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Mike Garbutt, directeur général adjoint, Dave Brown, directeur, Environnement et Relations avec les 
communautés, Murray Ray, chef de la Première Nation Flying Post, Derek Laurikainen, directeur de 
construction de Wood, et Alain Hébert, responsable, Construction, Côté Gold, devant la nouvelle 
pancarte soulignant le fait que le site se situe sur des terres traditionnelles.

Pancarte à l’entrée du site 
soulignant le fait que le site se 
situe sur des terres traditionnelles
Le lundi 21 juin, une pancarte a été 
installée sur le site afin de souligner le 
fait que Côté Gold se situe sur des terres 
traditionnelles de la Première Nation 
de Mattagami et de la Première Nation 
Flying Post. 

La pancarte a été conçue en collaboration 
avec les Premières Nations.

Le chef de la Première Nation Flying 
Post, Murray Ray, a visité le site pour  
voir la nouvelle pancarte et observer la 
progression de la construction. 

La pancarte a été temporairement 
placée à l’entrée du site par Chester 
Mine Road et sera installée à l’entrée 
principale permanente une fois que 
celle-ci sera établie. 

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

Construction de voies de 
transport en cours
Les canaux de réalignement des eaux et la 
construction des barrages progressent, et la 
majeure partie des cours d’eau contourne la 
zone de la mine future grâce à des canaux et à 
des pompes, conformément aux plans 
approuvés. Les travaux de construction 
peuvent ainsi avancer.

L’enlèvement de morts-terrains et 
l’excavation des stériles dans l’empreinte de 
la fosse à ciel ouvert se poursuivent. 

La construction des voies de transport est 
bien avancée, ce qui permettra d’utiliser de 
l’équipement plus gros et de faire des trajets 
plus courts au cours des prochains mois.

Suite des mises à jour à la page 4

Progression de la construction de la voie de 
transport 4.

https://www.cotegold.ca/
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ENVIRONNEMENT

Les biologistes de la faune Dominique Courchesne 
et David Dunn surveillent l’activité des oiseaux.

Ce bruant à gorge blanche a été repéré par 
les biologistes du site, qui ont marqué 
l’emplacement à l’aide de fanions et établi 
une limite de protection. 

Surveillance des nids 
d’oiseaux à Côté Gold

L’équipe environnementale du site surveille les emplacements 
de nids depuis le début de la période de nidification en avril. 
En prévision de cette période, l’équipe 
environnementale du site a passé plus de 
1 000 heures à placer des répulsifs 
anti-oiseaux autour d’emplacements clés 
au site. L’équipe du site a passé environ 
2 500 heures à effectuer des recherches au 
sol de nids et à surveiller les emplacements 
de nids afin de réduire les dangers 
potentiels pour les oiseaux et les nids actifs. 

Avant le début des travaux à un 
emplacement, des techniciens réalisent une 
recherche de nids. Lorsqu’un nid est repéré, 
des plans de gestion propres aux espèces 
sont créés en consultation avec le ministère 
des Richesses naturelles et des Forêts. Des 
zones tampons sont établies autour de 

chaque nid, où les travaux sont interdits. 
Certains nids d’oiseaux demandent des 
zones tampons de 10 mètres, tandis que 
d’autres demandent plusieurs niveaux de 
zones tampons où différents types de 
travaux sont permis à des distances 
spécifiques.

Le secteur est protégé et surveillé pendant 
un certain temps selon les exigences des 
espèces. Quatre biologistes de la faune sont 
présents au site pour surveiller les nids 
quotidiennement. 

Une fois que les oiseaux quittent le nid, 
les barrières sont retirées et les travaux 
se poursuivent.  

Côté Gold a consulté les 
communautés autochtones au sujet 
des répulsifs anti-oiseaux spécifiques 
utilisés dans la zone de la lagune de 
finition et du parc à résidus. Ceux 
utilisés comprennent des panneaux 
réfléchissants, des répulsifs sonores, 
des cerfs-volants et des ballons. 

Déplacement 
des poissons en 
2021

Le déplacement des poissons pour cette 
année a débuté. Plusieurs barrières et 
ponceaux ont été installés, et le dénoyage 
a commencé dans plusieurs cours d’eau. Le 
déplacement des poissons est terminé au 
bassin East Beaver et à son émissaire, à 
l’affluent du cours d’eau sans nom et au lac 

East Clam. Des batardeaux et des rideaux 
de palplanches sont en cours de 
construction. Le déplacement des poissons 
a débuté en août 2020 et se poursuivra 
tout au long de la construction à divers 
lieux sur le site du projet. 
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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

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

• Tulloch Group

• DST Consulting Engineers

• REMSI

• Minnow Environmental

• Waggs Petroleum

• Haztech

• Canadian Shield

• Spectrum

• Paladin Technologies

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. 

IAMGOLD cherche actuellement à 
pourvoir les postes suivants :

• Surintendant ou surintendante, 
Entretien mobile

• Responsable de la construction du site, 
Usine de traitement

• Surintendant ou surintendante, 
Exploitation minière

• Géologue principal ou principale, 
Ressources

• Surintendant ou surintendante, Finance

• Responsable, Formation

POUR POSTULER, VISITEZ : 
www.iamgold.com/cotegoldcareers 
(en anglais seulement)

INVESTIR DANS LES GENS

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 a promptement relevé le défi de 
la gestion de la COVID-19 en milieu de 
travail. Le site a effectué plus de 10 000 
tests de dépistage de la COVID-19 en mai  
et plus de 23 000 depuis le début. 

En mai, le nombre de tests de dépistage a 
augmenté, et des protocoles plus rigoureux 
ont été mis en place. Grâce à ces mesures, 

les cas positifs ont été pris en charge 
rapidement et efficacement afin de 
réduire au minimum l’exposition en milieu 
de travail. Pour diminuer davantage les 
interactions fortuites avec la 
communauté, tous les travailleurs qui 
étaient logés hors du site ont été déplacés 
aux camps sur le site. 

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


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

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

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 mars 2021, nous avons reçu les 
permis suivants :

Permis de prélèvement d’eau

• Permis de prélèvement d’eau 
4862-BYZRPU – approbation de la 
demande de modification du permis de 
prélèvement d’eau 7160-BVUL63 pour 
la fosse à ciel ouvert, la récupération des 
poissons et le pompage de dérivation

• Permis de prélèvement d’eau 
8733-BYPQV2 – approbation de la 
demande de modification du permis      
de prélèvement d’eau 0472-BVBMPD 
pour les canaux de réalignement

• Permis de prélèvement d’eau 
4145-BZ2M3U – approbation de la 
demande d’un permis de prélèvement 
d’eau pour la construction des barrages 

nord et sud de l’aire d’accumulation du 
mort-terrain

Autorisation environnementale

• ECA 2928-C24HJ7 – approbation de la 
demande de modification du permis 
6493-BXGLVZ pour les réseaux 
d’égouts industriels de la phase de 
construction

Permis d’exploitation des ressources 
forestières

• Approbation de la modification du 
défrichage de phase 3 du permis 
d’exploitation des ressources forestières

Loi sur les eaux navigables canadiennes 

• Approbation de la construction des 
déversoirs aux lacs Three Duck

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.
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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.

Progression de la construction à Côté Gold 

Eagle Lodge
La construction progresse au camp 
permanent, nommé Eagle Lodge. Plusieurs 
chambres permanentes, la nouvelle cuisine 
et la salle à manger sont fonctionnelles. Les 
travaux se poursuivent pour la construction 
des chambres restantes, des systèmes de 
gestion des eaux usées et de l’eau potable, 
et du complexe administratif et récréatif.  

Livraisons de matériaux
Les matériaux de construction ont 
commencé à arriver à l’aire de dépôt de 
matériaux du projet (auparavant nommée 
l’aire de dépôt EACOM), y compris du 
béton préfabriqué, de la tuyauterie en 
polyéthylène haute densité, de l’acier pour 
la structure de l’usine de traitement, et des 
tunnels et ponceaux à arche pour les voies. 
Les matériaux serviront à construire l’usine 
de traitement et l’infrastructure liée.

Site de l’usine
Le sautage est en cours depuis quelques 
mois et est presque terminé. La coulée du 
béton a débuté. Les travaux ont commencé 
sur les services publics et la tuyauterie. 
Plusieurs aires de dépôt sont terminées. 
L’infrastructure de gestion de l’écoulement 
avance bien. Divers entrepreneurs ont 
commencé à établir leurs principaux bureaux 
de construction sur le site de l’usine. 

La construction d’Eagle Lodge est en cours.

La centrale de dosage de béton est maintenant 
opérationnelle et sert à fournir du béton pour 
la construction.

Tout le déboisement aux 
fins de la construction, y 
compris pour la ligne de 
transmission, est réalisé 
à l’aide d’abatteuses-
groupeuses et de 
débusqueuses. 

mailto:cotegold%40iamgold.com?subject=

