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Qu’est-ce que le projet Côté Gold ? 

Le projet Côté Gold est un projet minier situé dans le nord de l’Ontario.  

Il comportera une mine à ciel ouvert, une usine de traitement de minerai, un 
empilement des stériles, un parc à résidus, un complexe de logements, un complexe 
administratif et d’autres bâtiments et infrastructures associés.  

La fosse à ciel ouvert prévue aura une longueur d’environ 1 600 mètres, une largeur 
de 1 250 mètres et une profondeur finale de 500 mètres. Il est attendu qu’une fois en 
production, la mine traitera approximativement 36 000 tonnes par jour.   

Où se trouve le projet Côté Gold ? 

Il se trouve à environ 20 km au sud-ouest de Gogama, à 130 km au sud-ouest de 
Timmins et à 200 km au nord-ouest de Sudbury. L’accès actuel au site se situe à 
6 km à l’ouest de la route 144. 

 
 

 

http://portal.iamgold.corp/sites/scr/CP/Logo%20Centre/Corporate/IAMGOLD%20Corporation/JPEG/Iamgold-Corporate-logo-Bold-2018-Gold-on-White.jpg


Qui détient le projet Côté Gold ? 

Côté Gold est une coentreprise entre IAMGOLD et Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 
IAMGOLD détient une part de 70 % de la participation totale dans le projet Côté 
Gold, et Sumitomo une part de 30 %.  

Qui est IAMGOLD ? 

IAMGOLD est une société aurifère canadienne basée à Toronto. Elle possède trois 
mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine 
Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. 

En plus de Côté Gold, elle développe le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal. 
Son éventail de projets de mise en valeur compte également des projets 
d’exploration à proximité des mines existantes et des projets d’exploration primaires 
situés dans divers pays d’Afrique de l’Ouest, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique 
du Sud. 

La vision Zéro Incident d’IAMGOLD guide toutes ses exploitations et activités 
entreprises. Elle représente l’engagement d’IAMGOLD à s’efforcer constamment à 
atteindre les normes les plus élevées en santé et sécurité, à réduire au minimum son 
impact environnemental et à travailler en coopération avec ses communautés hôtes. 
Vous trouverez plus d’informations sur l’approche d’IAMGOLD en développement 
durable sur son site Web au https://hss.iamgold.com/French/accueil/default.aspx. 

IAMGOLD emploie actuellement environ 5 000 personnes. 

Quel est l’historique du site ? 
Des activités d'exploration sont effectuées dans la zone par diverses entreprises et 
agences gouvernementales depuis le début du 20e siècle. Des efforts d'exploration 
minérale soutenus ont été réalisés au début des années 1940 ainsi que du début 
des années 1970 jusqu'à environ 1990. 

Depuis la découverte du gisement Côté Gold en 2010, du forage intensif au diamant 
est effectué afin de le délimiter. 

IAMGOLD a acquis Trelawney Mining and Exploration Inc. en 2012. Trelawney 
effectuait des activités d’exploration au site du projet depuis 2009. 

Quelle est la situation actuelle de Côté Gold ? 

Le projet Côté Gold a dernièrement obtenu tous les permis et approbations requis 
pour entamer l’aménagement complet.  

La phase de construction du projet débutera à l’été 2020 et devrait se poursuivre 
jusqu’en 2023.  

Quand est-ce que l’exploitation minière débutera à Côté Gold ? 

Côté Gold procédera à la construction de la fosse et au stockage de minerai au 
premier semestre de 2021. Le transfert complet à l’équipe des exploitations, y 
compris une usine de traitement fonctionnelle, sera achevé à la fin de 2023. 

 

https://hss.iamgold.com/French/accueil/default.aspx


Quelles sont les caractéristiques du gisement Côté Gold ?  

Type de gisement 

Le gisement Côté Gold est un gîte aurifère (± cuprifère) de roches archéennes à 
basse teneur et à fort tonnage. Il est décrit comme étant un stockwerk aurifère 
associé à un système intrusif synvolcanique. 

Lithologies typiques 

Le projet est situé dans la ceinture de roches vertes de Swayze, soit l’extension sud-
ouest de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi dans la province du Supérieur. Le 
gisement est situé dans le complexe intrusif de Chester (CIC), un ensemble de 
tonalite-diorite-laccolithe à stratification irrégulière comprenant des inclusions de 
roches volcaniques mafiques. Les unités du CIC se sont mises en place lors de 
nombreuses impulsions magmatiques distinctes de composition dioritique à 
tonalitique. Les phases intrusives ont été accompagnées de bréchification d’abord 
magmatique puis hydrothermale. La phase hydrothermale est également associée à 
la formation de veines aurifères polyphasées. 

Association aurifère 

La minéralisation aurifère se concentre dans les corps bréchiques d’origine 
magmatique et hydrothermale, mais se retrouve aussi dans les veines (veines et 
stockwerks stratifiés) et disséminée dans les roches tonalitiques et dioritiques. La 
minéralisation disséminée dans la matrice hydrothermale de la brèche représente le 
plus important type de minéralisation aurifère cuprifère du gisement Côté Gold. 

Teneur moyenne et estimée des minéraux  

 

(Tiré de la notice annuelle pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, disponible 
en anglais seulement). 

 

 



Données de traitement (dureté, marqueurs géochimiques) 

Les essais métallurgiques réalisés depuis 2009 comprenaient : comminution (essais 
de Bond à faible énergie (concasseur), indices de Bond en broyeur à barres et en 
broyeur à boulets, indice d’abrasion de Bond, essais de fragmentation par broyeur 
semiautogène (SAG), concasseur à rouleaux à haute pression (HPGR), test de 
compression, test d’abrasivité Atwal), essais de récupération de l’or par gravité, 
lixiviation au cyanure (effet de la teneur à l’usine, effet du broyage, utilisation de 
réactifs, modélisation du charbon en pulpe (CEP), essais de destruction du cyanure, 
de séparation solide liquide et analyse de la solution stérile) ; élaboration des 
projections de récupération et analyse des éléments délétères potentiels.  
Les essais de comminution indiquaient que le matériau testé était très compétent et 
que la minéralisation convenait bien à un circuit HPGR.  
La minéralisation est facile à traiter (non réfractaire). Une portion de l’or se libère au 
broyage et est favorable à la concentration gravimétrique ; la réaction à la gravité et 
à la lixiviation est relativement constante selon les teneurs à l’usine.  
La récupération globale est évaluée à 91,8 % du traitement de 36 000 tonnes par 
jour selon le schéma de procédé proposé. 

 
Comment exploitera-t-on le gisement ? 

Côté Gold sera une mine à ciel ouvert desservie à l’aide d’une flotte de camions et 
de foreuses autonomes, de pelles à commande manuelle et d’équipement de 
soutien. IAMGOLD s’est engagée à construire une mine moderne qui utilise la 
technologie et les données pour apporter des améliorations.  

Est-il possible que la durée de vie de la mine dépasse les 18 ans prévus ? 

Une durée de vie de la mine au-delà des 18 ans actuellement prévus dépend d'une 
délimitation réussie de minerai additionnel sous la fosse préliminaire de Côté Gold et 
de la découverte de Gosselin à 1,5 km au nord du gisement Côté Gold. 
 
Le 26 mars 2019, IAMGOLD a annoncé des résultats provenant du programme de 
forage d'exploration en cours au projet Côté Gold qui a mené à la découverte d’une 
minéralisation encaissée dans des roches intrusives appelée la zone Gosselin. De 
plus, la société a présenté des résultats d’analyse à l’issue d’un programme de 
description et d’échantillonnage de trous de forage historiques se trouvant le long 
d’un prolongement potentiel de cette découverte en direction sud-ouest, appelée la 
zone Young-Shannon.  On prévoit l’achèvement du modèle géologique des zones 
Gosselin et Young-Shannon ainsi que la réalisation d’une première estimation des 
ressources d’ici 2021. 
 

Comment IAMGOLD a-t-elle travaillé avec ses communautés locales ? 

IAMGOLD collabore depuis longtemps avec ses communautés locales.  

En 2019, elle a signé une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) avec 
la Première Nation de Mattagami et la Première Nation Flying Post. Elle a également 



un protocole d’entente en place avec la Métis Nation of Ontario (Nation métisse de 
l’Ontario). 

Grâce à une étroite collaboration, IAMGOLD a apporté des ajustements au projet qui 
ont permis de répondre à des préoccupations et de mettre en place de solides 
systèmes pour les consultations futures. 

Un des aspects uniques de l’entente entre IAMGOLD et ses partenaires de l'ERA est 
le plan de gestion et de surveillance socioéconomique. Présenté au congrès de 
l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) au début de 
l’année, ce plan sert de structure pour surveiller les incidences sociales et 
économiques de la mine sur ses communautés environnantes.  
 
Depuis le début de ses activités, IAMGOLD se conforme aux normes 
environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Elle adhère à une 
politique Zéro Incident globale qui constitue la base de toutes ses activités.  

Qu’est-ce que Zéro Incident ? 

Zéro Incident représente l’engagement d’IAMGOLD à s’efforcer constamment à 
atteindre l’excellence en santé, à réduire au minimum son impact environnemental et 
à travailler en collaboration avec ses communautés hôtes. En résumé, c’est notre 
engagement à veiller les uns sur les autres et sur l’environnement. L’exploitation 
minière responsable est au cœur d’IAMGOLD, et nous nous efforçons de donner le 
pouvoir d’agir à tous ceux qui ont un intérêt dans notre succès pour jouer ce rôle.  

 

 

 

De quelles façons IAMGOLD protège-t-elle l’environnement ? 

En tant que société minière, nous sommes conscients du fait que nos activités ont 
des impacts sur l’environnement. Notre travail consiste à nous mettre constamment 
au défi pour réduire au minimum, éliminer et compenser ces impacts autant que 
possible. Nous y parvenons : 

• en travaillant dans des cadres environnementaux rigoureux tant internes (la 
norme en matière de développement durable d’IAMGOLD) qu’externes (la 
norme ISO 14001, l’initiative Vers le développement minier durable de l’AMC, 
les principes d’exploitation minière responsable du World Gold Council) ; 

• en appuyant financièrement la protection de l’environnement par la 
surveillance environnementale, la certification ISO, l’emploi de personnes 
conscientes de l’environnement et la gestion adéquate de nos résidus et de 
nos déchets ; 

• en nous conformant à tous les permis et à toutes les exigences 
réglementaires en matière d’environnement ;  

• en réduisant les risques au minimum grâce à la planification d’interventions 
d’urgence et de la gestion des crises.  

 



La région dans laquelle se situe le projet Côté Gold connaît de l’exploration et 
l’exploitation minière depuis le début des années 1900. Nous mettrons en valeur ce 
projet de manière à limiter dans toute la mesure du possible les impacts sur 
l’environnement. Le plan d’évaluation environnementale (EE) précisait les mesures 
d’atténuation que nous prenons pour éviter, réduire au minimum ou gérer 
d’éventuels effets négatifs. En plus des engagements pris au cours du processus 
d’EE, nous intégrons les conditions de l’approbation de l’EE dans la conception du 
site.  Les décisions relatives aux évaluations environnementales se trouvent aux 
liens suivants : 

• Décision fédérale concernant l’EE : 
https://www.ceaa.gc.ca/050/evaluations/proj/80036?&culture=fr-CA 

• Décision provinciale concernant l’EE : 
https://www.ontario.ca/fr/page/approbation-de-levaluation-environnementale-
du-projet-cote-gold 

 

Comment le projet Côté Gold influera-t-il sur les lacs et les ruisseaux ? 

La mise en valeur du projet entraînera le déplacement du lac Côté, car le gisement 
aurifère principal se trouve au-dessous de celui-ci.  IAMGOLD construit actuellement 
un nouveau lac afin de prévenir la perte de tout habitat de poissons. 

Des sections d’autres masses d’eau et cours d’eau seront réalignées pour permettre 
la construction et l’exploitation d’installations minières. Au démarrage des activités 
d’exploitation, Côté Gold nécessitera de l’eau pour alimenter ses processus et ses 
activités. L’eau utilisée au cours des activités d’exploitation suivant le démarrage 
sera recyclée autant que possible afin de réduire au minimum le prélèvement d’eau 
dans la région.  

IAMGOLD répondra à toutes les conditions fédérales et provinciales relatives aux 
activités de gestion de l’eau.   

Pourra-t-on toujours utiliser cette zone pour la chasse, la pêche ou d’autres 
activités récréatives ? 

Pour des raisons de sécurité, le site sera inaccessible au grand public pendant la 
construction, l’exploitation et la fermeture du projet Côté Gold. Quant à la zone 
entourant le site du projet, elle sera accessible pour la chasse, la pêche et d'autres 
activités récréatives, sauf indication contraire pour des raisons de sécurité. 

https://www.ceaa.gc.ca/050/evaluations/proj/80036?&culture=fr-CA
https://www.ontario.ca/fr/page/approbation-de-levaluation-environnementale-du-projet-cote-gold
https://www.ontario.ca/fr/page/approbation-de-levaluation-environnementale-du-projet-cote-gold

