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Jeff Pulsifer, arpenteur à Côté Gold, teste à l’extérieur un drone à la fine pointe de la technologie.

Des outils de cartographie et d’arpentage 
à la fine pointe de la technologie sont 
arrivés à Côté Gold.

L’équipe minière passe à l’action !
Des outils de cartographie et d’arpentage à la fine pointe de la technologie sont 
arrivés à Côté Gold.

L’équipe minière a récemment suivi une formation sur les véhicules aériens sans 
pilote (aussi appelés « drones »), les unités de balayage par laser et les logiciels 
connexes afin qu’ils puissent en tirer pleinement profit.

L’article se poursuit à la page 2

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

Mise à jour des travaux de 
terrassement
Les travaux de terrassement se poursuivent 
sur le site, et des progrès ont été faits en ce 
qui a trait à l’aire d’accumulation du mort-
terrain, aux routes d’accès et au parc à 
résidus. Dans la zone de la mine, les travaux 
de déboisement et d’excavation des morts-
terrains sont en cours.  

Les travaux de terrassement pour détourner 
la rivière Mollie autour du site de la future 
mine à ciel ouvert commenceront au 
printemps. La planification est en cours pour 
le programme de déplacement de poissons de 
2021. Tous les permis pour ces travaux ont 
été reçus. Voir la page 4.

Nivellement en cours dans 
la zone de l’usine 
Dans la zone de l’usine, la construction de 
barrages temporaires et de routes d’accès se 
poursuit. Les activités se concentrent sur le 
nivellement du site de l’usine avant le début 
de la construction des fondations. Au cours 
des prochains mois, le dynamitage, la 
construction de routes et la préparation des 
barrages pour la fonte printanière et 
l’écoulement des eaux se poursuivront.  

Suite des mises à jour à la page 4

https://www.cotegold.ca/
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L’équipe minière passe à l’action ! (suite)
Grâce aux drones, qui sont munis d’ailes 
fixes et d’un microdrone de cartographie, 
ainsi qu’au logiciel de traitement connexe, 
l’équipe pourra numériser les 
caractéristiques physiques du paysage. 
Ces informations permettront de gagner 
en efficacité et de prendre rapidement des 
décisions éclairées.

À l’aide des drones, les travailleurs 
produiront des données en toute 
sécurité en un temps et à un coût 
considérablement réduits par 
rapport aux méthodes d’arpentage 
traditionnelles. Ils réduisent 
également le nombre de personnes 
nécessaires dans la zone de la 
fosse, ce qui améliore la sécurité.

L’équipe est particulièrement 
enthousiasmée par les microdrones. La 
caméra en charge utile comporte cinq 
objectifs différents capables de balayer la 
paroi supérieure de la fosse et de produire 
une cartographie géologique et une 
modélisation 3D, ainsi que de recueillir 
d’autres informations géotechniques. Les 
relevés sont transformés en surfaces qui 
permettent à l’équipe de voir parfaitement 
des parois de la fosse. Les unités terrestres 
et les numériseurs au laser connexes ont 
également des capacités de numérisation 
3D à grande vitesse.

La formation a été dispensée par 43 North 
Aviation à Sudbury. L’équipe minière de 
Côté Gold commencera à utiliser les 
drones pendant la construction pour la 
cartographie numérique, l’arpentage et 
la photographie aérienne.

Jeff Pulsifer, arpenteur à Côté Gold,  
avec un nouvel équipement.

Chad Boissoneau, chef de la Première Nation de 
Mattagami et Dave Brown, directeur, Environnement et 
Relations avec les communautés.

Livraison de 
dindes de Noël

En décembre, une équipe de 
Côté Gold a visité la Première 
Nation de Mattagami afin 
de livrer des dindes à la 
communauté pour Noël. 

L’équipe de Côté Gold a profité d’un repas 
de Noël avec l’administration de la 
Première Nation de Mattagami. Côté Gold 
a également procuré un soutien financier 
pour le souper de Noël annuel des aînés 
de Gogama et la fête de Noël des enfants. 
L’Exploration d’IAMGOLD  a fait un don 
en argent dans le cadre de la collecte 
alimentaire Edgar Burton Christmas Food 
Drive organisée par la banque alimentaire 
Sudbury Food Bank et l’organisme Elgin 
Street Mission.

Résultats du  
sondage sur le Bulletin 
communautaire 

Les abonnés au Bulletin communautaire ont 
reçu un courriel en février leur demandant 
le type de contenu qu’ils aimeraient voir 
dans le bulletin. Les personnes interrogées 
se sont montrées particulièrement 
intéressées par les mises à jour régulières 
du projet, ainsi que par les occasions 

d’emploi et d’affaires. Nous nous 
efforcerons de donner la priorité à ces 
sujets dans les prochaines éditions. Nous 
vous invitons à nous faire part de votre avis 
sur ce bulletin ou sur le projet en général en 
écrivant à l’adresse cotegold@iamgold.com.  

mailto:cotegold%40iamgold.com?subject=
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INVESTIR DANS LES GENS

Occasions d’emploi à Côté Gold
Vous aimeriez travailler au 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 :

• Flying Post Camp and Logistics

• Caron Equipment

• G4S Secure Solutions

• Advanced Security

• Scott Steel Erectors

• Valard Construction LP

• Northec Construction

• L. Fournier & Fils

• North American Construction Group

• Nuna Logistics

• Tisdale Bus Lines

IAMGOLD procédera à des embauches 
pour des postes permanents dans les 
activités d’exploitation tout au long de 
la construction. Certains postes dans la 
construction seront transférés à la phase 
d’exploitation. IAMGOLD encourage les 
personnes intéressées à postuler pour 
les postes offerts auprès des entrepreneurs 
afin d’acquérir de l’expérience sur le projet.

Les postes suivants sont  
actuellement offerts :

• Technicien en environnement

• Surintendant, Services techniques 
miniers

• Planificateur principal, Entretien  
de l’usine

• Directeur, Santé, sécurité et sûreté

• Responsable, Formation

• Surintendant, Chaîne 
d’approvisionnement

VISITEZ :
www.iamgold.com/cotegoldcareers 
(en anglais seulement) pour postuler. 

1er t. 2e t. 3e t. 4e t. 1er t. 2e t. 3e t. 4e t. 1er t. 2e t.3e t. 4e t.

2022 2023

Extraction et opérations : forage, 
transport, électriciens et techniciens

Préparation opérationnelle et équipe de la direction

Usine de traitement : opérateurs 
de l’usine et de l’entretien

Général et administration

450
Nombre approximatif 
de postes pour la 
pleine production

2021 2020

~10
POSTES AU TOTAL

~280
POSTES AU TOTAL

~80
POSTES AU TOTAL

~80
POSTES AU TOTAL

L’accroissement des embauches 
pour les postes permanents dans 
les activités d’exploitation sera 
réparti en phases sur une période 
de trois ans. 

Mise à jour sur la 
COVID-19 

Côté Gold continue de surveiller de près sa 
main-d’œuvre en ce qui a trait à la 
COVID-19. Un coordinateur, COVID-19, a 
été nommé pour superviser tous les 
protocoles. Tous les travailleurs entrant 
dans le site doivent passer un test de 
dépistage par PCR, ainsi qu’un test de suivi 
tout au long des rotations. À titre de 

précaution supplémentaire, des tests 
antigènes sont également effectués. Par 
ailleurs, le site va lancer un programme de 
tests des eaux usées, c’est-à-dire que 
toutes les eaux usées par dortoir seront 
testées pour la COVID-19. En cas de 
détection, tous les occupants de ce dortoir 
peuvent être isolés et testés.

http://woodplc.com/careers
http://www.iamgold.com/cotegoldcareers


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

La construction se poursuit au camp auquel  
on a récemment attribué un nom 
Le camp permanent de Côté Gold s’appellera Eagle Lodge.  
Ce nom a été choisi après un processus de consultation avec 
l’équipe du projet. 

Beaucoup de gens ont proposé des noms 
liés aux aigles.

Au début de la construction, un nid d’aigle 
a été respectueusement retiré du site. Ce 
nom reconnaît à la fois l’histoire de notre 
site et un symbole important dans la 
culture des Premières Nations. 

La construction du camp se poursuit, et 
les dortoirs devraient être prêts au cours 
de l’été.

La construction du camp temporaire sur 
le site est terminée. Ainsi, la capacité 
totale du camp à Côté Gold est portée à 

570 chambres. Les camps temporaires 
comportent des installations de 
restauration et de loisirs.

Pendant que les travaux sur le camp se 
poursuivent, certains entrepreneurs 
locaux ont logé leur personnel près du 
site, dans des habitations à Gogama. 
Tous les travailleurs sont soumis à un test 
de dépistage par PCR au début de leur 
rotation, et des tests aléatoires sont 
effectués tout au long des rotations. 
Dès qu’un espace sera disponible, les 
entrepreneurs seront hébergés sur le site.

Une vue aérienne du camp de construction et du site permanent du camp.

Obtention de permis
IAMGOLD continue de demander et 
d’obtenir les permis nécessaires à 
la construction et à l’exploitation de la 
mine. Depuis décembre 2020, nous 
avons reçu les permis suivants :

Loi sur l’aménagement des lacs et 
des rivières :  

• Détournement de la rivière Mollie 
(TM2019-0327) et traversée de la 
rivière Mollie (TM2019-0326).

Modification de l’autorisation 
environnementale   

• Réseaux d’égouts industriels pour les 
réservoirs de rétention temporaires 
d’eaux usées résidentiels et transport 
hors site (6493-BXGLVZ).

Modification du plan de fermeture :  

• Avis de changement important lié aux 
conceptions d’un barrage à l’écart des 
cours d’eau associé à la construction 
d’une aire d’accumulation du mort-
terrain, de la zone de l’usine, d’un parc 
à résidus et des barrages du bassin de 
la mine à ciel ouvert.

Loi sur les eaux navigables canadiennes:

• Canalisations et diffuseur du bassin de 
l’usine no 1 (2020-403470)

Autre : 

• Approbation de la décharge des 
canalisations de la construction 
le 22 décembre 2020 ; permis de 
travail (TM2020-0425-AP001) pour 
l’infrastructure à l’appui de la phase 
de construction de la décharge des 
eaux usées dans les lacs Three Duck 
(partie supérieure).

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

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 dans le Nord de l’Ontario. Le 
projet est une coentreprise d’IAMGOLD 
Corporation et de Sumitomo Metal Mining.

Les gares routières 
sont en service
Les travaux à la gare routière de 
Timmins et à celle de Sudbury 
sont terminés. Les employés ont 
commencé à transiter par 
celles-ci. Les autobus sont en 
service trois fois par semaine. 

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

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

