une
étude d'impact environnemental et social (ESIS) en 2014 pour identifier les impacts sur
l'environnement (physique et biologique) et sur les populations, y compris les activités
humaines.
Outre Montagne d’Or, Orea Mining fait progresser le projet d’exploration aurifère de Maripa,
dans l’est de la Guyane française, où les forages antérieurs ont produit d’excellents résultats
près de la surface. La société a également la possibilité d'acquérir une participation de 70%
dans le projet auprès d'Iamgold.
Mais c'est là que ça devient particulièrement intéressant.
Maripa présente une géologie similaire à celle de la mine d'or Rosebel au Suriname voisin,
mise en évidence par un contact défectueux entre les assemblages volcaniques de la
formation Paramaca et les sédiments de bassin de décollement plus jeunes de l'unité
détritique supérieure. N'oubliez pas non plus que Rosebel abrite elle-même 15,2 millions
d'onces d'or.
Et Maripa est située le long d'une route goudronnée, à seulement 60 km au sud de la capitale
Cayenne. Ayant un excellent accès, le projet a le potentiel d'accueillir un important gisement
d'or.

La propriété a connu des forages historiques de 9 000 m, définissant partiellement cinq
larges zones aurifères. Bien que jusqu'ici limitées aux forages à faible profondeur, les
intersections ont montré des résultats économiques, notamment 4,3 g / t d'or sur 36 m; 12,4
g / t d'or sur 10,5 m; 1,8 g / t d'or sur 34,5 m, 2,5 g / t d'or sur 25,5 m et 2,2 g / t d'or sur 21,5
m.
Les premiers travaux de prospection d’Orea dans la moitié nord de Maripa ont conduit à la
découverte de quatre nouveaux systèmes de filons quartz-or à fort potentiel.

Faits saillants de la prospection 2019.

Afin de faire progresser Maripa, Orea a prévu un budget de 3,8 millions de dollars en 2020, y
compris un programme de forage de 10 000 m prévu sur deux phases pour suivre ces
découvertes et étendre les données. Cela préparera le terrain pour le forage intercalaire et
une estimation des ressources en 2021.
Pour apporter une diversification et une croissance géographique supplémentaire, la
direction recherche activement l'acquisition d'un projet de quasi-production dans le Bouclier
Guyanais avec un gisement d'or à haute teneur susceptible d'être développé sous terre,
permettant une empreinte environnementale réduite en utilisant des technologies innovantes.
Cela signifie que tout nouveau projet s'efforcera d'optimiser ses impacts environnementaux,
sociaux et économiques.

Le conseiller du conseil d'administration d'Orea, Michel Jébrak (à gauche), organise un séminaire de
géologie parrainé par l'entreprise dans une université locale en Guyane française

Un investisseur stratégique partage sa vision de la responsabilité et de la croissance
Un partenariat stratégique a été formé avec le groupe OCIM, basé à Paris, pour le
développement de l'entreprise. Orea et OCIM partagent les mêmes valeurs dans le
développement durable des actifs en métaux précieux et ont organisé le partenariat pour tirer
parti de la stratégie de croissance d’Orea. OCIM est un actionnaire important d'Orea et
détient actuellement une participation de 11,1%.
«L’approche durable d’Orea en matière d’exploration et d’exploitation minière contribuera à
réduire le risque de projets de haute qualité en Guyane française en positionnant Orea
comme un opérateur responsable du développement durable, compatible avec les normes
environnementales et sociales françaises et internationales.» - Rock Lefrançois, PDG, Orea
Mining Corp.
La genèse d'Orea Mining est une progression naturelle de Columbus Gold dans le cadre
d'une métamorphose plus profonde évoluant d'un explorateur et développeur à un
producteur. Cette transition met l'accent sur une exploitation minière durable et responsable,
qui générera en fin de compte de la valeur pour les investisseurs.
La priorité pour 2020 reste l'acquisition d'un nouveau projet aurifère à un stade avancé en
Amérique du Sud - plusieurs opportunités ont été identifiées et sont actuellement en cours
d'évaluation.
Pour en savoir plus sur Orea Mining, visitez le site Web de la société ici :
www.oreamining.com

