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Le projet Côté Gold (le projet) consiste en une mine aurifère à ciel ouvert 
proposée qui est située à environ 20 km au sud-ouest de Gogama et à 
130 km au sud-ouest de Timmins. Le projet est une coentreprise 
d’IAMGOLD et de Sumitomo Metal Mining Co.

Mise à jour sur l’examen des effets 
environnementaux
Un examen des effets environnementaux a été envoyé aux  
gouvernements provincial et fédéral en septembre 2018 et est accessible au 
www.iamgold.com/cotegold-documents (en anglais seulement). Cet 
examen confirme que les conditions énoncées dans l’évaluation 
environnementale sont pertinentes et que les optimisations au projet Côté 
Gold n’occasionneront aucun autre effet net. Les organismes de surveillance  
des gouvernements provincial et fédéral ont confirmé qu’une nouvelle  
évaluation environnementale ne sera pas requise pour le projet.

Laurentian University Student Centre
En 2018, IAMGOLD a renouvelé son engagement financier de 2 millions de dollars sur 
une période de 5 ans au profit de l’Université Laurentienne. L’investissement initial 
d’IAMGOLD soutenait la création de postes de professeur dans le Département de 
génie. Notre plus récente contribution a permis 
la construction d’un espace de collaboration 
pour les étudiants en génie dans l’Édifice de 
recherche, d’innovation et de génie Cliff Fielding 
de l’Université Laurentienne. L’investissement 
d’IAMGOLD servira aussi à appuyer la 
modernisation des laboratoires de génie, la mise 
à niveau de la technologie et du matériel, la 
recherche et les bourses d’études. En avril 2019, l’Université Laurentienne a procédé au 
dévoilement du Carrefour étudiant de génie IAMGOLD, qui a été souligné à la fin du 
semestre par une rencontre sociale et une discussion sur l’industrie minière.

cotegold@iamgold.com  www.iamgold.com/cotegold
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Mise à jour sur l’obtention des permis du projet
Plusieurs permis sont nécessaires avant qu’une mine puisse être construite et exploitée. IAMGOLD a commencé 
le processus d’obtention des permis en automne 2018 et continue de produire et de soumettre diverses 
demandes de permis aux autorités réglementaires.
Demandes de permis envoyées: 
•	Permis regroupés – catégories 9 et 12 ( janvier 2019)
•	Permis de prélèvement d’eau – assèchement de chantiers de construction (février 2019)
•	Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières – barrages de base des parcs à résidus (mars 2019)
•	Autorisation environnementale – air et bruit (mars 2019)
•	Autorisation environnementale – gestion de l’eau durant la construction (mai 2019)

Demandes de permis approuvées:
•	Permis forestier pour défrichage phase 1
•	Plan de fermeture
•	Rapport d’étude environnementale sur les lignes de transmission et autorisation de construire

Demandes de permis à envoyer:
•	Autorisation par rapport à la Loi sur les pêches / compensation des pertes d’habitat des poissons
•	Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants – modification de l’annexe 2
•	Permis de prélèvement d’eau – puits d’eau souterraine, canaux de réalignement et dénoyage de fosses à ciel ouvert
•	Autorisation environnementale – réseaux d’égout industriels, traitement des égouts domestiques, et air et bruit
•	Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières – transport sur les voies d’accès, réalignement de la rivière Mollie, et 

compensation des pertes d’habitat des poissons
•	Permis forestier pour défrichage en vue de construction

Activité au site du projet 
Plus tôt cette année, IAMGOLD et ses entrepreneurs ont réalisé un défrichage au site, comprenant le transport 
de bois marchand aux moulins d’EACOM. Le projet poursuit ses programmes de suivi en continu qui ont 
débuté en 2011. Ces programmes incluent: la surveillance de l’eau, la collecte de données de stations 
météorologiques et le maintien de la sûreté au site. Les activités d’exploration régionale se poursuivront dans 
la zone, en plus d’une autre campagne de forage pour mieux comprendre la géologie de la fosse de Côté Gold 
en vue de davantage définir le gisement. Du forage géotechnique est également planifié pour cet été afin de 
soutenir les travaux de conception d’ingénierie détaillée.

Gestion et suivi des effets socio-économiques
IAMGOLD s’est engagée à travailler avec les 
communautés touchées afin d’élaborer des plans pour 
gérer et surveiller les effets socio-économiques 
potentiels liés au projet. En mars 2019, IAMGOLD et son 
entrepreneur, Wood, ont commencé à travailler avec la 
Première Nation Mattagami, la Première Nation Flying 
Post et le Wabun Tribal Council pour créer un plan de 
gestion et de suivi socio-économique.
Ensemble, nous nous efforçons de comprendre quels 
aspects socio-économiques importants devraient faire 
l’objet d’un suivi durant la construction, l’exploitation et 
la fermeture future du projet.
Les aspects choisis pour faire l’objet d’un suivi futur 
comprennent : les emplois, la formation, les occasions 
d’affaires, l’afflux de population, l’utilisation traditionnelle 
des terres, la santé et le bien-être des communautés, et 
l’infrastructure de circulation et de transport.
La gestion des effets socio-économiques constitue une 

responsabilité partagée. IAMGOLD, les communautés 
et les autres partenaires peuvent avoir la responsabilité 
d’établir et de mettre en œuvre des stratégies pour 
traiter les effets. IAMGOLD et les communautés 
fourniront les informations nécessaires pour faire le 
suivi des conditions socio-économiques tout au long 
de la durée de vie du projet. IAMGOLD et les 
communautés seront responsables du plan.
Avant la construction du projet, nous élaborerons un 
processus de planification semblable avec la 
communauté de Gogama.
Nous voulons trouver des façons d’accentuer les effets 
positifs et de réduire au minimum tout effet 
potentiellement négatif que les communautés 
pourraient ressentir. Si vous avez des commentaires ou 
des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
à l’adresse cotegold@iamgold.com.
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Conclusion d’une ERA
En avril 2019, IAMGOLD et deux communautés des Premières 
Nations, la Première Nation Mattagami et la Première Nation 
Flying Post, ont conclu une entente sur les répercussions et les 
avantages (ERA) par rapport à la mise en valeur et à l’exploitation 
du projet en coentreprise Côté Gold.

Tandis qu’IAMGOLD attend une conjoncture favorable et durable 
pour prendre une décision concernant la construction de Côté 
Gold, l’ERA donne lieu à un cadre conceptuel pour qu’IAMGOLD, 
la Première Nation Mattagami et la Première Nation Flying Post 
puissent mettre en valeur la mine en partenariat. L’ERA 
comprend, entre autres engagements, des dispositions liées à 
l’embauche, à la formation et aux contrats, ainsi qu’un cadre conceptuel pour soutenir l’obtention des permis

“IAMGOLD est engagée à former des partenariats avec ses communautés hôtes pour faire en sorte que la région 
à proximité de Côté Gold continue de se développer et de prospérer. Je suis fier des efforts importants déployés 
par tous ceux qui ont participé à la ratification de l’entente, et nous sommes enthousiastes de continuer à 
renforcer cette relation au fil des années à venir. »Steve Letwin, président et chef de la direction d’IAMGOLD
« Cette ERA représente l’aboutissement de cinq ans de négociations et nous sommes extrêmement heureux 
d’avoir aujourd’hui conclu cette entente avec IAMGOLD. L’ERA reflète le dialogue ouvert et de confiance entre 
IAMGOLD et les communautés autochtones, et nous sommes optimistes par rapport à l’avenir du projet et aux 
occasions qu’il créera pour nos communautés. » Chef Murray Ray, Première Nation Flying Post
« Côté Gold a le potentiel d’avoir une incidence favorable importante sur les générations futures de nos 
communautés. Ce projet offre des occasions commerciales considérables pour notre communauté, en plus d’un 
soutien pour l’éducation et la formation. » Chef Chad Boissoneau, Première Nation Mattagami 

La conclusion d’une entente constitue une étape importante pour le projet et elle reflète l’engagement 
d’IAMGOLD par rapport au développement durable. L’entente ajoutera encore plus de valeur au projet et 
contribuera à la capacité d’IAMGOLD à réussir à lancer le projet lorsque la conjoncture le permettra.

Route 4M Canoe Circle
La route 4M Canoe Circle traverse le projet. 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.

Accès au site du projet Côté Gold
Les entrées et les sorties doivent se faire aux points d’accès désignés du site du 
projet. Cette mesure de sécurité des visiteurs est nécessaire puisque de 
l’équipement lourd est utilisé aux fins des activités en cours au site. Le directeur du 
site de Wood coordonnera l’accès au site des personnes réalisant des travaux pour 
l’équipe d’ingénierie, approvisionnement et gestion de construction (IAGC). Toute 
autre personne désirant visiter le site devra communiquer avec le directeur, 
Environnement et Relations avec les communautés d’IAMGOLD, 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 du projet, 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).

Shane Hardwicke
directeur du site, Wood
1-639-999-6171
David Brown
directeur, 
Environnement et 
Relations avec les 
communautés, 
IAMGOLD
1-705-923-3369
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•	 Aucune expérience requise. Doivent être inscrits à un programme pertinent et avoir au moins 18 ans
•	 Les postes comprennent: étudiants dans un programme coop, stagiaires et stagiaires d’été dans des métiers 

manuels ou des postes professionnels

•	 Exige généralement un diplôme d’études secondaires et 6 mois d’expérience
•	 Les postes comprennent: ouvriers, techniciens et aides-arpenteurs

•	 Exigent une certification provinciale ou une certification Sceau rouge et généralement 6 mois d’expérience
•	 Les postes comprennent: opérateurs d’équipement lourd, mécaniciens et électriciens

•	 Exigent un diplôme collégial ou universitaire et généralement 6 mois d’expérience
•	 Les postes comprennent: techniciens en instrumentation, arpenteurs et superviseurs en sécurité

•	 Exigent généralement un diplôme universitaire et 6 mois d’expérience
•	 Les postes comprennent: ingénieurs miniers, géologues, comptables, métallurgistes et spécialistes en TI

Engagement communautaire 
IAMGOLD s’engage à demeurer en lien avec les communautés locales et les groupes autochtones (Premières 
Nations et Métis) tout au long de la durée de vie du 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 rencontres et discussions sur divers aspects 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.

Perspectives d’emploi  
Lorsqu’une conjoncture favorable et durable sera en place pour soutenir la construction et l’exploitation, il est 
prévu que le projet crée plus de 1 000 emplois en construction 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. Le tableau ci-dessous présente des emplois typiques 
dans le secteur minier ainsi que les exigences associées.

Emplois typiques dans le secteur minier

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.

Etudiants et 
nouveaux diplômés

Niveau d’entrée

Métiers manuels

Postes techniques

Postes 
professionnels

Lorsque le projet ira de l’avant, diverses perspectives d’emploi seront offertes lors des phases de 
construction, d’exploitation et de fermeture. Durant la construction, nos entrepreneurs effectueront 
également des embauches. Les embauches pour l’exploitation de Côté Gold débuteront environ six mois 
avant le début de l’exploitation.
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.


