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Pouvoir d'agir,  

performance extraordinaire 

 

Depuis que le cours de l’or a atteint son sommet en 

2011, IAMGOLD exécute méthodiquement des 

stratégies de transformation, mais ce n’est que cette 

année que ces réalisations ont abouti à un tournant 

pour l’entreprise et ses actionnaires. Tout investisseur 

qui a acheté des actions d’IAMGOLD au début de 

l’année et qui les détenait encore au moment de la 

rédaction de ce document a obtenu un rendement du 

capital investi de plus de 80 %1. Dans L’histoire d’une 

transformation, Steve Letwin d’IAMGOLD discute des 

réalisations à l’origine de la transformation 

d’IAMGOLD qui se poursuit. 
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Depuis que le cours de l’or a atteint son sommet en 2011, IAMGOLD exécute méthodiquement des stratégies de 
transformation, mais ce n’est que cette année que ces réalisations ont abouti à un tournant pour l’entreprise et ses 

actionnaires. Tout investisseur qui a acheté des actions d’IAMGOLD au début de l’année et qui les détenait encore au moment 
de la rédaction de ce document a obtenu un rendement du capital investi de plus de 80 %2. À titre comparatif, le AMEX Gold 

BUGS Index, comprenant les 15 plus grands producteurs aurifères, a seulement connu une hausse de 19 %3. 
 

LES TRANSFORMATIONS RÉUSSIES DEMANDENT DU TEMPS. 
 
Il y a six ans, juste avant que le cours de l’or atteigne son sommet, j’exprimais ma frustration à quelqu’un concernant la faible 
valeur du cours de l’action d’IAMGOLD par rapport aux autres producteurs aurifères. « Tu dois te concentrer sur le long 
terme, mettre en place un plan, démontrer un potentiel de croissance et réduire les coûts », m’a-t-il répondu. Bien que le 
« long terme » n’intéressait que très peu les investisseurs à une période où le cours de l’or s’approchait des 2 000 $ l’once, 
c’était la voie sur laquelle l’entreprise était déjà engagée. Je savais alors qu’il faudrait une transformation pour corriger cette 
faible valeur et que cette transformation ne se ferait pas du jour au lendemain. L’entreprise a accru sa diversification 
géographique, apporté des améliorations opérationnelles et réduit les coûts après la chute du cours de l’or en 2013, et elle a 
établi une stratégie pour s’attaquer à la production constante ou en déclin, une difficulté à laquelle toute l’industrie aurifère 
était confrontée. Après plusieurs années, les investisseurs ont saisi la liste grandissante de catalyseurs d’IAMGOLD et ont 
attendu les résultats. Ce n’est qu’en 2017 que l’entreprise a commencé à produire des résultats à un rythme croissant, ces 
réalisations aboutissant à un tournant pour IAMGOLD et ses actionnaires. Le conseil d’administration d’IAMGOLD a joué un 
rôle déterminant dans la transformation stratégique d’IAMGOLD, et sans le travail assidu et le dévouement des employés de 
l’entreprise, cette transformation n’aurait jamais eu lieu. 
 
Les réalisations d’IAMGOLD comprennent la découverte aurifère importante à Saramacca, comportant de la roche molle et 
des teneurs élevées, l’augmentation de 80 % des réserves de Rosebel principalement attribuable à l’optimisation du plan 
minier, la vente pour 195 millions $ d’une participation en coentreprise de 30 % dans le projet Côté Gold, l'atteinte d’un 
niveau de production normal à Westwood, ainsi que la hausse de 69 % des réserves totales à la mi-année. Grâce à la 
poursuite de la consolidation de parcs de propriétés intéressants à proximité de Rosebel, au potentiel de lixiviation en tas à 
Essakane, à l’atteinte de la pleine production à Westwood d’ici 2019, à la mise en valeur à venir de Côté Gold et à la valeur 
potentielle provenant de l’exploration, c’est une histoire à suivre. 

Le succès que connaît la transformation d’IAMGOLD est le résultat d’un modèle d’affaires propice au maintien de la 
croissance d’un cycle à l'autre. C’est un modèle équilibré d’occasions de croissance présentant divers temps de réalisation et 
besoins en capital ; ainsi, le balancier oscille en fonction de la situation du cycle de l’or. Au cours des années suivant la forte 
chute du cours de l’or, l’entreprise s’est concentrée sur l’expansion à proximité des mines afin de prolonger la durée de vie de 
ses mines. Il s’agit de projets de production à court terme exigeant un investissement moindre et comportant une courte 
période de récupération. Lorsque l’industrie aurifère a commencé à mieux se porter en 2016, IAMGOLD a continué de 
travailler sur des projets de production à court terme, mais a également commencé à mettre l’accent sur des projets 
d’exploration et de mise en valeur à long terme, comportant de plus longues périodes de récupération et exigeant un 
investissement supérieur. Depuis le retour à le rentabilité en 2016, année où l’entreprise a produit 813 000 onces 
attribuables, la performance opérationnelle s’améliore sans cesse. Cette année, IAMGOLD prévoit une production entre 
845 000 et 885 000 onces, et d’ici 2020, elle cible un million d’onces, uniquement par la croissance interne. Elle détient plus 
d’un milliard $ en liquidités, et sa dette à long terme a diminué de près de 40 % par rapport au début de 2016. 
 
Les transformations réussies demandent du temps. Au cours des six dernières années, IAMGOLD a accru sa diversification 
géographique, amélioré sa productivité et son efficacité opérationnelle et mis en œuvre des stratégies pour soutenir sa 
croissance future. La suite de ce document décrit la façon dont les réalisations d’IAMGOLD ont mené à sa transformation ainsi 
que les opportunités à venir. 

Depuis des années, IAMGOLD exécute une stratégie de 
transformation, mais ce n’est que cette année que ces réalisations 

ont abouti à un tournant pour l’entreprise et ses actionnaires. 



 

L’histoire d’une transformation 
 

2 

 

AUJOURD’HUI, L’ENTREPRISE PRÉSENTE UNE PLUS GRANDE DIVERSIFICATION 

GÉOGRAPHIQUE. 

 
En 2011, avant le ralentissement 
prolongé dans l'industrie aurifère, la 
plupart des œufs de l’entreprise 
étaient dans deux paniers 
géographiques : l’Afrique et 
l’Amérique du Sud. L’Amérique du 
Nord représentait seulement 3 % 
des ressources mesurées et 
indiquées de l’entreprise, et la mine 
Westwood au Québec, dont la vaste 
majorité des ressources étaient de 
catégorie présumées, était encore à 
près de deux ans d’atteindre le 
début de la production. Il y avait 
aussi cette idée fausse, qui existe 
encore aujourd’hui, selon laquelle 
l’Afrique est un grand pays  

             Ressource mesurées et indiquées attribuables à IAMGOLD 

 

 

homogène plutôt qu’un continent composé de multiples pays. Ainsi, en 2012, l’entreprise a vendu sa mine au Botswana et sa 
participation dans deux mines au Ghana et a acquis le gisement de Côté Gold dans le nord de l’Ontario. La base des 
ressources aurifères de l’entreprise était donc mieux équilibrée, répartie sur trois continents. L’autre changement effectué 
par IAMGOLD était de mettre davantage l'accent sur l’or. En 2011, ses activités de niobium généraient 15 % de son flux de 
trésorerie, alors l’entreprise l’a vendu en 2015 pour 500 millions. 
 

 

IAMGOLD EST MAINTENANT UN MEILLEUR EXPLOITANT. 
Les transformations opérationnelles consistent à continuer de fonctionner comme avant, mais plus efficacement et à coût 
moindre. Elles sont parfois motivées par la nécessité, et d’autres fois par une opportunité. Lorsque le prix de l’or, après avoir 
atteint un sommet en 2011, a chuté au milieu de 2013, IAMGOLD a redoublé ses efforts pour conserver la trésorerie et 
diminuer les coûts d’exploitation et en immobilisations. Elle a réalisé une restructuration interne et a rationalisé l’exploration. 
Elle a repoussé l’échéancier de l’avancement de Côté Gold, se concentrant plutôt sur l’obtention des permis, la mise à jour 
des ressources et la recherche d’un partenaire. Ces activités ne demandaient pas beaucoup d’investissement et prépareraient 
l’entreprise à passer à l’étape de la mise en valeur une fois que les conditions du marché de l’or s’amélioreraient.  
 
Depuis 2013, IAMGOLD a réduit ses coûts de maintien tout inclus de plus de 200 $ l’once. D’ici 2020, elle cible des coûts de 
900 à 950 $ l’once. Les initiatives d’amélioration de la performance ont réduit les coûts. De plus, l’engagement de l’entreprise 
envers l’énergie renouvelable prendra de plus en plus d’importance. D’importantes améliorations apportées à l’usine de 
Rosebel en 2015 et en 2016, dont l’installation d’un nouveau concasseur secondaire et d’un variateur de vitesse pour le 
broyeur SAG, ont permis d’augmenter le débit de l’usine, malgré une proportion supérieure de roche dure. En 2016, les coûts 
de maintien tout inclus de Rosebel ont chuté sous les 1 000 $ l’once, soit le plus bas en quatre ans. Malgré une réduction de 
20 % du personnel, la mine a produit plus d’or, a extrait un nombre record de tonnes et a réalisé les coûts les plus bas par 
tonne extraite depuis plusieurs années. Puisqu’il est prévu d’ajouter le minerai de Saramacca, environ 60 % de roche molle, à 
l’alimentation de l’usine en 2019, le débit de l’usine augmentera et les coûts de traitement diminueront encore davantage. À 
Essakane, un agrandissement majeur de l’usine réalisé en 2013 a doublé la capacité de traitement de la roche dure, et la 
production a augmenté de 33 % l’année suivante. Aujourd’hui, le débit de l’usine est de 30 % supérieur à la capacité 
nominale, malgré le fait que la proportion de roches dures traitées s’approche des 100 %, grâce à l’installation d’un nouveau 
revêtement spécialement conçu pour broyeur SAG qui a augmenté la vitesse de l’usine et sa capacité de broyage. Pour 
améliorer la récupération de l’or, l’entreprise a installé un réacteur de lixiviation intensive et prévoit installer un module de 
génération d’oxygène en 2018. La lixiviation en tas, quant à elle, a le potentiel de transformer Essakane ; j’en parlerai plus loin. 
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L’utilisation d’énergie renouvelable pour alimenter les exploitations, ce n'est pas que des paroles en l’air. D’ici le début des 
années 2020, IAMGOLD vise à générer 15 % de son énergie par des sources renouvelables. En 2014, l’entreprise a mis en 
service une centrale solaire de 5 MW à Rosebel, et d’ici la fin de l’année, une centrale solaire de 15 MW générera environ 8 % 
de l’énergie à Essakane. La centrale solaire a été construite par un partenaire producteur d’énergie renouvelable, qui en sera 
le propriétaire et l’exploitant et qui vendra l’énergie à Essakane par l’entremise d’un accord d’achat d’énergie. La centrale 
solaire sera intégrée à la centrale thermique de 57 MW d’Essakane, ce qui en fait le plus grand projet hybride 
solaire/thermique de l'Afrique, voire du monde. 

 

UN MODÈLE D’AFFAIRES ÉQUILIBRÉ MAINTIENT LA CROISSANCE D’UN CYCLE À 
L'AUTRE. 
 

 
 
À la base de la transformation d’IAMGOLD se trouve un modèle d’affaires qui permet d’exécuter des stratégies de croissance, 
peu importe la situation du cycle de l’or. C’est un modèle équilibré entre les occasions de croissance comportant des temps 
de réalisation courts et longs. Les occasions de production à court terme, qui prolongent la durée de vie des mines existantes, 
demandent un investissement moindre et comportent une courte période de récupération. Les occasions de production à 
long terme, notamment les projets de mise en valeur et d’exploration, comportent une longue période d’exécution et 
demandent un investissement supérieur.  
 
Lorsque le cours de l'or a chuté en 2013, l’entreprise a réduit ses coûts en exploitation et a mis l’accent sur les occasions de 
croissance à ses mines existantes. Elle a aussi réduit les dépenses en exploration et fait avancer les projets présentant le 
meilleur potentiel. Il s’est avéré que l’entreprise a obtenu davantage de succès en exploration après avoir fait des réductions 
et fixé des priorités. En ce qui concerne le nouveau projet de mise en valeur Côté Gold, IAMGOLD s’est concentrée sur des 
activités exigeant des investissements moindres, mais qui sont nécessaires pour faire progresser le projet un jour. L’entreprise 
savait que lorsque le marché de l’or s’améliorerait, elle poursuivrait ses projets à proximité des mines, et il y aurait un retour 
du balancier vers les projets à long terme, comme c’est le cas aujourd’hui pour l’entreprise. À Côté Gold, les approbations des 
évaluations environnementales et une étude de préfaisabilité confirmant la viabilité économique permettent à l’entreprise de 
faire avancer le projet vers la phase de mise en valeur.   
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Il s’agit d’un modèle d’affaires idéal, puisqu’il permet de maintenir la croissance d’un cycle à l’autre, sans devoir abandonner 
complètement des projets dans les périodes difficiles, pour plutôt ralentir la cadence en attendant que les conditions 
s’améliorent.  

 

IAMGOLD MET EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE PRODUCTION À COURT TERME.  
 

ROSEBEL : OPTIMISATION DU PLAN MINIER, SARAMACCA, CONSOLIDATION DES PARCS DE PROPRIÉTÉS 
 

Depuis le début de la production commerciale en 2004, la mine Rosebel au Suriname a produit près de cinq millions d’onces 
d’or. D’une valeur d’au moins un milliard $, l’infrastructure a plus qu'été rentabilisée. Rosebel a eu un formidable parcours 
jusqu’à maintenant, et il était prévu jusqu’à récemment de fermer la mine en 2024. La proportion de roche molle de Rosebel 
était en déclin, et une proportion accrue de roche dure aurait réduit la capacité de l’usine et augmenté les coûts de 
traitement. Sans roche molle, pour maintenir le débit de l’usine tel qu’il est actuellement, un agrandissement coûteux de 
l’usine aurait été requis. Heureusement, d’autres options existaient, incluant l’optimisation du plan minier afin qu’il soit plus 
économique d’accéder à des ressources additionnelles, l’acquisition de propriétés de roche molle prometteuses à proximité 
de l’usine de Rosebel, et le forage des zones entre les sept fosses existantes, où il existe un potentiel de roches molles. 
Mélanger de la roche molle avec la roche dure restante permettrait à Rosebel de maintenir la capacité de son usine, 
comparativement au déclin considérable qu’aurait occasionné le traitement du minerai dur uniquement. Ainsi, les marges 
d’exploitation augmenteront et la durée de vie de la mine sera prolongée. Grâce à l’optimisation du plan minier et à la 
réussite de la stratégie visant à consolider les parcs de propriétés prometteurs aux alentours de la mine, la durée de vie de 
Rosebel dépassera 2028.  
 

L’optimisation du plan minier augmente les réserves  
Le 26 juillet 2017, IAMGOLD a annoncé une augmentation de 80 % des 
réserves de Rosebel, portant les onces attribuables à 3,5 millions et 
prolongeant la durée de vie de la mine jusqu’en 20284. Le total des 
ressources mesurées et indiquées attribuables, comprenant les réserves, a 
augmenté de 55 % à 8,9 millions d’onces, et les ressources présumées 
attribuables ont augmenté de 322 % à 2,5 millions d’onces5,6. Grâce à cette 
augmentation, qui s'explique en grande partie par l’optimisation du plan 
minier et la réduction des coûts, il est plus économique d’accéder aux onces 
profondes des fosses. Seule une quantité limitée des zones entre les fosses était incluse dans le modèle des ressources, 
puisque le forage était incomplet au moment de l’arrêté du rapport. Rosebel continue de travailler à diminuer ses coûts, et 
IAMGOLD s’attend à voir d'autres améliorations lorsque Saramacca, qui comprend une proportion élevée de roche molle, 
sera ajoutée au plan minier. 
 
 

 

L’augmentation de 
80 % des réserves de 
Rosebel prolonge la 

durée de vie de la mine 
jusqu’en 2028. 

 

IAMGOLD maintient la croissance d’un cycle à l’autre grâce à un 
modèle d’affaires équilibré entre les occasions de croissance 

comportant des temps de réalisation courts et longs.  
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Consolidation de 
parcs de propriétés 
prometteurs à 
proximité de 
Rosebel  
La stratégie d’IAMGOLD 
visant à consolider des 
parcs de propriétés aux 
alentours de Rosebel se 
poursuit dans le cadre de 
l’entente de coentreprise 
non constituée en société 
(UJV) avec la République du 
Suriname, qui détient une 
participation de 30 %. 
L’objectif de l’entreprise est  

 

 
d’acquérir des propriétés prometteuses dans un rayon de 45 kilomètres de l’usine de Rosebel détenues par des tiers ou des 
entités contrôlées par la République du Suriname. Excluant la concession de Rosebel, cette zone recouvre 6 200 kilomètres 
carrés. En août 2016, IAMGOLD a acquis la propriété Saramacca, suivant l’acquisition de la propriété Sarafina en 2014. 

 
Saramacca déclare une première estimation des ressources 
Le 5 septembre 2017, IAMGOLD a déclaré une première estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101 
pour Saramacca : 1 022 000 onces indiquées à 2,2 grammes d’or par tonne, et 518 000 onces présumées à une teneur 
moyenne de 1,2 gramme d’or par tonne7, 8. Les ressources indiquées comportent une teneur moyenne de 120 % supérieure à 
la teneur moyenne des réserves et des ressources de Rosebel. De plus, 60 % des ressources sont contenues dans de la roche 
dure, s’étendant à des profondeurs allant de 50 à 100 mètres. L’ajout de roche molle d’une teneur supérieure à l’usine de 
Rosebel réduira les coûts et augmentera la capacité de l’usine, qui aurait autrement diminué lorsque la proportion de roche 
dure atteindrait 100 %. 

IAMGOLD s’attend à obtenir les permis et à produire une estimation préliminaire des réserves d’ici la première moitié de 
2018. Puisque Rosebel se situe à seulement 25 kilomètres, l’entreprise juge qu’un chemin de fer représentera la façon la plus 
rentable de transporter le minerai à l’usine de Rosebel. Sa construction devrait être en cours d’ici le second semestre de 2018, 
suivie du début de la production en 2019.  
 

Il s’agit d’un projet véritablement transformateur pour Rosebel – mieux encore, Saramacca a le potentiel de comporter des 
ressources encore plus importantes, puisque le gisement demeure ouvert latéralement dans les deux directions et en 
profondeur. Saramacca constitue la première réalisation majeure dans le cadre de la stratégie de consolidation d’IAMGOLD. 
Étant donné les nombreux parcs de propriétés aux alentours de Rosebel et la superficie de la zone, il existe une opportunité 
considérable d’obtenir davantage de propriétés. Le gouvernement du Suriname est en phase avec la stratégie de 
consolidation d’IAMGOLD visant à prolonger la durée de vie de Rosebel.  
 
 
 
 
 
 

Saramacca : dépassement de la cible initiale, meilleures teneurs, 
ressources encaissées à 60 % dans de la roche molle, et gisement 
ouvert latéralement dans les deux directions et en profondeur. 
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ESSAKANE : FALAGOUNTOU ET AUTRES INDICES SATELLITES, LIXIVIATION EN TAS 
 

Depuis le commencement de la production en 2010, la mine Essakane au Burkina Faso a produit 2,6 millions d’onces d’or. 
Selon le plan minier actuel, la durée de vie résiduelle de la mine Essakane est de 8 ans. Le gisement Falagountou, le plus grand 
gisement satellite découvert jusqu’à maintenant sur la propriété, prolonge déjà la durée de vie ; la lixiviation en tas pourrait 
ajouter 3 à 5 années supplémentaires, tandis que d’autres indices satellites ont le potentiel de prolonger davantage la vie de 
Rosebel. 
 

Falagountou et autres indices satellites 
Essakane dispose d’excellentes occasions d’augmenter ses réserves et ses ressources, puisque ses permis d’exploitation et 
d’exploration couvrent un vaste parc de propriétés de 1 200 kilomètres carrés. Depuis 2015, IAMGOLD exploite Falagountou, 
qui se trouve à seulement 8 kilomètres de l’usine d’Essakane. Avant Falagountou, les ressources indiquées d'Essakane se 
chiffraient à 4,4 millions d'onces. La portion ouest du gisement a augmenté les ressources indiquées d’Essakane de 14 % ou 
de 600 000 onces9. IAMGOLD vise à produire une mise à jour de l’estimation des ressources de la partie est du gisement d’ici 
la fin de l’année. Comme Falagountou Ouest, la portion est composée de roches molles à teneur élevée, se trouvant près de 
la surface. En plus de Falagountou, IAMGOLD effectue des forages et évalue les résultats d’autres indices satellites, soit 
Gossey, Korezena, Tassiri et Sokadie, situés à environ 10 à 15 kilomètres d'Essakane.  
 

La lixiviation en tas transformerait Essakane 
La lixiviation en tas transformerait Essakane. La zone principale d’Essakane recèle 
une importante minéralisation à teneur marginale ou basse, sous la teneur de 
coupure actuelle. Il y a aussi une petite quantité de minéralisation à teneur 
marginale dans les empilements. IAMGOLD a deux choix concernant cette 
minéralisation à teneur marginale : soit elle ne fait rien, puisque la teneur basse 
signifie qu’elle ne peut pas être exploitée économiquement selon la méthode de traitement actuelle, soit elle envisage la 
lixiviation en tas, une méthode économiquement viable. La lixiviation en tas est un processus d’extraction minérale selon 
lequel on extrait l’or (ou tout autre métal précieux) en plaçant le minerai dans une aire d’empilement et en l’aspergeant d’une 
solution de lixiviation. Les métaux dissous sont ensuite recueillis dans la partie inférieure de l’aire.  

Depuis un an, IAMGOLD évalue les aspects économiques de la lixiviation en tas pour le traitement de la minéralisation à 
teneur basse et marginale. Les travaux préliminaires d’essais utilisant des échantillons de roches de différentes tailles 
démontrent une récupération intéressante ; en outre, compte tenu des courts cycles de lixiviation, la consommation de 
réactifs est moindre. La perméabilité est excellente, ce qui permet de mettre en place des empilements élevés et qui élimine 
le besoin d'ajouter un ciment coûteux. Il est prévu de terminer l’étude de préfaisabilité d’ici le second semestre de 2018. Si les 
résultats sont aussi favorables que prévu, la construction commencera d’ici la fin de l’année, et la production provenant des 
empilements pourrait commencer avant la fin de 2019.  

L’amélioration des aspects économiques résultant de la lixiviation en tas pourrait justifier de nouveaux agrandissements de la 
zone principale, donnant accès à des ressources additionnelles de teneur supérieure. La production aurifère d’Essakane 
pourrait augmenter de 15 à 20 % par rapport aux prévisions selon le plan de DVM actuel, ce qui ajouterait 3 à 5 années à la 
durée de vie. 
 

WESTWOOD : ACCROISSEMENT JUSQU’À LA PLEINE PRODUCTION 
 

Le profil de production actuel d’IAMGOLD ne reflète pas la pleine 
capacité de production de sa mine Westwood, au Québec. Bien que 
la production commerciale ait commencé en 2014, un événement 
sismique survenu en 2015 a repoussé l’échéancier de l'atteinte de la 
pleine capacité de production. Les événements sismiques ne sont pas 
inhabituels dans les mines souterraines. À titre d’exemple, la mine 
Mponeng d’AngloGold, en Afrique du Sud, subit 600 événements 
sismiques d’intensité variable chaque mois10.  
 

Au cours des deux dernières années à Westwood, IAMGOLD s’est 
efforcée de terminer le développement souterrain et d'assurer la 
sécurité des activités afin de pouvoir reprendre l'exploitation minière dans le bloc minier touché. En 2016, elle a réalisé 

La mine Westwood atteindra la 

pleine production en 2019, et sa 

durée de vie ira jusqu’en 2033. 

Teneur moyenne des réserves de 

8,8 g Au/t. 

La lixiviation en tas 
pourrait ajouter de 3 à 

5 ans à la vie d’Essakane. 

 



 

L’histoire d’une transformation 
 

7 

25 kilomètres de développement souterrain, et elle prévoit en effectuer 20 kilomètres de plus cette année. Plus tôt cette 
année, l’organisme de réglementation au Québec a approuvé la réouverture du bloc minier touché par l’événement sismique, 
alors l’exploitation minière a repris dans cette zone. La production de Westwood est maintenant à un niveau normal, et la 
mine atteindra la pleine production en 2019 ; sa durée de vie ira jusqu’en 2033. Westwood a connu beaucoup de succès dans 
la conversion de ressources en réserves. En 2016, les réserves ont augmenté de 75 % pour atteindre un million d’onces, et la 
teneur a augmenté de 16 % à 8,8 grammes d’or par tonne11.  
 

Puisque le développement souterrain était une priorité critique au cours des dernières années, des occasions se présenteront 
dans l’avenir pour optimiser la performance, comme ce fut le cas aux autres mines de l’entreprise. Étant donné l’évolution de 
la technologie d’exploitation minière souterraine, IAMGOLD envisagera des façons d’intégrer les nouvelles technologies, 
comme celles liées aux systèmes de communication, au suivi du personnel et à l’utilisation de l’équipement.  

 

SADIOLA : LE PROJET DES SULFURES AJOUTERAIT 10 ANS À LA DURÉE DE VIE, MAIS LA MINE NE DOIT 
RIEN À L’ENTREPRISE 
 

Le projet des sulfures de Sadiola représente une opportunité exceptionnelle de croissance interne. Depuis 2008, la production 
est en déclin en raison de l’épuisement de la roche molle. L’usine n’a pas été conçue pour traiter de la roche dure. Un 
gisement de sulfures (roche dure) comportant des réserves de 3,4 millions d’onces12 se trouve sous les oxydes épuisés (roche 
molle) et offre l’opportunité de prolonger la durée de vie de Sadiola. Cette opportunité fournirait une production aurifère 
annuelle moyenne de 300 000 onces, sur une base à 100 %, pendant 10 ans13. Une modification majeure de l’usine serait 
nécessaire pour traiter la roche dure. La mine Sadiola est un pilier de l’économie malienne depuis plus de 20 ans ; sans cette 
expansion, la mine devra fermer. En ce moment, malgré les avantages énormes que le projet procurerait au Trésor du Mali, 
au grand regret d’IAMGOLD, les modalités fiscales et les coûts d’énergie, d’une importance capitale, n’ont toujours pas été 
réglés avec le gouvernement. Le temps qui s’écoule a une incidence négative sur la faisabilité du projet et, en l’état des 
choses, en ce qui concerne les possibilités de croissance, IAMGOLD porte plutôt son attention vers le Suriname, le Burkina 
Faso et son projet Côté Gold en Ontario.  
 

IAMGOLD MET EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE PRODUCTION À LONG TERME. 
 

CÔTÉ GOLD : COENTREPRISE, ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ POSITIVE, APPROBATIONS 
ENVIRONNEMENTALES, ÉTUDE DE FAISABILITÉ EN COURS 

 
Côté Gold, située dans une région minière 
prolifique du nord de l'Ontario, est l’un des 
plus importants projets aurifères non mis en 
valeur au Canada. Compte tenu du manque 
de gisements aurifères non mis en valeur 
dans des territoires miniers intéressants 
comportant une infrastructure établie, il 
s’agit d’un projet de croissance interne 
exceptionnel. Côté compte près de 
6 millions d’onces de réserves sur une base 
à 100 % ainsi que 2 millions d’onces de 
ressources mesurées et indiquées, et 
1,2 million d’onces de 
ressources présumées14, 15. 
 
Depuis son acquisition de Côté Gold il y a 
cinq ans, IAMGOLD a réalisé des activités 
nécessaires pour faire avancer le projet à la phase de mise en valeur : l’accroissement important des ressources totales, la 
conversion de la grande majorité des ressources présumées en ressources indiquées, une évaluation économique 
préliminaire, les approbations de l’évaluation environnementale des gouvernements provincial et fédéral, et, il y a tout juste 
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quelques mois, les résultats positifs de l’étude de préfaisabilité, la conversion de près de six millions d’onces de ressources en 
réserves ainsi que la mise en place d’une coentreprise avec Sumitomo Metal Mining. 

 

L’étude de préfaisabilité indique une mine à faible coût et à longue durée de vie 
En juin, IAMGOLD a annoncé les résultats de l’étude de préfaisabilité, démontrant des aspects économiques intéressants. 
D’après un prix de l’or de 1 250 $ par once, le projet présente une valeur actualisée nette de 703 millions $ et un TRI net 
d’impôt de 14 %16. Près de six millions d’onces de ressources ont été converties en réserves. La production annuelle moyenne 
représenterait 320 000 onces pendant 17 ans, à des coûts de maintien tout inclus moyens de 689 $ l’once pendant la durée 
de vie de la mine17. En outre, Côté Gold présente un important potentiel d’exploration grâce à une propriété de plus de 500 
kilomètres autour du gisement, pour lequel IAMGOLD détient les droits d’exploration. L’entreprise s’attend à terminer l’étude 
de faisabilité d’ici la seconde moitié de 2018. D’après les données actuelles, la construction pourrait commencer en 2019 et la 
production en 2021.  

Coentreprise avec Sumitomo 

Sumitomo, une société japonaise possédant une expertise dans la construction et l’exploitation de mines, a acquis un intérêt 
de 30 % dans le projet pour 195 millions $18. Il s'agit d’une transaction cruciale, signifiant une valorisation de 650 millions $ 
pour Côté Gold, malgré le fait que le marché ne lui accordait qu’un cinquième de cette valeur. Cet écart reflète des 
comparaisons injustifiées à d’autres projets canadiens comportant des dépassements de coûts considérables, ainsi qu’une 
incertitude quant à savoir si IAMGOLD allait un jour trouver un partenaire. IAMGOLD étudiait l’idée d'un partenariat depuis 
plusieurs années, se disant qu’un projet de cette ampleur pourrait intéresser une entreprise cherchant à s’implanter dans un 
territoire minier canadien. Sumitomo, qui partagera les coûts en immobilisations, correspondait à ce profil. Son expertise 
viendra s’ajouter à celle d’IAMGOLD, qui a fait ses preuves dans la construction et l’exploitation de mines. De plus, les deux 
sociétés possèdent de fortes compétences en affaires et partagent l’intérêt de rechercher d’autres occasions au-delà de Côté 
Gold.  
 

PROJETS D’EXPLORATION PRIMAIRE  
 
Au cours des quatre dernières années, IAMGOLD a fait trois découvertes primaires ajoutant 1,6 million d'onces en ressources 
indiquées et 1,4 million d'onces en ressources présumées19. Elle s’attend à publier des mises à jour des ressources à des 
projets en propriété exclusive ainsi que des premières estimations des ressources à deux de ces projets en coentreprise d’ici la 
fin de l’année. Bien que la période de récupération soit considérablement plus longue que pour les projets à proximité des 
mines et les projets de mise en valeur, l’exploration primaire est essentielle au remplacement des réserves à long terme.  

 

Boto (Sénégal) 
Depuis l’annonce de la première estimation des ressources de Boto Gold en 2013, les ressources indiquées ont augmenté de 
37 % à 1,6 million d’onces, et la teneur a augmenté de 11 % à 1,8 g Au/t. Quant aux ressources présumées, elles ont 
augmenté de 54 % à 125 000 onces20. En plus du gisement Malikoundi, représentant la grande majorité des ressources, 
IAMGOLD explore d’autres zones présentant un potentiel de ressources supplémentaires. IAMGOLD vise une mise à jour des 
ressources d’ici la fin de 2017 et continue ses études pour évaluer les aspects économiques du projet.  

 

Pitangui (Brésil) 
En avril 2014, l’entreprise a déclaré une première estimation des ressources du gisement São Sebastião à son projet Pitangui, 
situé dans la région prometteuse Belo Horizonte, au Brésil. Le gisement comporte actuellement des ressources présumées de 
679 000 onces d’or d’une teneur de 5,0 g Au/t21. L’équipe d’exploration se concentre sur l’extension du gisement qui présente 
un potentiel de ressources supplémentaires. Comme pour Boto, une mise à jour des ressources est prévue d’ici la fin de 
l’année, et les études se poursuivent pour évaluer les aspects économiques du projet.  

 

Près de 6 millions d’onces converties en réserves (sur une base à 100 %). 

 



 

L’histoire d’une transformation 
 

9 

Siribaya (Mali) 
Le projet Siribaya, situé dans la même minéralisation que Boto, comprend des ressources présumées de 1,1 million d’onces 
d’une teneur de 1,7 g Au/t et des ressources indiquées de 129 000 onces22. Jusqu’en février dernier, Siribaya était un projet en 
coentreprise avec Merrex Gold. Au cours des huit années où IAMGOLD a travaillé avec cette entreprise, le gisement Diakha a 
été découvert, représentant près de 80 % de l’or contenu dans les ressources présumées. En février, IAMGOLD a acquis la 
totalité de Merrex, consolidant ainsi sa participation dans le projet Siribaya. 
 

Projets en coentreprise 
En ce qui concerne les projets en coentreprise de la Société, elle peut accroître sa participation au fil du temps si les résultats 
sont intéressants. IAMGOLD compte actuellement trois projets : Monster Lake au Québec (avec Toma Gold), Nelligan, située à 
15 kilomètres au sud (avec Vanstar Mining), et Borosi Est, un projet auro-argentifère au Nicaragua (avec Calibre Mining). D’ici 
la fin de l’année, IAMGOLD compte produire les premières estimations des ressources des projets Monster Lake et Borosi Est. 

 

EN PRIME – LOMA LARGA (ÉQUATEUR) 

IAMGOLD détient une participation de 36 % dans le projet aurifère, argentifère et cuprifère en Équateur, qui pourrait 
commencer à produire de l’or en 2020. Les récents changements au régime fiscal de l’Équateur sont favorables au secteur 
minier. Les résultats de l'étude de préfaisabilité (août 2016) indiquent un TRI net d’impôt de 26 % à un prix de l’or de 1 250 $ 
l’once. Compte tenu des réserves de 1,9 million d'onces d’une teneur moyenne de 5 g Au/t, la production annuelle moyenne 
devrait être de 150 000 onces pendant 12 ans. Une étude de faisabilité devrait être achevée d’ici la fin de 201823. 
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CES RÉALISATIONS TRANSFORMENT IAMGOLD. 
 

Catalyseurs  Résumé de la transformation 
MINE ROSEBEL 

Suriname 
 

 Optimisation de la mine 
 Saramacca 

 Consolidation des parcs 
de propriétés 

À Rosebel, la proportion croissante de roche dure et la teneur moyenne des réserves et des ressources de 
1,0 g Au/t signifiaient une durée de vie de la mine résiduelle de 7 ans. Depuis plusieurs années, IAMGOLD 
recherche des propriétés de roche molle pouvant être traitée à l’usine de Rosebel et se concentre à 
apporter des améliorations à la mine afin de pouvoir accéder à d’autres onces de façon économique. En 
raison du plan d’optimisation de la mine et de la réduction des coûts, Rosebel a réalisé un accroissement 
des réserves de 80 %24. De plus, une première estimation des ressources du gisement de Saramacca a été 
réalisée, comprenant un million d’onces indiquées et 0,5 millions d'onces présumées25. Cette vaste 
découverte aurifère à teneur élevée se trouve à seulement 25 kilomètres de l’usine de Rosebel, est 
composée à 60 % de roches molles et demeure ouverte latéralement dans les deux directions et en 
profondeur. La production devrait commencer en 2019. À ce jour, la durée de vie de la mine Rosebel 
devrait dépasser 2028, et il existe d’autres opportunités de consolider les propriétés aux alentours de 
Rosebel. 

MINE ESSAKANE 
Burkina Faso 

 

 Falagountou 
 Indices satellites 

 Lixiviation en tas 

Selon le plan minier actuel, la durée de vie résiduelle de la mine Essakane est de 8 ans. La mine se 
concentre sur l’amélioration de la récupération et la mise à profit des indices satellites dans son parc de 
propriétés de 1 200 kilomètres carrés. Falagountou Ouest a augmenté les ressources indiquées d’Essakane 
de 14 %, et une mise à jour de l'estimation des ressources de Falagountou Est est attendue d’ici la fin de 
l’année. La lixiviation en tas est l’élément qui changerait réellement la donne pour Essakane, puisqu’elle 
permettrait le traitement du minerai à teneur marginale ou basse, ce qui prolongerait la durée de vie de la 
mine de 3 ou 5 ans. 

MINE WESTWOOD 
Canada 

 Accroissement de la 
production 

Depuis l’événement sismique survenu en 2015, Westwood se concentre sur le développement souterrain. 
En 2016, Westwood a augmenté ses réserves de 75 %, et cette année, l’exploitation minière a repris dans le 
bloc minier touché par l’événement sismique. La production de Westwood est maintenant à un niveau 
normal, et la mine atteindra la pleine production en 2019 ; sa durée de vie ira jusqu’en 2033. 

CÔTÉ GOLD 
Canada 

 Coentreprise avec 
Sumitomo 

 ÉPF positive 

IAMGOLD a acquis Côté Gold avant la chute du cours de l'or en 2013. Elle a continué le forage, le processus 
d'obtention des permis et la recherche d’un partenaire pour la mise en valeur. Depuis, elle a reçu les 
approbations gouvernementales des évaluations minières, a vendu une participation de coentreprise de 
30 % à Sumitomo Metal Mining pour 195 millions $26, a réalisé une étude de préfaisabilité indiquant une 
durée de vie de 17 ans et a converti 5,9 millions d'onces de ressources en réserves27.  

REMPLACEMENT DES 
RÉSERVES 

 
L’industrie aurifère est 
confrontée à un défi de 
taille en ce qui concerne le 
remplacement des 
réserves, et pourtant, les 
réserves d’IAMGOLD ont 
augmenté de 69 % cette 
année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE HISTOIRE À SUIVRE. 
Les transformations réussies demandent du temps. IAMGOLD a réalisé bien des choses au cours des six dernières années, 
tant d’un point de vue opérationnel que stratégique. Mais ce n’est que cette année que ces réalisations ont abouti à un 
tournant pour l’entreprise et ses actionnaires : l’importante découverte aurifère à Saramacca, l’augmentation des réserves de 
80 % à Rosebel, la vente d’une participation de 30 % dans la coentreprise de Côté Gold, l’atteinte d’un niveau de production 
normal à Westwood, et l’accroissement de 69 % des réserves consolidées. L’histoire de la transformation d’IAMGOLD est une 
histoire à suivre, puisqu’il y aura d’autres chapitres : la lixiviation en tas à Essakane, la poursuite de la consolidation à Rosebel, 
la mise en valeur de Côté Gold, l'atteinte de la pleine capacité de production à Westwood, les agrandissements futurs des 
mines ainsi que la valeur créée par l’exploration. Comme je l’ai dit au début, tout cela n’aura pas été possible si les employés 
n’avaient pas le pouvoir d’agir, alors IAMGOLD continuera de donner le pouvoir d’agir, puisque c’est la seule façon d’atteindre 
une performance extraordinaire.  
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Renvois 

 
1, 2 Selon le prix de clôture de 3,85 $ le 30 décembre 2016 et de 7,03 $ le 8 septembre 2017 à la bourse de New York. 
3 NASDAQ OMX. NYSE ARCA Gold Bugs Index (HUI). Augmentation en pourcentage du 30 décembre 2016 par rapport au 
8 septembre 2017.  
4,5 Communiqué de presse d’IAMGOLD : « IAMGOLD annonce un accroissement de 80 % des réserves à la concession de la 
mine Rosebel, excluant Saramacca », le 26 juillet 2017. 
6 Date d’entrée en vigueur de l’estimation des réserves et des ressources de Rosebel : le 30 juin 2017. 
7 Communiqués de presse d’IAMGOLD : « IAMGOLD confirme une découverte aurifère importante dépassant les cibles 
initiales à Saramacca - stratégiquement située à proximité de sa mine d'or Rosebel », le 5 septembre 2017.  
8 Date d’entrée en vigueur de l'estimation des ressources de Saramacca : le 28 août 2017. 
9 Communiqués de presse d’IAMGOLD : « Augmentation des ressources indiquées de 6 % à la mine Essakane, au Burkina Faso, 
et mise à jour des résultats des forages au diamant au projet aurifère Boto, au Sénégal », le 23 avril 2015. 
10 Matthew Hart, GOLD: The Race for the World’s Most Seductive Metal. Toronto : The Penguin Group, 2013, p. 3. 
11 Date d’entrée en vigueur de l'estimation des ressources de Westwood : le 31 décembre 2016. 
12 Communiqués de presse d’IAMGOLD : « IAMGOLD annonce des réserves de 7,8 millions d'onces et des ressources 
mesurées et indiquées de 23,3 millions d'onces pour 2016 », le 22 février 2017. (Date d’entrée en vigueur de l'estimation des 
ressources de Sadiola : le 31 décembre 2016).  
13 Selon un scénario sur une base à 100 % de 7,2 Mtpa présenté dans le rapport technique 43-101 de 2015 de Sadiola. Voir le 
rapport pour de plus amples renseignements concernant les hypothèses de prix et les informations techniques divulguées. 
14 Communiqué de presse d’IAMGOLD : « L'étude de préfaisabilité d'IAMGOLD pour le projet Côté Gold démontre de faibles 
coûts d'exploitation et un rendement intéressant », le 5 juin 2017. 
15 Date d’entrée en vigueur de l’estimation des réserves et des ressources de Côté Gold : le 26 mai 2017 
16, 17 Communiqué de presse d’IAMGOLD : « L'étude de préfaisabilité d'IAMGOLD pour le projet Côté Gold démontre de faibles 
coûts d'exploitation et un rendement intéressant », le 5 juin 2017. 
18 Communiqués de presse d’IAMGOLD « IAMGOLD signe un accord stratégique avec Sumitomo Metal Mining pour mettre en 
valeur Côté Gold », le 5 juin 2017. 
19, 20, 21, 22 Communiqués de presse d’IAMGOLD : « IAMGOLD annonce des réserves de 7,8 millions d'onces et des ressources 
mesurées et indiquées de 23,3 millions d'onces pour 2016 », le 22 février 2017 (date d’entrée en vigueur de l'estimation des 
ressources de Boto, Pitangui et Siribaya : le 31 décembre 2016).  
23 Communiqués de presse d’INV Metals : « INV Metals Announces Robust Preliminary Feasibility Study at Loma Larga », le 
14 juillet 2016. 
24 Communiqué de presse d’IAMGOLD : « IAMGOLD annonce un accroissement de 80 % des réserves à la concession de la 
mine Rosebel, excluant Saramacca », le 26 juillet 2017. 
25 Communiqués de presse d’IAMGOLD : « IAMGOLD confirme une découverte aurifère importante dépassant les cibles 
initiales à Saramacca - stratégiquement située à proximité de sa mine d'or Rosebel », le 5 septembre 2017.  
26 Communiqués de presse d’IAMGOLD : « IAMGOLD signe un accord stratégique avec Sumitomo Metal Mining pour mettre 
en valeur Côté Gold », le 5 juin 2017. 
27 Communiqué de presse d’IAMGOLD : « L'étude de préfaisabilité d'IAMGOLD pour le projet Côté Gold démontre de faibles 
coûts d'exploitation et un rendement intéressant », le 5 juin 2017. 
28 Prendre note de ce qui suit en ce qui concerne les données de ce graphique : 

 Les réserves de tous les sites inclus dans ces données, à l’exclusion de Sadiola, ont été estimées selon la Norme canadienne 43-101 ; les 
réserves de Sadiola ont été estimées conformément au code JORC. 

 Les réserves de fin d’exercice 2016 de tous les sites inclus dans ces données, à l’exclusion de Sadiola, sont estimées selon un prix de l’or 
de 1 200 $ US l’once ; Sadiola utilise un prix de l’or de 1 100 $ US l’once. 

 Les réserves de 2017 de Côté Gold sont estimées selon un modèle économique utilisant un prix de l’or de 1 250 $ US et basé sur une 
conception minière originalement faite d’après un prix de l’or de 1 200 $ US l’once. 

 Les réserves de 2017 de Rosebel sont estimées en utilisant un prix de l’or de 1 200 $ l’once. 

 Les réserves de 2017 de toutes les autres entités incluses dans ces données, à l'exclusion Côté Gold et de Rosebel, sont considérées 
comme inchangées par rapport aux réserves de fin d'exercice 2016, à l’exclusion de l’épuisement ou des ajouts. 

 Les données des réserves de ce graphique ont été arrondies. 

 Consulter les communiqués de presse d’IAMGOLD en date du 22 février 2017, du 5 juin 2017 et du 26 juillet 2017. 
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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs  

 

Toute l’information contenue dans ce document, y compris l’information relative au rendement financier ou aux résultats 
d’exploitation futurs de la Société et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la direction quant aux 
rendements futurs, à l'exception des faits historiques, constitue des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont établis 
selon des anticipations, des estimations, des prévisions et des projections à la date du présent document. Les énoncés prospectifs 
dans ce document comprennent, sans s'y limiter, les états en ce qui concerne les prévisions de la Société à l'égard de la 
production, les coûts décaissés, les coûts de maintien tout inclus, les charges d'amortissement, le taux d'impôt effectif, la marge 
d'exploitation, les coûts en immobilisations, les perspectives des exploitations, les initiatives de gestion des coûts, les projets de 
mise en valeur et d'expansion, la prospection, les cours futurs de l'or, l'estimation des réserves et des ressources minérales, la 
réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, le moment et le montant de la production future estimée, 
les coûts de production, les délais d'obtention des permis, les fluctuations des monnaies, les exigences d'investissement 
supplémentaire, la réglementation gouvernementale des exploitations minières, les risques environnementaux, les dépenses de 
réhabilitations non anticipées, les litiges liés aux titres de propriétés ou de claims et les limitations de couverture d'assurance. Les 
énoncés prospectifs sont offerts dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les 
plans au sujet de l'avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes, sans s'y 
limiter, « pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », 
« prévoir » ou « projeter », « suggérer » « chercher à » ainsi que « prometteurs », « possibles », « prévisions », « perspectives », 
« occasions », « opportunités », « possibilités », « potentiel », « transformation », « transformateur », « transformer », 
« important », « prospects », « cibles » « stratégie » ou « projet » y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces 
termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s’appuient nécessairement sur un certain nombre 
d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à 
d’importantes incertitudes et éventualités d’ordre commercial, économique et concurrentiel. La Société met en garde le lecteur 
que de tels énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des écarts 
considérables entre les résultats financiers, le rendement ou les réalisations réels d’IAMGOLD et les prévisions des résultats, du 
rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs ne 
constituent pas de garanties quant aux résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s’y limiter, 
les fluctuations du cours mondial de l’or, du cuivre, de l’argent ou de certaines autres marchandises (comme le diesel et 
l’électricité) ; les fluctuations du dollar américain et des autres monnaies, des taux d’intérêt ou des taux d’emprunt de l’or ; les 
risques découlant de la détention d’instruments dérivés ; les niveaux de liquidités et des sources de financement ; l'accès aux 
marchés financiers et le financement ; les régimes fiscaux miniers ; la capacité à réussir l’intégration des actifs acquis ; l’évolution 
des lois, des politiques ou de l’économie des États dans lesquels la Société exerce des activités ; les difficultés opérationnelles ou 
techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d’exploitation et de mise en valeur ; les lois et la réglementation régissant 
la protection de l’environnement ; les relations de travail ; la disponibilité et les coûts supérieurs associés aux intrants miniers et à 
la main-d’œuvre ; la nature spéculative de la prospection et de la mise en valeur, notamment les risques d’épuisement graduel 
des réserves ou la diminution de leur teneur ; l’évolution défavorable des cotes de crédit de la Société ; les contestations relatives 
aux titres de propriété, surtout dans le cas des propriétés non mises en valeur ; et les risques associés à la prospection, à la mise 
en valeur et à l’activité minière. Quant aux projets de mise en valeur, la capacité d’IAMGOLD d’assurer ou d’augmenter ses 
niveaux actuels de production d’or dépend en partie de la réussite de ses projets. Les risques et incertitudes inhérents à tous les 
projets incluent l’inexactitude des estimations des réserves et des ressources, la récupération métallurgique, les coûts en capital, 
les coûts d’exploitation de ces projets et les prix futurs des minéraux concernés. Les projets de mise en valeur n’ont aucun 
historique à partir duquel il est possible d’établir une estimation des flux de trésorerie futurs. Les coûts en immobilisations et le 
temps requis pour mettre en valeur de nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des changements dans les coûts 
ou l’échéancier de construction peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le rendement sur 
investissement peuvent varier considérablement des estimations faites par IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas réussir à 
obtenir les approbations gouvernementales nécessaires pour exploiter un projet ; dans un tel cas, le projet pourrait ne pas 
démarrer selon l’échéancier initial ou ne pas démarrer du tout.  

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, et qui peuvent faire en sorte que les résultats 
financiers, la performance ou les réalisations réelles d’IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance ou des 
réalisations futures, exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs diffèrent de façon 
importante, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières 
canadiennes sur le site www.sedar.com, et aussi dans le formulaire 40-F (Form 40-F) déposé auprès de la « United States 
Securities and Exchange Commission » sur le site www.sec.gov/edgar.shtml. Les risques décrits dans la notice annuelle (déposée 
et consultable sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.html et également disponible sur demande auprès de la 
Société) sont inclus par référence au présent document.  
 
La Société ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant 
de nouvelles informations, des événements futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la loi. 
 

http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/edgar.shtml
http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/edgar.html
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REMARQUES À L'INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT L'UTILISATION DU TERME RESSOURCES 

Mise en garde à l’intention des investisseurs concernant les estimations des ressources mesurées et indiquées 

Le présent document utilise les termes « ressources mesurées » et « ressources indiquées ». La Société avise les investisseurs 
que, bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la « United States Securities and 
Exchange Commission » (« SEC ») ne les reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou 
l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves.  

Mise en garde à l’intention des investisseurs au sujet des estimations concernant les ressources présumées  

Ce document utilise les termes « ressources présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu 
et imposé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le terme « ressources présumées » est associé à une 
grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une 
partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Conformément aux règles 
canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement 
aux études de faisabilité ou aux études de préfaisabilité. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou 
l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.  

Divulgation de données scientifiques et techniques  

IAMGOLD communique les estimations de ressources et de réserves minérales conformément aux lignes directrices de l'ICM 
relatives à l'estimation, à la classification et à la divulgation des ressources et des réserves.  

Mise en garde à l’intention des investisseurs américains 

La « U.S. Securities and Exchange Commission » (« SEC ») permet aux sociétés minières, dans le cadre du dépôt de leur 
documentation auprès de la SEC, de divulguer seulement les gisements que la Société peut exploiter économiquement et 
légalement. IAMGOLD utilise certains termes dans le présent document comme « ressources », « mesurées », « indiquées » et 
« présumées » ne correspondant pas aux définitions de réserves établies par la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont priés 
d’examiner attentivement la divulgation présentée dans les rapports annuels d’IAMGOLD sur les formulaires 40-F (nommé 
Form 40-F). Il est possible de consulter ou d’obtenir un exemplaire des documents déposés sur le site de la SEC à l’adresse 
http://www.sec.gov/edgar.shtml ou en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs.  

Selon le règlement intérieur 43-101 des commissions des valeurs mobilières canadiennes, les sociétés minières sont tenues de 
présenter les données sur les réserves et les ressources en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves prouvées », 
« réserves probables », « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées ». Les ressources minérales 
qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.  

Les réserves minérales représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource mesurée ou indiquée, démontrée 
par au moins une étude de préfaisabilité. Cette étude doit comporter les informations adéquates relatives à l'exploitation 
minière, au traitement, à la métallurgie, aux aspects économiques et aux autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, 
au moment de la divulgation du rapport, de justifier l'extraction économique. Les réserves minérales comprennent les matériaux 
de dilution et les provisions allouées pour les pertes pouvant être encourues durant l'extraction. Les réserves minérales prouvées 
représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource minérale mesurée démontrée par au moins une étude de 
préfaisabilité. Les réserves minérales probables représentent la partie économiquement exploitable des ressources minérales 
indiquées, et dans certains cas, une ressource minérale mesurée démontrée par au moins une étude de préfaisabilité. Les 
ressources minérales sont des concentrations ou indices minéralisés d'une substance naturelle solide présente au sein de la 
croûte terrestre ou sur celle-ci, qu'il s'agisse d'une substance inorganique ou d'une substance organique fossilisée, dont la forme, 
la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. 
L'emplacement, la quantité, la teneur, les caractéristiques géologiques et la continuité d'une ressource minérale sont connus, 
estimés ou interprétés à partir d'observations et de connaissances géologiques spécifiques. Les ressources minérales mesurées 
représentent la partie d'une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques 
physiques peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application appropriée de 
paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du 
gisement. L'estimation est basée sur des informations détaillées et fiables relatives à l'exploration, à l'échantillonnage et aux 
essais, recueillies à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des 
chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour confirmer à la fois la continuité de la géologie et des teneurs. 
Les ressources minérales indiquées désignent la partie des ressources minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou 
qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application 
appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité 
économique du gisement. L'estimation est basée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l'exploration et aux 
essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des 
chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour donner lieu à une hypothèse raisonnable sur la continuité de la 
géologie et des teneurs. Les ressources minérales présumées représentent la partie d'une ressource minérale dont on peut 
estimer la quantité et la teneur ou qualité sur la base d'observations géologiques et d'un échantillonnage restreint et dont on 
peut raisonnablement présumer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie et des teneurs. L'estimation se fonde sur des 
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informations et un échantillonnage restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des 
affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves 
minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou 
l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.  

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive portant sur l'option de développement retenue pour 
un projet de prospection des minéraux. Elle comprend des évaluations suffisamment détaillées de facteurs examinés de façon 
réaliste et ayant notamment trait à l'extraction, au traitement, à la métallurgie, au marketing, à des aspects économiques, 
juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux, en plus d'autres facteurs pertinents ayant trait à l'exploitation et des 
analyses financières détaillées qui sont nécessaires pour démontrer au moment de la communication d'information que 
l'extraction est raisonnablement justifiée (économiquement exploitable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement servir 
de fondement à une décision de la part d'un promoteur ou d'une institution financière en vue du développement ou du 
financement du projet. Le degré de confiance acquis au terme de l’étude sera supérieur à celui qu’offre une étude de 
préfaisabilité.  

Une étude de préfaisabilité est une étude exhaustive de la viabilité d'un projet minier qui en est au stade où la méthode 
d'extraction, dans le cas d'une exploitation souterraine, ou la configuration de la fosse, dans le cas d'une mine à ciel ouvert, a été 
établie, et où une méthode efficace pour traiter le minerai a été déterminée. Elle comporte une analyse financière fondée sur des 
hypothèses raisonnables en ce qui concerne tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs techniques, d'ingénierie, 
juridiques, d'exploitation, économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que l'évaluation de tout autre facteur pertinent qui 
soit suffisant pour permettre à une personne qualifiée, agissant de manière raisonnable, de déterminer si toutes ou une partie 
des ressources minérales peuvent être classées en tant que réserves minérales. 
 

Information technique et personne qualifiée 
Les estimations des ressources minérales contenues dans ce rapport ont été préparées selon les directives de la Norme 
canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NC 43-101 »).  

La « personne qualifiée » responsable de la préparation et la révision des estimations des ressources pour IAMGOLD Corporation 
est Lise Chénard, ing., directrice principale, Géologie minière. Lise travaille depuis 30 ans dans l’industrie minière, principalement 
dans l’exploitation, la mise en valeur de projet et les services-conseils. Elle s'est jointe à IAMGOLD en avril 2013 et a pris 
connaissance des exploitations et des projets de la Société grâce à des visites aux sites, des contrôles de renseignements, ainsi 
qu’à la communication continue et à la supervision au site minier avec les équipes des services techniques responsables de la 
modélisation des réserves et des ressources. Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme 
canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation décrite dans le présent document. L’information technique a été 
incluse dans le présent document avec le consentement et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut. 
Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l’information ou les opinions exprimées dans 
le présent document. 

L'estimation des ressources minérales de Saramacca, y compris la vérification des données publiées, a été préparée par SRK 
Consulting (Canada) Inc. (« SRK »), conformément aux directives de la Norme canadienne 43-101 (NC 43-101) et aux meilleures 
pratiques en matière d'estimation de l’ICM. L’estimation des ressources a été préparée par M. Glen Cole, géologue professionnel, 
géologue principal des ressources, et Dr Oy Leuangthong, ingénieure professionnelle, géostatisticienne principale de SRK. M. Cole 
et Dr Leuangthong, qui sont tous deux des personnes qualifiées indépendantes pour les besoins de la NC 43-101, ont vérifié le 
contenu du présent document.  

L’EPF 2017 de Côté Gold a été préparée par Amec Foster Wheeler et comprend les travaux réalisés par des personnes qualifiées 
(pour les besoins de la Norme canadienne 43-101) d’IAMGOLD et de RPA. Les personnes qualifiées d’Amec Foster Wheeler et de 
RPA sont indépendantes d’IAMGOLD. Consulter le communiqué de presse d’IAMGOLD du 5 juin 2017 intitulé « L’étude de 
préfaisabilité d’IAMGOLD pour le projet Côté Gold démontre de faibles coûts d’exploitation et un rendement intéressant » pour 
obtenir davantage d’information sur chacune des personnes qualifiées participant à la préparation de l’EPF 2017 de Côté Gold sur 
laquelle le rapport technique est basé. 

Les estimations des ressources minérales de Sadiola mentionnées dans ce document ont été préparées selon les directives de la 
Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NC 43-101 »). La « personne qualifiée » responsable de 
la supervision de la préparation et de la révision de l'information technique pour IAMGOLD Corporation est Philippe Gaultier, B. 
Sc. génie mécanique et M. Sc. génie mécanique, directeur principal, Projets de développement pour IAMGOLD. Cette personne 
est considérée comme une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait à 
l'information technique dans le présent document. L’information technique a été incluse dans la présente avec le consentement 
et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a lu, vérifié les données 
divulguées et les données soutenant l’information ou les opinions exprimées dans le présent document. 

Les renseignements techniques contenus dans le présent document ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, 
géologue professionnel, vice-président principal, Exploration d’IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les 
besoins de la Norme canadienne 43-101. 

(Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire).  


