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Représentants de la Première Nation Flying Post, d’IAMGOLD et de Sumitomo Metal Mining

Célébration de Flying Post
Établir des partenariats étroits 
avec les communautés hôtes et  
les communautés autochtones 
touchées par nos activités font 
partie intégrante de l’engagement 
d’IAMGOLD à l’égard de 
l’exploitation minière responsable 
et du développement durable. L’aide, 
le soutien et les connaissances que 
nous recevons des partenaires 
communautaires sont  essentiels 
pour que nous puissions maximiser 
les avantages engendrés par nos 
activités minières pour toutes les 
parties concernées.

Cet été, de concert avec Sumitomo 
Metal Mining, notre partenaire de 
coentreprise, nous nous sommes 
rassemblés à Nipigon avec la 
Première Nation Flying Post pour une 
journée d’activités et pour partager 
un festin communautaire à son 
édifice administratif nouvellement 
construit. Notre partenariat  
apporte des avantages tangibles et 
à long terme pour la communauté 
découlant de la mine Côté Gold 

que nous construisons en Ontario.

L’article se poursuit à la page 2

Usine de traitement

M I S E S  À  J O U R  S U R  L E  P R O J E T 

Construction
Au 30 juin 2022, dans l’ensemble, le 
projet était réalisé à 57 % et l’ingénierie 
détaillée était pratiquement terminée à 
environ 99 %. 

Les travaux de génie civil de l’usine de 
traitement ont progressé avec la 
poursuite de la mise en place du béton 
préfabriqué et du béton coulé sur place. 
La structure d’acier de l’usine de 
traitement est en train d’être érigée et 
les éléments architecturaux sont 
pratiquement terminés. À la fin de juin, 
l’entrepreneur en structures, en 
équipement mécanique, en tuyauterie, 
en électricité et en instrumentation a 
commencé à édifier la structure à la 
base de la fondation du broyeur à boulets.

Suite des mises à jour à la page 4

https://www.cotegold.ca/
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COMMUNAUTÉ

Célébration de Flying Post (suite)
Notre rencontre représentait une occasion de célébrer notre partenariat. Nous 
aimerions remercier nos partenaires de la Première Nation Flying Post de leur 
confiance, leurs nombreuses contributions et leur volonté de trouver un terrain 
d’entente à mesure que nous continuons de développer et d’enrichir nos relations.

La Première Nation Flying Post est l’un des trois partenaires autochtones à notre 
projet Côté Gold, avec la Première Nation de Mattagami et la Nation métisse de 
l’Ontario, région 3.

Remise d’un cadeau de remerciements au chef 
Murray Ray par Sumitomo Metal Mining

Journée 
nationale de la 
vérité et de la 
réconciliation
En l’honneur de la journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation, 
l’entrepreneur Flying Post Camp and 
Logistics a préparé un menu du soir 
composé de plats traditionnels à l’intention 
de la main-d’œuvre sur le site. Côté Gold 
croit en l’importance de tisser et 
d’entretenir de bonnes relations avec nos 
communautés locales et de soutenir 
activement le mandat plus large d’équité, 
de diversité et d’inclusion.

Partenariat avec Indpsire
IAMGOLD est fière de former un partenariat avec Indspire, un organisme de 
bienfaisance autochtone national qui investit dans l’éducation des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, concernant le lancement de deux 
programmes de bourses postsecondaires pour les étudiants de la Première 
Nation de Mattagami, la Première Nation Flying Post et la Nation métisse de 
l’Ontario (MNO), région 3.

L’entente de trois ans entre IAMGOLD et Indspire permettra à 24 étudiants et 
étudiantes d’atteindre leurs objectifs d’éducation.

Pour plus d’information au sujet de chaque étudiant boursier ou étudiante 
boursière, visitez indspirefunding.ca/iamgold/

https://indspirefunding.ca/iamgold/
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INVESTIR DANS LES GENS

Occasions d’emploi
Vous aimeriez travailler à la construction du projet Côté Gold ? 
Postulez auprès de Wood, le responsable de l’ingénierie, 
approvisionnement et gestion de construction (IAGC), et 
auprès des entrepreneurs individuels du projet. Visitez 
woodplc.com/careers et recherchez le mot-clé « Gogama ».

Voici une liste non exhaustive des entrepreneurs du projet : 

• Aecon Construction Group Inc.

• Allied Universal

• Blais Industries

• Boart Longyear Inc.

• Canadian Shield Consultants 
Agency Inc.

• Caron Equipment

• Englobe

• Flying Post Camp and Logistics

• G4S (maintenant appelé  
Allied Universal)

• J.Y. Moreau Électrique

• Haztech Energy Corp

• L. Fournier & Fils

• Minnow Environmental

• Modular Fabrication Inc.

• Partenariats Nuna Logistics

• Outland

• Paladin Technologies

• Remsi North

• Scott Steel Erectors

• SGS - Natural Resources

• Spectrum Telecom Group Ltd.

• Tisdale Bus Lines

• Tulloch Group

• Valard Construction

• Waggs Petroleum Equipment Ltd.

Joignez-vous à l’équipe de 
Côté Gold !
Côté Gold intensifie le recrutement 
pour sa main-d’œuvre opérationnelle 
permanente. Pour voir les postes 
offerts et pour postuler, visitez le 
www.cotegold.ca/jobs ou numérisez  
le code QR. 

Côté Gold offre une occasion unique 
de participer dès sa mise en place, à 
une mine du nord de l’Ontario qui 
marquera l’histoire.

Nous mettons en œuvre de nouvelles 
technologies à Côté Gold et nous 
recherchons des personnes ayant une 
capacité d’apprentissage et une curiosité 
par rapport aux technologies minières.

http://woodplc.com/careers
https://iamgold.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?f=LOCATION(108500010120,80300010120)&a=null&multiline=false&ignoreSavedQuery&iniurl.src=CGca


M I S E S  À  J O U R  S U R  L E  P R O J E T

Terrassement et fosse à ciel ouvert

Progression de la construction à Côté Gold

Travaux de terrassement
Plusieurs fronts des activités de terrassement se poursuivent et ont avancé considérablement, 
notamment la construction de la route de transport, les travaux sur les canaux de 
réalignement des eaux et la construction des barrages.

Le barrage sud du nouveau lac, le barrage nord du nouveau lac et le barrage du bassin de 
sédimentation nord sont terminés et les travaux sur le barrage de la lagune de finition sont 
bien avancés.

Une crue plus importante que prévu a occasionné des difficultés au printemps. Les systèmes 
de traitement d’eau ont été déployés et installés, ce qui a empêché l’avancement de 
l’enlèvement des morts-terrains dans la fosse et limité l’accès à la roche fraîche.

Les infrastructures de gestion de l’eau du parc à résidus, y compris des batardeaux et des 
stations de pompage, ont bien fonctionné pendant les crues avec l’aide de l’usine de traitement 

de l’eau. L’excavation des fondations des barrages de base du parc à résidus est bien avancée.

Prochaines étapes importantes et résumé du calendrier
Côté Gold devrait entrer en production au début de 2024. La figure ci-dessous montre les 
activités clés proposées qui se dérouleront d’ici la première coulée d’or.

Calendrier

H
w

y 144

CHAPLEAU

H
w

y 1
2

9

Hwy 546

GOGAMA

TIMMINS

Flying Post 
First Nation

Mattagami 
First Nation

SUDBURY

Hwy 101

Côté Gold est un projet de mine aurifère à 
ciel ouvert situé dans le nord de l’Ontario. 
Le projet est une coentreprise d’IAMGOLD 
Corporation et de Sumitomo Metal Mining Co.

Mise à jour sur 
l’obtention des 
permis
IAMGOLD continue de demander 
et d’obtenir les permis nécessaires 
à la construction et à l’exploitation 
de la mine. Depuis juin 2022, nous 
avons reçu les permis suivants :

Loi sur l’aménagement des lacs et  
des rivières

• Mise à jour du TM2019-0293 
bassin est de collecte des 
infiltrations des barrages de base 
du parc à résidus.

Une liste de tous les permis 
demandés et reçus à ce jour est 
disponible à l’adresse  
www.iamgold.com/cotegold  
sous Demandes de permis.

Pour obtenir plus d’informations ou pour vous abonner à la liste de 
diffusion du projet, communiquez avec nous à  cotegold@iamgold.com.

www.iamgold.com/cotegold
mailto:cotegold%40iamgold.com?subject=

