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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IAMGOLD DÉPOSE UN RAPPORT TECHNIQUE 43-101 SUR L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
ANNONCÉE PRÉCÉDEMMENT DU PROJET DE CHARBON EN LIXIVIATION ET DE
LIXIVIATION EN TAS D’ESSAKANE
Toronto (Ontario), le 12 février 2020 – IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société »)
annonce le dépôt d’un rapport technique conforme à la Norme canadienne 43-101 sur l’étude de faisabilité
(« ÉF ») du projet de charbon en lixiviation et de lixiviation en tas pour la mine Essakane au Burkina Faso,
en Afrique de l'Ouest, comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 6 novembre 2019.
L’ÉF, dont la date d’effet est le 6 novembre 2019, a été réalisée par IAMGOLD avec des données
provenant des études techniques effectuées par d’autres consultants.
Le rapport technique 43-101 conforme à la Norme canadienne se trouve sur le site de la Société à
l’adresse www.iamgold.com ou sous le profil de la Société aux adresses www.sedar.com et
www.sec.gov/edgar.shtml.
Au sujet d’IAMGOLD
IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant trois mines d’or en
exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d’actifs stratégiques en Amérique du Nord, en
Amérique du Sud et en Afrique de l’Ouest s’ajoutent des projets de mise en valeur et d’exploration.
IAMGOLD évalue continuellement des occasions d’acquisition de croissance et est en bonne position pour
assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et
d’exploitation.
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Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d’IAMGOLD à
www.iamgold.com et sur le site web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants
d’IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.
The English version of this press release is available at www.iamgold.com.

