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Déplacement des poissons 
du lac Côté terminé 
Tous les poissons ont été déplacés avec 
succès du lac Côté et de la rivière 
Mollie, ce qui constitue des réalisations 
majeures dans la mise en valeur du 
projet Côté Gold. 

Un archéologue et un aîné de la 
Première Nation de Mattagami 
examineront la zone du lac Côté pour 
déterminer s’il y a des objets 
patrimoniaux avant le commencement 
des activités de pré-découverture. 

Environ 1 758 582 m3 d’eau ont été 
pompés dans des cours d’eau voisins. 
Les principales espèces de poissons 
déplacées comprennent des menés,  
des perches, des dorés jaunes et des 
grands brochets. Lors du déplacement, 

la qualité des eaux a été testée pour 
veiller à la survie des poissons. 

Un nouveau lac sera construit pour 
compenser la perte d’habitat du 
poisson. Sa mise en service est prévue 
en 2022. 

IAMGOLD a travaillé de concert 
avec ses partenaires des Premières 
Nations pour proposer un nom au 
nouveau lac ; le processus pour 
enregistrer officiellement le nom 
auprès du gouvernement de l’Ontario 
est en cours. 

En 2022, le déplacement des poissons 
se poursuivra au lac Three Duck afin 
d’appuyer le développement de la 
lagune de finition.

Les espèces aquatiques ont été consignées et mesurées avant d’être déplacées. Les photos montrent 
une tortue peinte et un achigan à petite bouche.

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

Sautage terminé au site de l’usine
Tout le sautage au site de l’usine est terminé. Les travaux se concentrent maintenant 
sur le coffrage et le coulage du béton en prévision de l’érection des structures d’acier. 
Les fondations du broyeur à boulets et de l’usine de traitement sont en construction. 
Les fondations verticales de l’usine sont terminées.  

Suite des mises à jour à la page 4

https://www.cotegold.ca/
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COMMUNAUTÉ

Événement virtuel de signature de l’ERA.

ERA conclue entre 
le projet et la Métis Nation 
of Ontario
IAMGOLD et Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ont conclu 
une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) avec 
la Métis Nation of Ontario (MNO). 
La signature a été commémorée lors d’un 
événement virtuel le 28 juin 2021. Les 
participants comprenaient le président et 
chef de la direction d’IAMGOLD, Gord 
Stothart, la présidente de la Métis Nation of 
Ontario, Margaret Froh, et pour Côté Gold 
Inc. le vice-président des affaires juridiques 
et générales de Sumitomo, Takahiro Suzuki. 

Une ERA est une entente confidentielle qui 
reconnaît les répercussions du 
développement industriel et qui définit les 
avantages et les compensations pour les 

répercussions sur les terres et le mode de 
vie des signataires des communautés 
autochtones.

Les ERA fournissent des outils en 
vue d’une participation active dans 
la gestion environnementale et les 
occasions d’avantages, y compris 
la participation dans l’emploi, la 
formation, les occasions d’affaires 
et le partage des revenus provenant 
des ressources.

Les partenaires des 
Premières Nations 
visitent le site minier

Un groupe de six représentants de la 
Première Nation de Mattagami et de 
deux représentants de la Première 
Nation Flying Post ont récemment 
visité le site. Pour beaucoup d’entre 
eux, c’était une première occasion de 
voir le site depuis la cérémonie de l’eau 
en septembre 2019. 

Le groupe a pu voir les progrès à 
l’usine, à la fosse et aux canaux de 
réalignement, puis il a pris un repas et 
a fait une brève visite du camp.

Le coordonnateur de l’ERA de la 
Première Nation Flying Post, Jeff 
Berube, a trouvé la visite très 
intéressante.

« Je suis impressionné par les travaux 
réalisés et l’ampleur du projet », a 
affirmé Jeff. 

Des représentants des Premières Nations 
et des membres du personnel d’IAMGOLD 
visitant le site.

Deux bourses 
Côté Gold 
attribuées 

IAMGOLD et Young Mining Professionals ont récemment attribué deux bourses de 
5 000 $ à des étudiants exceptionnels afin de soutenir la prochaine génération de 
leaders miniers. Rim Fayjhi, étudiante en génie minier à l’Université McGill, a 
remporté la bourse d’études minières de Côté Gold pour femmes de 2021. Charles 
Meadows, étudiant en génie minier de l’Université Queen’s, a remporté la bourse 
d’études minières des collectivités autochtones de Côté Gold de 2021.
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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 :

• Ingénieur ou ingénieure mécanique, 
Usine, Préparation opérationnelle

• Coordonnateur ou coordonnatrice 
de la construction du site, Usine de 
traitement

• Coordonnateur ou coordonnatrice de la 
construction du site, Travaux de terrassement

• Coordonnateur ou coordonnatrice, Santé 
et sécurité

• Responsable de la construction du site, Usine 
de traitement

• Spécialiste principal ou principale, Contrôles 
du projet

• Ingénieur géotechnique principal ou ingénieure 
géotechnique principale, Mine

• Acheteur ou acheteuse
• Coordonnateur ou coordonnatrice des 

communications
• Spécialiste, Environnement
• Coordonnateur ou coordinatrice, Environnement
• Spécialiste, Ressources humaines

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 protéger sa main-d’œuvre contre la COVID-19 par des protocoles 
strictement appliqués. Tous les membres du personnel et visiteurs ou visiteuses doivent 
subir un test de dépistage PCR avant de pouvoir accéder au site, puis une autre fois après 
cinq jours. Cinq cliniques de dépistage de la COVID-19 ont été établies pour soutenir le 
projet : deux aux gares routières et trois au site. Le site effectue aussi régulièrement des 
tests de COVID-19 sur les eaux usées des dortoirs. Si des traces de COVID-19 sont 
détectées, toutes les personnes occupant ces dortoirs peuvent être isolées et testées.

INVESTIR DANS LES GENS

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

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 2021, nous avons reçu les permis suivants :

Autorisation environnementale

• ECA 7745-C55H3S – approbation de la demande de modification du permis 
2928-C24HJ7 pour les réseaux d’égouts industriels de la phase de construction

Permis de prélèvement d’eau

• Permis de prélèvement d’eau 4373-C4FKZ6 – approbation de la demande de 
modification du permis de prélèvement d’eau 8733-BYPQV2 pour les canaux 
de réalignement

• Permis de prélèvement d’eau 4314-C5EK2l – approbation de la demande de 
modification du permis de prélèvement d’eau 4862-BYZRPU pour la fosse à ciel 
ouvert, la récupération des poissons et le pompage de dérivation

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.

Nouvel habitat des poissons établi au canal de 
réalignement des eaux 1. Remblayage d’une tranchée importante du barrage no° 2 du lac Clam. 

Progression de la construction à Côté Gold 

Travaux de terrassement

Le forage, le sautage et l’excavation du roc 
se poursuivent dans la fosse à ciel ouvert. 
Les voies de transport sont aussi en 
construction. Le canal de réalignement des 
eaux 1 est presque terminé. Des plantes 
aquatiques ont été transplantées dans 
certaines sections du nouveau canal. Le 
forage, le sautage et l’excavation en vrac se 
poursuivent au canal de réalignement des 
eaux 2.

Construction du camp

La construction de Eagle Lodge progresse. 
Toutes les unités sont établies et les 
travaux se concentrent maintenant sur la 
finition intérieure et la mise en service. 
L’usine permanente de traitement de l’eau 
potable sera acheminée et installée au 
cours des prochains mois pour remplacer 
l’usine temporaire. 

Infrastructure des services 
publics

Les travaux de mise à niveau électrique 
d’Hydro One se poursuivent sur la ligne de 
transmission T2R allant de la sous-station 
Shining Tree à Timmins. Le projet est en 
attente des approbations du 
gouvernement ontarien pour construire 
l’alignement de la ligne de transmission 
allant de la sous-station Shining Tree au 
site du projet.

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

http://cotegold@iamgold.com

