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Combien de personnes le projet Côté Gold emploie-t-il actuellement ? 

Le projet emploie actuellement environ 40 personnes réparties dans divers bureaux 
d’IAMGOLD. Elles travaillent au site, à Sudbury, à Toronto et à Montréal. Comme les 
travaux de construction commenceront bientôt, certains membres du personnel 
déménageront à Sudbury, où se situe un des bureaux du projet, tandis que 
beaucoup d’autres travailleront depuis le site et viendront des environs. À mesure 
que le projet évolue, nous chercherons à embaucher des personnes exceptionnelles 
qui partagent nos aspirations et qui reconnaissent notre engagement envers Zéro 
Incident. IAMGOLD accordera également la priorité à l’emploi des Autochtones et à 
l’embauche locale. 

Phase de construction (de 2020 à 2023) 

Puis-je obtenir un emploi dans le cadre du projet de construction ? 

C’est l’entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et gestion de construction 
(IAGC) Wood qui gère la construction de la mine Côté Gold. Plusieurs contrats ont 
été accordés pour la phase de construction de trois ans. Ils sont gérés par Wood. 
Vous trouverez une liste d’entrepreneurs actuellement liés au projet à la fin du 
présent document et dans notre dernier bulletin d’information concernant le projet. 

Quelle sera la liste des emplois pendant la phase de construction ?  

La période de trois ans consacrée à la construction comprendra plusieurs phases de 
travaux. La liste des emplois pour chacune de ces phases pourrait varier en fonction 
des besoins qu’elles créent.  

Où demeureront les travailleurs de la construction ? 

Les travailleurs de la construction demeureront sur le site de Côté Gold, où se trouve 
un camp pouvant accueillir 264 personnes et auquel on ajoutera des chambres par 
étapes à mesure que le nombre de travailleurs croîtra. 

On ajoutera également 1 124 chambres pour répondre aux besoins de la période de 
pointe de la construction.  
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Quelles sont les caractéristiques du camp de construction ? 

Le camp comprendra une salle à manger, une salle de loisirs, des installations pour 
la lessive, des salles communes et des chambres privées. Il sera également doté 
d’un accès Internet Wi-Fi de qualité. 

La qualité des installations de restauration et de loisirs constitue une priorité pour 
Côté Gold et Wood. 

Puis-je aller en ville entre deux quarts si je le souhaite ?  

Les travailleurs doivent rester sur le site pendant toute la durée de leur rotation. De 
stricts protocoles visant la COVID-19 ont été mis en place pour limiter les 
interactions entre les travailleurs du site et les habitants des villes environnantes.  

Aucun véhicule privé ne sera permis sur le site tant que nous resterons soumis aux 
protocoles stricts visant la COVID-19.  

Y aura-t-il un autobus en direction de Timmins et de Sudbury ? 

Pendant la première phase de construction, ce sont les entrepreneurs qui seront 
chargés du transport de leurs équipes à destination du site. Lorsque la phase des 
travaux majeurs de terrassement et de la construction de l’usine commencera, les 
travailleurs seront transportés au site par autobus à partir de Timmins et de Sudbury.  

Il y aura des stationnements sécuritaires aux gares routières dans ces deux villes.  

Le site n’inclura pas de stationnements destinés aux véhicules privés. 

Est-ce que je pourrai aller et venir par voie aérienne ? 

Diverses dispositions seront prises pendant la construction pour faire venir, au 
besoin, des travailleurs spécialisés par voie aérienne. En général, et à plus long 
terme, tous les travailleurs sont censés être transportés au site par autobus à partir 
de Timmins et de Sudbury.  

Activités minières (de 2023 à l’après-2040) 

Le projet Côté Gold 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. Le processus d’embauche pour pourvoir ces 
postes sera graduel. 

Comment puis-je obtenir un emploi à la mine ? 

Les postes offerts à Côté Gold seront affichés pendant la période de construction. 
Pour voir ce qu’il y a de disponible, visitez 
https://www.iamgold.com/French/carrieres/default.aspx. 

Y aura-t-il des stages ou des programmes de formation ?  

Oui. Nous sommes en collaboration étroite avec des collèges locaux, des universités 
et d’autres établissements d’enseignement afin d’établir des partenariats.  

Nous entretenons déjà un partenariat d’apprentissage avec l’Université Laurentienne 
et l’École de génie Bharti. En 2013, IAMGOLD a investi 1,25 million $ pour créer la 

https://www.iamgold.com/French/carrieres/default.aspx


Chaire de recherche d’IAMGOLD en exploitation minière à ciel ouvert. Puis, en 
2018, la société a annoncé qu’elle investira 2 millions $ dans l’Université 
Laurentienne sur une période de cinq ans. Nous sommes impatients d’approfondir 
nos liens avec les établissements d'enseignement locaux. 

Quels types d’emplois seront disponibles ? Quand le seront-ils ?  

Au cours des prochains mois, les efforts en ce qui a trait à l’embauche porteront sur 
l’équipe de direction de l’exploitation et sur certaines fonctions de soutien et de 
service. La description de ces postes et les directives pour postuler sont affichées 
sur https://www.iamgold.com/French/carrieres/default.aspx. 

D’ici l’automne 2021, les postes liés à l’exploitation minière commenceront à être 
affichés. Il s’agira notamment de postes de foreurs, de camionneurs, d’électriciens et 
de techniciens.  

Au printemps 2022, les rôles liés à l’usine de traitement seront affichés.  

D'ici l’automne 2023, nous devrions avoir achevé la plupart, sinon la totalité, de 
toutes les embauches. Le personnel pour la pleine production comptera environ 
450 personnes. 

 

Les étapes majeures de l’accroissement de l’embauche 

 

 
 

 

  

Où demeureront les travailleurs pendant leur rotation ?  

On bâtira un camp permanent et d’autres infrastructures pendant la construction. Le 
camp permanent pourra accueillir plus de 500 personnes. Il comprendra de 
nombreuses chambres inoccupées pour accueillir les travailleurs chargés de 
l’entretien préventif et les personnes dont la présence serait occasionnée par 
d’autres événements.  

https://www.iamgold.com/French/carrieres/default.aspx


Quelles installations le camp permanent comprendra-t-il ? 

Le camp comprendra une salle à manger, une salle de loisirs, un centre sportif, des 
installations pour la lessive, des aires communes et des chambres privées, et sera 
doté d’un accès Internet Wi-Fi de qualité. 

Les travailleurs ne partageront pas de chambre, mais la majorité des chambres 
seront du type Jack and Jill. Il s’agit de deux chambres séparées qui ont une salle de 
bain et une douche communes.  

Puis-je aller en ville entre deux quarts si je le souhaite ?  

Non. Il est prévu à long terme que le transport pour se rendre à la mine et pour en 
revenir se fera par autobus. Les travailleurs ne seront pas autorisés à se rendre 
dans les communautés environnantes pendant leur rotation.  

Pour la santé et la sécurité de tous les employés travaillant sur le site, nous sommes 
d’avis que la distance et les facteurs météorologiques de Sudbury et de Timmins, 
combinés à la durée des quarts de travail, constituent un risque que nous ne 
sommes pas prêts à accepter. 

Y aura-t-il un autobus en direction de Timmins et de Sudbury ?  

Oui, il y aura des autobus réguliers faisant le trajet entre le site, Timmins et Sudbury. 
Il y aura également des stationnements sécuritaires aux gares routières dans ces 
deux villes.  
 

À quoi ressembleront les horaires ?  

Les listes d'emplois pour la mine n’ont pas encore été déterminées. La première 
étape consiste à mettre en place l’équipe de direction de l’exploitation. Une fois 
établie, elle décidera des conditions d’emploi appropriées pour concilier les besoins 
de l’entreprise avec ceux des employés. 

AUTRES QUESTIONS 

A-t-on choisi tous les fournisseurs ?  

Des contrats locaux ont été mis en place pour des services tels que le transport, le 
déboisement, la construction de routes, le raccordement de tuyaux par fusion, la 
construction de boîtes à carottes et la menuiserie.  

Les entrepreneurs suivants sont actuellement liés au projet : 

Caron Equipment Inc. 
Flying Post Camp and Logistics 
Valard Construction LP 
Scott Steel Erectors Inc. 
Canadian Shield Consultants Agency Inc. 
G4S Secure Solutions 
Bell Canada 
 

 



Où trouver des renseignements sur les occasions d’approvisionnement et 
d’affaires en lien avec Côté Gold ?  

Wood Canada est l'entrepreneur en IAGC et est responsable de gérer le processus 
d'appel d’offres.  

Wood détermine les entrepreneurs potentiels et envoie une déclaration d’intérêt pour 
une offre spécifique, ainsi que les documents de présélection nécessaires. 
IAMGOLD ne communique pas publiquement les occasions d'affaires sur le marché. 
Elle compte sur les entrepreneurs invités pour contacter leurs sous-traitants et 
fournisseurs. 


