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Des membres de l’équipe de Côté Gold au centre d’évaluation de groupe.

Côté Gold entame l’essentiel du 
recrutement à l’aide de son premier 
centre d’évaluation de groupe
Nous avons récemment organisé le premier d’une série de centres d’évaluation de 
groupe afin de sélectionner une équipe diversifiée d’opérateurs d’équipement minier 
parmi plus de 800 candidatures. Durant ces évaluations de groupe, nous rencontrons 
des candidats et des candidates pour leur donner des informations et les inviter à 
participer à des activités visant à évaluer leur esprit d’équipe et leurs compétences en 
résolution de problèmes, puis nous terminons avec une entrevue éclair. Cette approche 
unique du recrutement est l’une des façons par laquelle Côté Gold améliore les 
processus d’aujourd’hui et définit les meilleures pratiques de demain. 

Fondations du concasseur

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

Usine de traitement

Construction
L’installation de la structure d’acier de 
l’usine de traitement, qui a débuté en 
octobre 2021, est presque terminée. Plus 
de la moitié des panneaux de revêtement 
des murs ont été installés. Les bâtiments 
des concasseurs primaire et secondaire 
sont terminés. L’ossature des chutes et les 
soutiens associés à l’alimentateur du 
concasseur principal sont au site. La 
fabrication des convoyeurs avance bien, et 
ces derniers sont livrés au fur et à mesure 
que les sections sont réalisées. Les 
composantes majeures de l’usine du 
broyeur à boulets progressent bien, et les 
éléments ont commencé à être expédiés. 

Suite des mises à jour à la page 4

https://www.cotegold.ca/
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Inventaire 
archéologique 
au lac Côté
Durant l’assèchement du lac Côté, la surveillance 
archéologique demeure axée sur des zones 
établies. L’archéologue, Mike O’Connor, l’aîné de la 
Première Nation Mattagami, Leonard Naveau, et le 
contrôleur environnemental de la Première Nation 
Flying Post, James Ray, ont exploré les rives dans le 
cadre de cet inventaire. IAMGOLD continuera de 
surveiller les rives à la recherche d’artefacts 
potentiels durant le processus d’assèchement. 

L’aîné de la Première Nation Mattagami, Leonard Naveau, 
le contrôleur environnemental de la Première Nation Flying 
Post, James Ray, et l’archéologue de Woodland Heritage 
Northeast, Mike O’Connor. 

Accès à la route 4M Canoe Circle
La route 4M Canoe Circle traverse la propriété Côté Gold. IAMGOLD a maintenu l’accès et a installé des 
panneaux de signalisation. Toute personne prévoyant d’emprunter cette route doit préalablement faire 
une demande d’accès, afin d’assurer sa sécurité au moment de traverser un chantier de construction en 
activité. Les sites de campement Portage 3 et Upper Three Duck Point ne peuvent plus être utilisés.

Communiquez avec l’équipe des Relations avec la communauté lors de la planification de votre voyage 
afin de demander une autorisation. Écrivez à cotegold@iamgold.com ou appelez le 705 923-3369 pour 
planifier votre excursion.

Santé et sécurité
Les programmes de surveillance de la COVID-19 demeurent robustes et adéquats en 
réaction au variant Omicron. Une politique de vaccination obligatoire a été mise en place 
en janvier et, au 1er février, les membres du personnel du site avaient reçu au moins une 
dose du vaccin. À partir du 1er avril, deux doses seront requises. En décembre et en janvier, 
le variant Omicron a eu une incidence sur les activités de construction, mais à la mi-février, 
les horaires réguliers et la présence de personnel au site se trouvaient dans les niveaux 
prévus. Les protocoles continueront d’être ajustés selon les besoins.

ENVIRONNEMENT 
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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 : 

• Aecon Construction Group Inc.

• Canadian Shield Consultants  
Agency Inc.

• Caron Equipment

• DST Consulting Engineers Inc.

• Flying Post Camp and Logistics

• G4S

• Haztech Energy Corp.

• L. Fournier & Fils

• Minnow Environmental

• Northec Construction

• Nuna Logistics Partnerships

• Outland

• Paladin Technologies

• Remsi North

• Scott Steel

• SGS - Natural Resources

• Spectrum Telecom Group Ltd

• Tisdale Bus Lines

• Tulloch Group

• 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. 

IAMGOLD embauche !
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. 

Pourquoi travailler à Côté Gold ? 

AVANTAGES
• Généreux programme de primes

• Régime d’achat d’actions

• Régimes de retraite, d’assurance maladie 
et dentaire de premier plan

• Couverture améliorée des services 
paramédicaux de 80 %, allant jusqu’à 
750 $ par praticien par année

• Programme d’aide aux employés et à 
la famille

• Compte de mieux-être allant jusqu’à 
1 200 $ par année

• Assurances payées

• Couverture complémentaire de soins 
de santé, comprenant la fertilité et 
l’affirmation de genre

TRANSPORT 
Nous sommes situés à 2 heures de Sudbury 
et à 1,5 heure de Timmins. Un service de 
navette sera utilisé pour transporter le 
personnel depuis Timmins et Sudbury. À 
long terme, des dispositions de transport 
quotidien privé pourront être prises pour 
les personnes vivant à proximité du site.

QUARTS DE TRAVAIL
Les quarts de travail forment des rotations 
de 14 jours au site et de 14 jours de repos 
durant la construction, et les rotations 
seront de 7 jours au site et de 7 jours de 
repos durant l’exploitation. Certains postes 
pourront travailler durant les jours de 
semaine ou selon des dispositions flexibles.

CUISINE EXCEPTIONNELLE 
Certains des chefs de Côté Gold ont étudié 
au Cordon Bleu et ont cuisiné pour des 
célébrités et dans de grands centres de 
villégiature partout dans le monde. Ces 
chefs travaillent étroitement avec des 
cuisiniers de camp chevronnés qui 
comprennent ce que la main-d’œuvre 
recherche afin de créer des mets de qualité 
et une expérience culinaire complète.

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 décembre 2021, nous avons reçu les permis suivants :

Permis d’activité pour retirer des 
ressources forestières

• Modification au P100024

Permis de prélèvement d’eau (PTTW)

• PTTW 2384-CBQSSH (en 
remplacement du PTTW 6787-C3JQJ2)

Modification de l’autorisation 
environnementale (ECA)

• ECA 2720-CB8KLK (en remplacement 
du ECA 9388-C7XLYY)

Plan de fermeture

• Mise à jour déposée et acceptée

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.

Photo de fondations du concasseur sur un terrain enneigé. 

Progression de la construction à Côté Gold

Travaux de terrassement
Les activités de terrassement se sont 
poursuivies et se préparent au dégel 
printanier. Les travaux sur le canal de 
réalignement des eaux se poursuivent. 
Les barrages nos 1 et 2 du lac Clam sont 
terminés. L’excavation des fondations des 
barrages de base du parc à résidus se 
poursuivent. La construction de la voie 
d’accès principale est terminée. 

Autre
La livraison d’équipement se poursuit 
et les stocks au site augmentent. Les 
activités de préparation opérationnelle 
se poursuivent et comprennent 
l’établissement d’exigences en pièces de 
rechange pour l’équipement critique ainsi 
que les stratégies d’approvisionnement 
pour les articles à long délai de livraison 
et les principaux consommables. Les 
commandes des pièces et de l’équipement 
de rechange ainsi que des pièces à long 
délai de livraison ont débuté en décembre.
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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.

Nouveau site 
Web et médias 
sociaux
Côté Gold a un nouveau site Web et 
est aussi présent sur Facebook et 
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.

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=

