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Personnel à l’usine portant des chandails orange.

Journée du chandail 
orange à Côté Gold
Les entrepreneurs d’AECON qui 
travaillent au site ont porté de l’orange 
le mercredi 30 septembre pour 
souligner la Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation.  
IAMGOLD a également organisé une 
réunion générale en ligne, la première 
d’une série de conversations 

courageuses sur la vérité et la 
réconciliation. La réunion générale était 
animée par notre président et chef de 
la direction, Gord Stothart, et présentée 
par Jennifer Constant de la Première 
Nation de Mattagami et Christian 
Naponse, coordonnatrice, Affaires 
communautaires de Côté Gold.

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

Construction

Les travaux civils à l’usine de traitement 
ont progressé avec le coulage et 
l’installation du béton préfabriqué sur 
place. La majorité de l’acier structural 
pour l’usine de traitement se trouve sur 
le site, et le préassemblage des 
structures d’acier de l’usine de 
traitement et l’installation ont débuté. 
La ligne d’eau douce et la ligne électrique 
aérienne de 13,8 kV sont fonctionnelles, 
et certaines infrastructures sont 
maintenant connectées au réseau. 
L’ossature des chutes et les soutiens 
associés à l’alimentateur du concasseur 
principal sont en route vers le site.

Suite des mises à jour à la page 4

Site de construction de l’usine.

https://www.cotegold.ca/
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COMMUNAUTÉ

Visites communautaires
Pour la première fois en presque 
deux ans, des membres des équipes 
de l’Environnement et des Relations 
avec les communautés ont rencontré 
en personne les membres des 
communautés locales et autochtones 
pour apporter des mises à jour sur 
le projet.

En octobre, nous avons organisé une 
journée portes ouvertes au projet et un 
repas à Mattagami. Les événements de 
novembre comprenaient une journée 
portes ouvertes à Gogama dans le 
bâtiment du centre de formation Côté 
Gold, une visite du site et la première 
réunion du comité de mise en œuvre de 
l’entente sur les répercussions et les 
avantages (ERA) de la Métis Nation of 
Ontario – Région 3, ainsi qu’une réunion 
avec le chef et le conseil de la Première 
Nation de Flying Post dans leur nouvel 
édifice administratif à Nipigon. 

Nous nous réjouissons des futures 

occasions de nous réunir, d’écouter 

et de partager des informations 

en personne. Visite du site avec les membres du comité ERA de la Métis Nation of Ontario.

Kait White qui parle pendant l’événement virtuel. 

IAMGOLD au Jill of All Trades
Kait White, technicienne en géologie 
à Côté Gold, a représenté IAMGOLD à 
l’événement Jill of All Trades au Cambrian 
College. Cet événement d’une journée 
visait à encourager les filles de la 7e à la 
12e année des conseils scolaires du 

Rainbow District et du Sudbury Catholic 
District à envisager une carrière  dans les 
métiers spécialisés. Durant cet événement 
virtuel, Kait a parlé de son expérience de 
travail dans l’industrie.

Investir dans la 
communauté 

Dans le but d’offrir des avantages durables à long terme à nos communautés locales, 
IAMGOLD a fait don de 35 000 $ au Gogama Local Services Board pour contribuer à 
l’achat d’une génératrice auxiliaire pour alimenter la station de traitement des eaux et 
de deux chaudières au propane pour chauffer le bâtiment du centre communautaire 
en cas de panne de courant. 
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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

• 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 :

• Spécialiste, Entretien de l’usine, 
Préparation opérationnelle

• Coordonnateur ou coordonnatrice, Secteur de 
la construction, Usine de traitement

• Technicien ou technicienne en environnement 
• Responsable, Secteur de la construction, 

Exploitation minière 
• Formateur ou formatrice, Activités minières 
• Analyste, TI 
• Coordonnateur ou coordonnatrice, TI 
• Directeur ou directrice, Finance 
• Spécialiste, Environnement 
• Ingénieur géotechnique principal ou ingénieure 

géotechnique principale, Mine 
• Administrateur principal ou administratrice 

principale, Contrats 
• Coordonnateur ou coordonnatrice, Santé 

et sécurité 

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

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. 

Santé et sécurité

Le projet a dépassé les 3 millions d’heures sans blessure occasionnant une perte de 
temps depuis octobre 2018. Il s’agit d’une étape marquante pour Côté Gold, et cet 
accomplissement a été rendu possible grâce au professionnalisme et à la vigilance de 
tout le personnel au site. Nous continuons de contrôler la COVID-19 au moyen de 
tests antigènes, de tests PCR et de l’analyse des eaux usées.

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

Progression de la construction à Côté Gold 

Exploitation minière

Les activités minières au site avancent bien, et les travaux de pré-découverture 
(forage dans la fosse à ciel ouvert, activités de sautage et de concassage) dans la 
fosse ont continué. Les activités minières ont atteint l’élévation 382, cible qui était 
initialement prévue d’ici la fin de l’année. Le premier sautage du minerai a eu lieu 
en octobre 2021.

Travaux de terrassement

Les activités de terrassement, la construction des voies de transport, les canaux de 
réalignement des eaux et la construction du barrage progressent. Le barrage du lac 
Clam no 1 est terminé, tandis que les travaux sur le barrage du lac Clam no 2, sur le 
barrage sud du nouveau lac et sur le barrage nord du nouveau lac se poursuivent. 

Le programme de déplacement de poissons de 2021 qui comprenait le lac Côté et la 
rivière Mollie est achevé. Les infrastructures de gestion de l’eau du parc à résidus, 
y compris des batardeaux et des stations de pompage, sont en cours d’installation. 
L’excavation des fondations du barrage de base a commencé.

Progression de la fosse à ciel ouvert et du 
barrage no 2 du lac Clam. Parc à résidus en construction.

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 septembre 2021, nous 
avons reçu les permis suivants : 

Autorisation environnementale

• Travaux d’assainissement 
industriel (phase opérationnelle) 
(9388-C7XLYY)

Permis de prélèvement d’eau

• Prélèvement d’eau à la phase 
opérationnelle, assèchement de la 
fosse à ciel ouvert (7882-BZ2KFQ)

Ligne de transport d’électricité

• Construction sur des terres de 
la couronne

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.

Avenant proposé 
à l’autorisation en 
vertu de la Loi sur 
les pêches
En octobre et novembre, nous 
avons consulté des résidents de 
Gogama, des membres de la 
Première Nation de Mattagami, de 
la Première Nation de Flying Post, 
de la Première Nation de 
Brunswick House et des citoyens 
de la Métis Nation of Ontario – 
Région 3 au sujet d’une 
proposition de modification du 
plan de compensation de l’habitat 
du poisson aux termes de 
l’autorisation en vertu de la Loi sur 
les pêches. L’avenant porte sur les 
changements proposés au plan de 
compensation existant en raison 
des améliorations apportées à 
la conception du projet depuis le 
commencement de la construction.

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

mailto:cotegold%40iamgold.com?subject=

