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Série de conversations 
courageuses sur la vérité 
et la réconciliation
IAMGOLD a lancé en 2021 une série de 
conversations courageuses sur la vérité et 
la réconciliation à l’intention des membres 
de son personnel canadien et organisée de 
concert avec ses partenaires de la 
communauté autochtone dans le cadre du 
projet Côté Gold.

Cette série de sensibilisation s’inscrit dans 
le cadre de l’engagement d’IAMGOLD en 
matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion et constitue l’un des moyens 

par lesquels IAMGOLD répond à l’appel à 
l’action 92 de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada voulant que les 
entreprises canadiennes s’informent sur 
l’histoire autochtone et prennent des 
mesures significatives pour rechercher la 
réconciliation avec les peuples 
autochtones.

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 

Construction
L’installation des panneaux de revêtement 
des murs et du toit de l’usine de traitement 
est maintenant terminée à plus de 90 %. 
Les travaux d’infrastructure intérieure, 
notamment les travaux de fondation en 
béton, sont en cours. Le bâtiment qui 
abritera les concasseurs primaire et 
secondaire est également terminé. 

Suite des mises à jour à la page 4

Usine de traitement

https://www.cotegold.ca/
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COMMUNAUTÉ

Série de conversations courageuses sur la vérité et la réconciliation (suite)
Le 5 avril dernier, Christian Naponse, coordonnatrice, Affaires communautaires de Côté Gold d’IAMGOLD, et Jeff 
Berube, coordonnateur de l’entente sur les répercussions et les avantages de la Première Nation Flying Post, ont 
participé à une conversation pour guider, enseigner et partager des informations et des histoires sur les répercussions 
des pensionnats indiens au Canada. Cet entretien portait principalement sur le traumatisme intergénérationnel et de 
la façon dont il continue de se répercuter sur les peuples autochtones partout au pays. 

Le mois de juin est le Mois national de l’histoire autochtone et, en l’honneur de la Journée nationale des peuples 
autochtones le 21 juin prochain, notre équipe organisera la troisième conversation courageuse en partenariat avec 
la Métis Nation of Ontario – Région 3.

Investissements 
dans la 
communauté
Côté Gold recherche des occasions d’investir 
dans des programmes et des activités qui 
profitent aux communautés locales et aux 
parties prenantes. Nous envisageons de 
soutenir des initiatives et des activités qui 
apporteront des avantages durables au-delà 
de la durée de vie de l’exploitation minière. 

Notre comité d’investissement communautaire 
examine les demandes de financement sur une 
base trimestrielle. Pour plus d’informations sur 
nos priorités de financement actuelles et sur la 
procédure de demande, veuillez écrire à l’adresse 
cotegold@iamgold.com. 

Cinq millions d’heures sans 
blessure occasionnant une 
perte de temps

Le projet a dépassé les 5 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.

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

Occasions d’emploi
Vous aimeriez travailler à la construction du 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 : 

• Aecon Construction Group Inc.

• Blais Industries

• Boart Longyear Inc.

• Canadian Shield Consultants Agency Inc.

• Caron Equipment

• Englobe Corp.

• Flying Post Camp and Logistics

• G4S (maintenant appelée 
Allied Universal)

• J.Y. Moreau Électrique

• Haztech Energy Corp.

• L. Fournier & Fils

• Minnow Environmental

• Modular Fabrication Inc.

• Partenariats Nuna Logistics 

• Outland

• Paladin Technologies

• REMSI North

• Scott Steel Erectors

• SGS - Natural Resources

• Spectrum Telecom Group Ltd

• Tisdale Bus Lines

• Tulloch Group

• Valard Construction

• Waggs Petroleum Equipment Ltd

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.

Joignez-vous à l’équipe de 
Côté Gold !
Côté Gold intensifie le recrutement 
pour sa main-d’œuvre opérationnelle 
permanente. Pour voir les postes 
offerts et postuler, visitez le  
www.iamgold.com/cotegoldcareers.

Côté Gold offre une occasion unique 
de participer au commencement 
d’une mine du Nord de l’Ontario qui 
marquera l’histoire.

Nous mettons en œuvre de 
nouvelles technologies à Côté Gold 
et nous cherchons des personnes 
ayant une capacité d’apprentissage 
et une curiosité par rapport aux 
technologies minières. 

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 mars 2022, nous avons reçu les permis suivants : 

Modification de l’autorisation 
environnementale (ECA)

• ECA 4988-CE3HX5 Réseaux d’égouts 
industriels – Construction, transition 
et exploitation (remplace ECA 
2720-CB8KLK)

Loi sur l’aménagement des lacs et 
des rivières

• Mise à jour de TM2019-0327 
Réalignement de la rivière Mollie et 
structures associées 

• Mise à jour de TM2019-0326 Traversée 
de la rivière Mollie

Loi de 1997 sur la protection du poisson et 
de la faune (permis)

• Permis pour la collecte de poissons à des 
fins scientifiques (2022) (1101082)

Permis de prélèvement d’eau (PTTW)

• PTTW 8175-CCRGXA Puisards des 
bassins de sédimentation Nord et 
Sud du mort-terrain (remplace PTTW 
1712-C8MKXF)

• PTTW 7885-CD6G37 Prélèvements 
d’eau dans le cadre du réalignement 
de la rivière Mollie (remplace PTTW 
4373-C4FKZ6)

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

Tour de transmission Remorque de communication

Progression de la construction à Côté Gold

Exploitation minière 
Les activités minières, qui sont axées 
sur l’avancement des travaux de 
prédécouverture des morts-terrains et 
de l’excavation du roc en vrac dans la 
fosse, se poursuivent. La première 
phase des travaux pour le réseau de 
communication destiné à soutenir le 
système de camions de transport 
autonomes est terminée.

Travaux de terrassement
Toutes les infrastructures essentielles ont 
été achevées avant le dégel printanier. 
L’excavation du nouveau lac a été achevée 
en mars, le barrage nord du nouveau lac 
ayant atteint l’élévation requise pour 
éviter tout risque de débordement.
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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.

Suivez-nous 
en ligne !
Communiquez avec nous sur notre 
site Web, notre page Facebook ou 
notre compte Instagram. Nous 
publions régulièrement des offres 
d’emploi, des mises à jour sur le 
projet et des renseignements sur 
nos activités communautaires et 
nos initiatives environnementales 
sur nos comptes de médias sociaux. 
À l’approche du début de la 
production, nous publierons aussi 
des informations concernant des 
ententes commerciales et des mises 
à jour sur la mise en œuvre de notre 
flotte de transport autonome. 
Visitez le cotegold.ca et suivez-nous 
à @cotegoldmine sur Instagram et à 
Côté Gold Mine sur Facebook. 

Visitez le cotegold.ca et suivez-nous 
à @cotegoldmine sur Instagram et à 
Côté Gold Mine sur Facebook.

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.ca
mailto:cotegold%40iamgold.com?subject=

