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Le projet Côté Gold (le projet) consiste en une mine aurifère 
à ciel ouvert proposée qui est située à environ 20 km au 
sud-ouest de Gogama et à 130 km au sud-ouest de 
Timmins. Ce projet, qui en est aux premières étapes de la 
mise en valeur, aura une incidence favorable sur l’économie 
du nord de l’Ontario puisque quelque 1000 emplois seront 
créés pendant la construction et, lorsque l’exploitation sera 
amorcée, entre 400 et 500 employés seront requis.
Le projet Côté Gold est une coentreprise d’IAMGOLD et de 
Sumitomo Metal Mining Co., société japonaise comptant 
plus de 400 ans d’expérience en exploitation minière.
Il s’agit du premier investissement de Sumitomo au Canada 
depuis des décennies, ce qui témoigne de la force et du 
caractère attrayant du projet.

Étude de faisabilité
IAMGOLD a annoncé les résultats positifs de l’étude de 
faisabilité du projet le 1er novembre 2018. L’étude a révélé que 
Côté Gold est un projet viable sur le plan économique dont la 
durée de vie est longue et qui devrait se traduire par une mine 
en production assortie de faibles coûts.
IAMGOLD a étudié un scénario de référence aligné sur le 
processus d’obtention des permis actuel et un plan selon 

lequel la durée de vie de la mine serait prolongée de deux ans. Dans le cadre du plan de mine prévoyant une 
durée de vie prolongée, la fosse devra être plus large, mais aucune infrastructure supplémentaire ne sera requise. 
En outre, des permis supplémentaires pourraient devoir être obtenus afin d’accroître la superficie de la halde à 
stériles et du parc à résidus.
Pour obtenir plus d’information sur les résultats de l’étude de faisabilité, veuillez consulter le communiqué de presse 
intitulé L’étude de faisabilité de Côté Gold améliore considérablement les aspects économiques du projet, qui est 
présenté dans la partie Communiqués de presse, sous l’onglet Investisseurs du site Web www.iamgold.com.

Tour d’horizon:
Bulletin communautaire du projet Côté Gold 

décembre 2018
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Route 4M Canoe Circle
La route 4M Canoe Circle traverse le projet Côté Gold. 
IAMGOLD prie les usagers de bien vouloir communiquer avec 
l’équipe des Relations avec les communautés avant 
d’emprunter ce chemin afin qu’ils puissent traverser la propriété 
de manière sécuritaire pendant les travaux de construction, les 
activités d’exploitation et la fermeture du projet. Veuillez nous 
écrire au cotegold@iamgold.com ou nous téléphoner au 
705 923-3369 lorsque vous planifierez votre voyage.

Veuillez prendre note que le camp au site de Portage 3 ne 
pourra plus être utilisé. 

Accès au site du 
projet Côté Gold
IAMGOLD a sélectionné Wood pour gérer 
la construction proposée de la mine Côté 
Gold et des installations. En vertu de la 
Loi sur la santé et la sécurité au travail de 
l’Ontario, il incombe à Wood, qui agit en 
tant que constructeur, de veiller à ce que 
la construction du projet soit sécuritaire. 
Wood doit notamment contrôler l’accès  
au site afin de protéger les travailleurs et 
les visiteurs.

Les points 
d’entrée et de 
sortie doivent 
être désignés. 
Cette mesure 
de sécurité est 
nécessaire 
puisque de 
l’équipement 
lourd est utilisé 
aux fins des 
activités de 
construction 
actuelles.

Le bureau de la 
sûreté est actuellement situé sur le site du 
projet d’exploration, et toute personne qui 
accède au site devra passer par ce 
bureau afin de signer une feuille de 
présence avant d’accéder au site. Pour 
accéder au site, il faut emprunter le 
chemin Mesomikenda,  
qui est situé aux abords de l’autoroute  
144 (soit à quelque 2 km de la bretelle  
de sortie).

Le directeur du site de Wood coordonnera 
l’accès au site des personnes réalisant 
des travaux pour l’équipe de Wood. Toute 
autre personne désirant visiter le site 
devra communiquer avec le directeur, 
Environnement et Relations avec les 
communautés, afin de prendre des 
dispositions à cette fin.

Shane Hardwicke
Directeur du site, 
Wood
1-639-999-6171

David Brown
directeur, 
Environnement et 
Relations avec les 
communautés, 
IAMGOLD
1-705-923-3369

  www.iamgold.com/cotegold

Disponibilité d’un examen des 
effets environnementaux
IAMGOLD a tenu des journées portes ouvertes à Gogama, 
à Sudbury et à Timmins en février et en juin derniers. Des 
membres du public s’y sont présentés pour en apprendre 
davantage sur les optimisations du projet et nous ont fait part 
de leurs commentaires. L’examen des effets 
environnementaux (« Environmental Effects Review » – en 
anglais seulement) a été déposé auprès des gouvernements 
provincial et fédéral en septembre. Celui-ci est disponible à 
l’adresse www.iamgold.com/cotegold-documents. Cet 
examen confirme que les conditions énoncées dans 
l’évaluation environnementale sont pertinentes et que les 
optimisations n’occasionnent aucun autre effet net. Les 
organismes de surveillance des gouvernements fédéral et 
provincial ont confirmé qu’une nouvelle évaluation 
environnementale ne sera pas requise.
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Journée portes ouvertes animée par IAMGOLD
Timmins, 14 juin 2018
Gogama, 13 juin 2018
Sudbury, 15 juin 2018
Première Nation Mattagami, 28 mai 2018
Première Nation Flying Post, 30 mai 2018

De l’information a été présentée sur les améliorations apportées à la 
conception du projet, le plan de fermeture, les sites et découvertes 
archéologiques, les résultats de l’examen des effets 
environnementaux, l’évaluation environnementale sur les lignes de 
transport d’électricité, les options en ce qui a trait aux stériles et la 
création d’un nouvel habitat de poissons.

Journée portes ouvertes trimestrielle  
pour la communauté
Première Nation Mattagami, 16 août 2018

IAMGOLD a été invitée à participer à la journée portes ouvertes 
pour la communauté de la Première Nation Mattagami et à 
présenter de l’information sur la société, le projet et les principaux 
éléments de celui-ci, y compris le plan de fermeture.

Visite guidée du site et séance  
d’information pour la communauté
Site Côté Gold / Première Nation Mattagami, 30 août 2018 

Les employés, chefs et membres de la Première Nation Mattagami 
ont reçu une visite guidée du site et ont ensuite assisté à une 
séance d’information ouverte à l’intention de la communauté qui 
portait sur le plan de fermeture..

Séance d’information pour la communauté
Première Nation Flying Post, 26 septembre 2018 

IAMGOLD a rencontré des membres de la communauté afin de 
passer en revue le projet de plan de fermeture.

Présentation
Chambre de commerce de Timmins, 19 septembre 2018 

Steve Letwin, chef de la direction d’IAMGOLD, a fait le point sur le 
projet Côté Gold et les répercussions de celui-ci sur la communauté 
de Timmins.

Rencontre communautaire
Première Nation Mattagami, 8 novembre 2018

IAMGOLD a rencontré les membres de la communauté afin de 
passer en revue l’examen des effets environnementaux.

Journée portes ouvertes animée par IAMGOLD
Timmins, 13 février 2018
Gogama, 14 février 2018
Sudbury, 15 février 2018

Les faits nouveaux touchant le projet ont été présentés. 

Rencontre du comité consultatif
Metis Nation of Ontario (Nation métisse de l’Ontario)  
– Timmins, 19 avril 2018

Les faits nouveaux touchant le projet ont été présentés. La 
présentation et les discussions ont porté sur les approbations et les 
droits de propriété liés au projet, les optimisations du projet, 
l’examen des effets environnementaux en cours de réalisation et les 
versions préliminaires du plan de fermeture du projet.

Résumé des activités communautaires

Engagement communautaire 
IAMGOLD s’engage à demeurer en lien avec les communautés locales et 
les groupes autochtones (Premières Nations et Métis) tout au long de la 
durée de vie du projet. Elle s’efforce également de faire en sorte que toute 
personne intéressée puisse en savoir plus sur le projet, notamment en 
participant à des événements communautaires, en animant des visites 
guidées du site et des journées portes ouvertes, ainsi qu’en tenant des 
séances d’information sur divers éléments du projet, comme le projet de 
plan de fermeture et le projet de l’examen des effets environnementaux. 
Grâce aux relations de travail positives que nous avons établies, nous 
sommes en mesure de partager de l’information et de recueillir une 
précieuse rétroaction auprès des membres de la communauté et des chefs 
des groupes autochtones. Environ 460 personnes ont participé à diverses 
activités communautaires en 2018.

IAMGOLD adopte une démarche axée sur le partenariat en ce qui a trait aux 
relations avec les communautés et croit qu’une communication proactive facilite  
la consultation directe avec les communautés locales. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous à l’adresse: cotegold@iamgold.com
IInscrivez-vous à notre liste d’envoi afin de demeurer à l’affût des faits nouveaux touchant le projet et de tous 
les événements futurs en nous écrivant à l’adresseurs en nous écrivant à l’adresse: cotegold@iamgold.com 

Désirez-vous agir en tant que fournisseur de services ou de produits pendant la construction et l’exploitation? 
Dans l’affirmative, veuillez nous transmettre de l’information sur les services de votre entreprise à l’adresse  
cotegold@iamgold.com

Offres d’emploi 
Il s’agit d’un grand moment pour 
IAMGOLD et Sumitomo Metal Mining 
Co., puisque le projet Côté Gold est 
en voie d’être exploité. Pendant 
environ deux ans à compter du début 
de 2019, le projet sera à l’étape de la 
construction. Au cours de cette 
période, Côté Gold cherchera à 
pourvoir les principaux postes de gestionnaire et de superviseur en ce qui a trait à l’exploitation minière, à la 
géologie, aux opérations et à l’entretien, ainsi que les postes de soutien.

D’autres offres d’emploi pour des postes permanents liés à l’exploitation de la mine seront affichées au cours de la 
dernière étape de la construction.

Vers la fin de 2020, nous chercherons à pourvoir des postes des catégories suivantes en prévision de la 
préproduction:

•	 technologues en exploitation minière et en métallurgie;
•	métiers spécialisés (électriciens, mécaniciens-monteurs, mécaniciens d’équipement lourd);
•	opérateurs d’usine;
•	opérateurs d’équipement lourd;
•	spécialistes en soutien et en services (santé et sécurité, environnement, finances et ressources humaines).

IAMGOLD travaillera à recruter les personnes idéales. Tous les postes seront affichés à l’interne avant d’être 
transmis au public.

Les candidats peuvent soumettre leur curriculum vitae dès maintenant ou s’inscrire en ligne afin de recevoir des 
notifications par courriel se rapportant aux postes qui correspondent à leurs compétences et qualifications. Les 
personnes intéressées sont invitées à consulter la page des emplois aussi souvent qu’elles le veulent en cliquant 
sur le lien suivant: www.iamgold.com/cotegoldcareers (en anglais seulement).

Construction  
2 ans: 2019-2021

Exploitation  
17 ans: 2021-2038

Fermeture  
2 ans: 2039-2040


