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Le projet Côté Gold (le projet) propose une mine aurifère à ciel ouvert 
située à environ 20 km au sud-ouest de Gogama et à 130 km au sud-
ouest de Timmins. Ce projet, qui en est aux premières étapes de la 
mise en valeur, aura une incidence favorable sur l’économie du Nord 
de l’Ontario puisque quelque 1000 emplois seront créés pendant la 
construction et, lorsque l’exploitation sera amorcée, entre 400 et 
500 employés seront requis.
Le projet Côté Gold est une coentreprise d’IAMGOLD et de Sumitomo 
Metal Mining Co.

Mise à jour sur le projet Côté Gold
Quoi de neuf ?
On Le 28 janvier 2019, IAMGOLD Corporation a annoncé qu’elle 
reportait sa décision au sujet de la construction du projet Côté Gold en 
raison des conditions du marché. La construction devait commencer 
pour cette année. IAMGOLD croit encore fermement en la valeur du 
projet Côté Gold et compte poursuivre le travail sur ce projet avec 
Sumitomo Metal Mining Co. en vue de le faire progresser vers la mise 
en valeur quand la conjoncture sera plus favorable.

Qu’est-ce qui ne changera pas ?
IAMGOLD a publiquement affirmé qu’elle continue de soutenir le projet. Cependant, il est difficile de prédire si 
une décision favorable au sujet de la construction sera prise dans un avenir rapproché, puisque le marché des 
actions maintient des perspectives défavorables par rapport aux grands projets d’investissement en raison du 
risque lié à l’exécution, et du cours de l’or qui demeure volatil. Néanmoins, IAMGOLD continuera de faire 
progresser les démarches de permis et les travaux d’ingénierie pour permettre au projet de rapidement aller de 
l’avant lorsque la conjoncture sera meilleure. IAMGOLD maintiendra aussi sa présence et ses activités dans la 
région, y compris son bureau régional à Sudbury.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Les efforts d’IAMGOLD se concentrent actuellement sur la réduction considérable des risques du projet grâce 
à l’obtention des permis nécessaires et à la poursuite des activités d’engagement communautaire. L’entreprise 
sera ainsi en mesure de rapidement procéder à la construction une fois que la conjoncture sera favorable.
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Plan de fermeture du projet Côté Gold
IAMGOLD a déposé un plan de fermeture (conformément à la Loi sur les mines de l’Ontario) auprès du 
ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Le plan de fermeture décrit la façon dont 
IAMGOLD réhabilitera les terres concernées et établit les coûts associés à la réhabilitation. La fermeture de la 
mine comporte la fin des activités d’extraction, de traitement et de transport du minerai et le retrait des 
installations et de l’infrastructure du site qui soutenaient ces activités. Après le retrait des installations et de 
l’infrastructure du site, tous les aspects des matériaux de couverture du sol, de la végétation et de l’eau de 
surface qui ont été modifiés pendant la durée de vie de la mine doivent être restaurés à une qualité, une 
quantité et une apparence se rapprochant le plus possible des conditions avant la mise en valeur de la mine, 
ou des conditions environnementales de référence mesurées et décrites au début de la mise en valeur. Le 
ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines a confirmé son approbation du plan de 
fermeture et de la garantie financière le 27 décembre 2018.

Activités en cours au site
Un brûlage dirigé d’empilements de rémanents 
sur la propriété louée du projet Côté Gold aura 
lieu du 4 au 31 mars 2019. Le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts a été informé, 
et les activités sont effectuées conformément aux 
politiques et aux lignes directrices du Ministère 
concernant le brûlage dirigé.
Un certain nombre de programmes de forage 
sont en cours d’exécution dans le périmètre du 
projet. IAMGOLD réalise actuellement une étude 
géotechnique par sondages afin d’appuyer des 
conceptions techniques détaillées. En outre, un 
programme de forage de contrôle de la teneur 
est en cours pour obtenir une meilleure 
compréhension de la géologie de la fosse à ciel 
ouvert proposée dans les zones ciblées. Des 
activités de forage d’exploration régionale auront 
lieu tout au long de l’année.
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Consultation sur le plan de fermeture
L’approche consultative d’IAMGOLD cherche à tisser de nouvelles relations et conserver les relations existantes 
avec les communautés touchées et les parties prenantes intéressées. La consultation sur les concepts de 
fermeture, qui a commencé en printemps 2013, a servi de base aux évaluations environnementales aux niveaux 
fédéral et provincial et se poursuit depuis les approbations de ces évaluations. Un compte rendu exhaustif de 
notre consultation avec les communautés et les parties prenantes sur le plan de fermeture est accessible sur le 
site Web d’IAMGOLD : http://www.iamgold.com/French/exploitations/projets-de-developpement/projet-cote-
gold-ontario/default.aspx. Des journées portes ouvertes ont été organisées à Gogama, à Timmins et à Sudbury 
pour partager des informations sur la fermeture de la mine et pour solliciter des commentaires du public. 
IAMGOLD a tenu des rencontres de consultation avec le comité de la région 3 de la Métis Nation of Ontario 
(Nation métisse de l’Ontario) en avril 2018 et des journées portes ouvertes dans les communautés de la Première 
Nation Mattagami en mai et août 2018, et de la Première National Flying Post en mai et septembre 2018.
Du 16 novembre au 16 décembre 2018, le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines a tenu 
une période de 30 jours d’examen et de commentaires du public à l’égard du plan de fermeture. Tous les 
commentaires reçus durant cette période ont été pris en considération dans le processus de prise de décision du 
Ministère.
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Prise en compte des commentaires dans le plan de fermeture
Tout au long de l’évaluation environnementale et du processus de planification de la fermeture, IAMGOLD a reçu 
des commentaires qui ont servi de base au plan de fermeture déposé. Les commentaires ont mené à des 
changements dans cinq aspects principaux du plan de fermeture :
1. Nouveau lac – durant les séances de consultation sur l’ébauche du plan de fermeture, la Première Nation 

Mattagami a indiqué qu’elle souhaitait que le nouveau lac demeure en place après la fermeture de la mine. Au 
départ, il était prévu de le vider.

2. Objectif de fermeture – les commentaires découlant de l’examen technique de l’ébauche du plan de fermeture 
par la Première Nation First Nation et la Première Nation Mattagami ont donné lieu à une clarification de 
l’objectif de fermeture du projet. Le nouvel objectif se lit comme suit : L’objectif principal du plan de fermeture 
est de réhabiliter la zone du site du projet de façon à favoriser la croissance des espèces animales et végétales 
endémiques et la mise en place d’habitats aquatiques pour des populations de poissons en santé. Une fois 
la fosse à ciel ouvert inondée, le lac ainsi formé sera intégré au bassin hydrologique existant. L’accès sera 
maintenu ou rétabli pour les utilisateurs traditionnels et non traditionnels des terres.

3. Végétalisation – sur la base des commentaires de la Première Nation Flying Post et de la Première Nation 
Mattagami, IAMGOLD inclura des plantes traditionnelles dans le mélange de semences aux fins de 
végétalisation. Cet ajout permettra d’utiliser les sols à des fins traditionnelles, notamment la récolte de plantes 
médicinales, après la fermeture.

4. Langage – la Première Nation Flying Post a fait un commentaire à propos du langage utilisé dans l’ébauche 
du plan de fermeture par rapport à la végétalisation, plus précisément l’utilisation du mot « recolonisation » 
dans le contexte des plantes. En raison de l’histoire de colonisation des Autochtones, ce choix de mot dans 
le plan de fermeture est source de préoccupations. Le mot a donc été remplacé pour faire preuve d’une plus 
grande sensibilité et d’une meilleure compréhension des Autochtones. Le plan de fermeture parle maintenant 
de « végétalisation », et le commentaire a été transmis aux membres de l’équipe d’obtention des permis pour 
veiller à ce que le langage employé dans toute la documentation du projet soit désormais choisi avec soin.

5. Gestion adaptative – un cadre conceptuel pour une approche de gestion adaptative est abordé dans le plan 
de fermeture, et des détails supplémentaires ont été ajoutés au plan de gestion adaptative des stériles par 
suite aux demandes d’informations additionnelles par les examinateurs techniques pour la Première Nation 
Mattagami et la Première Nation Flying Post. D’autres détails seront ajoutés à mesure que les plans de gestion 
et de suivi du projet progressent.

Engagement communautaire 
IAMGOLD est déterminée à demeurer engagée auprès des communautés 
locales et les groupes autochtones (Premières Nations et Métis) tout au long 
de la durée de vie du projet. IAMGOLD tient à ce que chaque personne 
intéressée ait la chance d’en apprendre sur le projet. Pour ce faire, IAMGOLD 
emploie divers moyens, notamment la participation à des événements 
communautaires et l’organisation de visites du site, de journées portes 
ouvertes et de séances d’examen de divers éléments du projet. Grâce aux 
relations de collaboration positives qu’elle a établies, IAMGOLD est en 
mesure de partager de l’information et de recueillir une précieuse 
rétroaction auprès des membres de la communauté et des chefs des 
groupes autochtones.
Environ 460 personnes ont participé à diverses activités communautaires  
en 2018.

L’approche consultative d’IAMGOLD cherche à tisser de nouvelles relations et à 
entretenir les relations avec les communautés touchées et les parties prenantes 
intéressées.
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Accès au site du projet Côté Gold
Les entrées et les sorties doivent se faire aux points d’accès désignés du site. Cette mesure de sécurité est 
nécessaire puisque de l’équipement lourd est utilisé aux fins des activités en cours.
Le directeur du site de Wood coordonnera l’accès au site des personnes réalisant des travaux pour l’équipe 
d’IAGC. Toute autre personne désirant visiter le site devra communiquer avec le directeur, Environnement et 
Relations avec les communautés, afin de prendre des dispositions à cette fin.
Le bureau de la sûreté est actuellement situé sur le site du projet d’exploration, et toute personne qui accède au 
site devra passer par ce bureau afin de signer une feuille de présence avant d’accéder au site. Pour accéder au 
site, il faut emprunter le chemin Mesomikenda Lake, qui est situé aux abords de la route 144 (soit à quelque 
2 km de la bretelle de sortie).

4M Canoe Route
La route 4M Canoe Circle traverse le projet Côté Gold. IAMGOLD prie les usagers 
de bien vouloir communiquer avec l’équipe des Relations avec les communautés 
avant d’emprunter ce chemin afin qu’ils puissent traverser la propriété de manière 
sécuritaire pendant les travaux de construction, les activités d’exploitation et la 
fermeture du projet.
Veuillez prendre note que le camp au site de Portage 3 ne pourra plus être utilisé.
Veuillez nous écrire à l’adresse cotegold@iamgold.com ou nous téléphoner au 
705 923-3369 lorsque vous planifierez votre voyage.

Perspectives d’emploi 
Le projet devrait créer plus de 1 000 emplois en construction durant la mise en 
valeur et environ 400 à 500 emplois à temps plein durant l’exploitation. Une grande partie des travailleurs 
qualifiés et de l’expertise proviendra des communautés du Nord de l’Ontario. IAMGOLD se réjouit à l’avance de 
travailler étroitement avec les communautés autochtones et locales pour faire en sorte que ce projet soit 
véritablement un projet du Nord de l’Ontario.
Plus tard, le projet aura besoin de travailleurs pour pourvoir une grande variété de postes soutenant les activités 
minières, y compris l’extraction et le traitement minéral, l’administration, la finance, les communications, les 
ressources humaines et les technologies de l’information.
Si vous souhaitez fournir des services ou des produits au projet durant la construction et l’exploitation, veuillez 
communiquer avec nous pour nous faire part des services offerts par votre entreprise.

Shane Hardwicke
directeur du site, Wood
1-639-999-6171
David Brown
directeur, 
Environnement et 
Relations avec les 
communautés, 
IAMGOLD 
1-705-923-3369

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous à l’adresse cotegold@iamgold.com.
Inscrivez-vous à notre liste d’envoi afin de demeurer à l’affût des faits nouveaux touchant le projet et de tous les 
événements futurs en nous écrivant à l’adresse cotegold@iamgold.com 

This newsletter is also available in English.


