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Pour Kinross, c’est une transformation qui accroît d’un seul coup sa 
production et lui ouvre des perspectives de croissance exceptionnelles 
pour l’avenir. Notre production combinée devrait passer d’environ 
2,6 -2,7 millions d’onces en 2010 à 4,5-4,9 millions d’onces en 2015, 
et nous croyons que notre potentiel de croissance pour les années 
subséquentes est énorme. 

Notre nouvelle société a dix mines en exploitation et cinq sites de mise 
en valeur dans huit pays. Notre effectif mondial est passé de 
5 500 à 7 000 travailleurs. La capitalisation boursière de Kinross, 
qui s’établissait antérieurement à 12 milliards de dollars environ, 
atteint maintenant 20 milliards.

Nos deux nouvelles mines – Tasiast en Mauritanie et Chirano au 
Ghana – sont situées dans l’une des régions aurifères les plus 
prometteuses, les moins explorées et en croissance la plus rapide 
du monde. Nous avons aussi acquis en Afrique occidentale des 
équipes de cadres et d’exploitation exceptionnelles, qui veilleront 
avec nous à ce que la transition se fasse sans heurts, et dont la 
connaissance du pays facilitera la poursuite de nos projets. 

La fusion introduit Kinross dans une nouvelle région accueillante pour 
l’industrie minière. En Mauritanie comme au Ghana, cette industrie 
occupe une place importante dans l’économie : les deux pays se sont 
dotés d’un droit minier moderne et leurs gouvernements respectifs 
appuient le développement de l’industrie minière. Red Back jouit dans 
la région d’une solide réputation d’entreprise responsable, que nous 
voudrons rehausser encore en pratiquant La manière Kinross et par 
notre engagement ferme envers la responsabilité sociale. 

Vous trouverez d’autres renseignements sur la nouvelle Kinross 
et sur nos nouveaux établissements de Tasiast et de Chirano aux 
pages 3 à 8.

Joignez-vous donc à moi pour accueillir nos nouveaux collaborateurs 
d’Afrique occidentale au sein de la famille Kinross mondiale, et pour 
célébrer avec nous l’accession de Kinross à un rang supérieur dans 
l’industrie aurifère.

Tye W. Burt
Président et chef de la direction 
Kinross Gold Corporation

Le 15 septembre, les actionnaires de Kinross et de Red Back ont approuvé la fusion de nos 
deux sociétés, créant un nouveau chef de fi le de la croissance dans le secteur aurifère. 

COUVERTURE : La mine de Tasiast en Mauritanie se trouve à quelque 
300 km au nord de Nouakchott, la capitale, dans une zone aurifère très 
prometteuse et encore peu explorée. Les essais pratiqués n’ont porté 

que sur huit kilomètres du gisement de 70 km sur lequel se trouve Tasiast 
et aucune contrainte géographique ne s’oppose à une extension. 

Tye Burt (président et chef de la direction) s’entretient avec 
les médias après l’approbation par les actionnaires de Kinross de la fusion 

avec Red Back, le 15 septembre 2010 à Toronto.
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

LA SÉCURITÉ 
EN POINT DE MIRE 

Bienvenue à Bill Goodhard

Plus tôt cette année, Kinross a nommé Bill Goodhard (notre ancien 
directeur général de Round Mountain) vice-président, Santé et 
sécurité de la Société. Bill est le premier à occuper cette fonction, 
qui lui attribue la responsabilité première de la protection de la 
santé et de la sécurité à tous nos établissements.

 « Au cours de ma carrière, j’ai toujours considéré la sécurité comme 
une valeur fondamentale, affi rme Bill. Je pense que chaque employé 
doit être tenu responsable non seulement de sa propre sécurité, 
mais aussi de celle de tous ses compagnons de travail. Merci à toute 
notre famille mondiale pour l’accueil chaleureux qu’elle m’a réservé. »

Un œil alerte : le pouvoir de l’observation 

Les causes d’un accident peuvent résulter d’un environnement 
dangereux, d’un geste imprudent ou d’une combinaison des deux. 
Que vous travailliez dans une mine ou fassiez de l’exploration sur le 
terrain, que pouvez-vous faire pour réduire les risques, vous protéger 
des dangers et contribuer à la sécurité des autres ? 

OBSERVEZ. ÉCOUTEZ. ÉVALUEZ. DISCUTEZ.
Il appartient à chacun de nous de prendre l’habitude de penser 
continuellement à la sécurité et d’observer notre environnement
tout en accomplissant nos tâches journalières. Nous devons ouvrir 
l’œil pour remarquer les sources de danger chaque fois que nous 
traversons un lieu de travail. 

QUE CHERCHONS-NOUS ?  
Il existe dans chaque établissement une fi che de contrôle pour 
l’inspection des lieux de travail – une liste donnant un aperçu global 
des lieux dans lesquels nous devons surveiller étroitement la sécurité.  

QUI DEVONS-NOUS SURVEILLER ? 
D’abord, les nouveaux employés et contractuels, les travailleurs 
connus pour prendre des risques, les gens qui semblent distraits 
et ceux dont les tâches peuvent être dangereuses. 

Les travailleurs qui manquent d’expérience doivent être continuellement
surveillés et devraient participer souvent à des discussions sur la 
sécurité. Les statistiques confi rment que les accidents sont 
particulièrement fréquents parmi les nouveaux travailleurs. Si nous 
ne repérons pas et ne corrigeons pas dès l’abord les pratiques 
dangereuses, de mauvaises habitudes peuvent s’installer et causer 
tôt ou tard des accidents et des blessures. Surveillez donc les gens 
qui travaillent trop vite, n’utilisent pas les bons outils, auraient besoin 
d’une formation complémentaire ou semblent ne pas avoir les 
compétences nécessaires pour accomplir la tâche qu’ils exécutent. 

Pour être effi caces, l’observation et l’inspection des lieux de travail 
doivent être une habitude quotidienne. L’application de correctifs 
et les changements de comportement appropriés réduisent 
progressivement la fréquence des blessures et des accidents. 

Les pouvoirs d’observation garantissent que nos 
employés rentreront toujours chez eux sains 

et saufs. Daniel Lawrence (Foreur, Fort Knox) 
et son fi ls Xaniel participent aux activités 
de la Journée des familles à Fort Knox

Bill Goodhard
(vice-président, 

Santé et sécurité 
de la Société) 

Observer pour améliorer la sécurité doit être une habitude quotidienne, 
que l’on travaille seul ou en équipe. Ci-dessus : 

Gilmar Alves Ribeiro (adjoint à l’exploitation, Paracatu). En bas (de gauche 
à droite) : Dimitry Saulit (opérateur de rectifi euse, Kupol), 

Viktor Arkhipov (mécanicien-monteur, Kupol), Konstantin Golota 
(mécanicien-monteur, Kupol) et Andrey Melkov (mécanicien-monteur, Kupol)
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LA NOUVELLE KINROSS : 
MAINTENANT L’UN DES PREMIERS 
PRODUCTEURS À FORTE CROISSANCE 
D’OR PUR DANS LE MONDE

« La combinaison des 
succès antérieurs 

de Kinross dans la mise 
en valeur de gisements 

et dans l’exécution 
de projets, avec le 
potentiel de classe 

mondiale de Tasiast 
et le profi l prometteur 

de production en 
souterrain de Chirano, 

crée un ensemble 
véritablement 

exceptionnel et 
enthousiasmant. »

– Richard Clark, président et 
chef de la direction de Red Back 

« La combinaison des mines de classe mondiale, des projets de croissance et de la compétence de Kinross 
dans la mise en valeur des mines, avec le potentiel des exploitations de Red Back donne naissance à une société 

aurifère promise à une croissance dynamique. Cette fusion est transformatrice pour notre société. » 

– Tye Burt, président et chef de la direction de Kinross 

Tye Burt (à droite) et Richard Clark, chef de la 
direction de Red Back, après l’approbation 

par les actionnaires de l’opération de 7,1 milliards 
de dollars, à Toronto, le 15 septembre 2010 

Le 15 septembre 2010, les actionnaires de Kinross et ceux de 
Red Back Mining Inc. ont approuvé la fusion amiable de nos deux 
sociétés. Cette fusion a créé l’une des sociétés aurifères les plus 
enthousiasmantes et celle dont la croissance est la plus rapide.

L’approbation des actionnaires a propulsé Kinross dans une ère nouvelle.

L’acquisition – pour 7,1 milliards de dollars – de Red Back est la plus 
grosse opération jamais réalisée par Kinross. D’un coup, elle a fait de 
Kinross une entreprise de 20 milliards de dollars employant quelque 
7 000 travailleurs, et lui a apporté deux nouvelles mines en exploitation 
dans une région entièrement nouvelle pour nous, l’Afrique occidentale. 

Et nous avons de bonnes raisons de croire que la plus belle acquisition 
est encore à venir. 

Six mois d’examen détaillé du potentiel de l’opération, avant l’annonce 
de la fusion du 2 août, ont, en effet, convaincu les géologues et 

techniciens de Kinross que la mine de Tasiast, en Mauritanie, contient 
des ressources minérales considérables et présente un potentiel 
de production énorme. Tasiast pourrait devenir l’une des plus grandes 
mines d’or du monde. 

Quant à la mine de Chirano, au Ghana, elle augmente aussi notre profi l 
de production. Elle renforce les nouvelles productions des autres sites 
de Kinross et nous permet de penser que, d’ici 2015, notre croissance 
surpassera celle de tous les autres producteurs d’or importants. 

La croissance impressionnante de Red Back avant la fusion a été 
réalisée par une équipe extrêmement compétente et engagée, et nous 
sommes heureux de l’accueillir au sein de l’équipe de Kinross. 
Joignez-vous donc à nous pour souhaiter une chaleureuse bienvenue 
à ces nouveaux membres de notre famille mondiale.

Vous trouverez dans les pages qui suivent un bref aperçu d’une 
addition nouvelle et enthousiasmante à Kinross.
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La mine de Chirano, au Ghana, brillamment éclairée 

Une combinaison transformatrice d’unités 
de production de classe mondiale, de potentiels 
d’expansion et de sites de mise en valeur 

Kinross assure la solidité technique et 
fi nancière qui permettra de réaliser tout le 
potentiel des gisements de Red Back 

Elle accélérera la croissance de Kinross et lui 
fera atteindre plus vite son objectif d’être une 
société aurifère de premier ordre. 

Des exploitations et sites de mise en valeur 
dans huit pays : Canada, États-Unis, Chili, 
Brésil, Équateur, Russie, Mauritanie et Ghana

Dix mines en exploitation et cinq sites de mise 
en valeur de haute qualité 

Environ 7 000 employés travaillant dans 
cinq langues : anglais, français, espagnol, 
portugais, russe

Production prévue pour 2010 : 2,6 -2,7 millions 
onces d’équivalent or – 13 % d’augmentation 
par rapport à la production de 2009 

Production prévue pour 2015 : 4,5 - 4,9 millions 
onces d’équivalent or – plus du double de la 
production de 2009 

Selon la capitalisation boursière, la cinquième 
société aurifère du monde*

Capitalisation boursière de 20 milliards de 
dollars environ (au moment de la transaction)

KINROSS + RED BACK
UNE COMBINAISON GAGNANTE

Les excellentes exploitations de Red Back 
renforcent les compétences et le portefeuille 
de Kinross 

•  Chirano : une mine bien établie au Ghana
•  Tasiast : une première mine dans une zone 

aurifère très prometteuse de Mauritanie 
•  Elles renforcent le portefeuille de mines de 

haute qualité et de sites de mise en valeur 
qui assureront la croissance de Kinross 
(Lobo-Marte, Fruta del Norte, Cerro Casale 
et Dvoinoye)

COUP D’ŒIL SUR 

LA NOUVELLE KINROSS

* La capitalisation boursière est égale au produit du nombre d’actions en circulation 
par le cours boursier des actions. Le secteur des investissements utilise ce chiffre 
pour déterminer la taille d’une entreprise.



FORT KNOX
WHITE GOLD

KETTLE RIVER – BUCKHORN

ROUND MOUNTAIN

FRUTA DEL NORTE

LOBO-MARTE

LA COIPA

MARICUNGA

CERRO CASALE

TORONTO –
SIÈGE SOCIAL DE
KINROSS GOLD
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LA NOUVELLE 
KINROSS : 
LES PLUS 
RICHES ZONES 
AURIFÈRES 
DU MONDE 

Vue aérienne de Tasiast. Le site est désertique et isolé. 

MAURITANIE 

La Mauritanie est située dans le nord-ouest de 
l’Afrique. Ce pays en grande partie désertique (80 %) 
est l’un des moins peuplés du monde. C’est un 
État islamique et une république démocratique ; 
ancienne colonie française. 

TASIAST :
UN GISEMENT AURIFÈRE 
DE CLASSE MONDIALE 
•  Mine à ciel ouvert située en Mauritanie, à quelque 300 km 

au nord de Nouakchott, la capitale. 

•  La production commerciale a commencé en janvier 2008

•  Appartient à 100 % à Kinross 

•  Accès routier à la mine et petite piste d’atterrissage sur le site 

•  Située dans une région éloignée, plate, désertique et peu peuplée 

•  Zone aurifère sous-explorée offrant un potentiel élevé 

•  Les essais n’ont porté que sur 8 km d’un fi lon de 70 km

SURVOL

Population 3,3 millions d’habitants
Capitale Nouakchott (voir photo page 7) 
Monnaie Ouguiya (MRO)

Les dollars US sont acceptés 

Langues Arabe (offi cielle) 
Français et arabe (langues de travail) 

Ethnies Mixtes mauresques/noires (40 %)
Mauresques (30 %)
Noires (30 %) 

Religion Musulmane (100 %) 

Kinross est fermement implantée dans 
des pays accueillants et certaines 
des zones aurifères les plus prolifi ques 
du monde : la région de Maricunga 
au Chili, l’ouest des États-Unis, le centre 
du Brésil, la Russie extrême-orientale 
et maintenant l’Afrique occidentale. 

De solides bases 
en Amérique du Nord 
dans la zone aurifère 
de Tintina (Nevada 

et Washington)

D’importantes 
installations en 
production et 
sites à mettre 

en valeur 

6

LÉGENDE

TORONTO – 
SIÈGE SOCIAL DE
KINROSS GOLD

EXPLOITATION MINIÈRE

SITE DE MISE EN VALEUR

CRIXÁS

PARACATU

TASIAST

CHIRANO

DVOINOYE
KUPOL

Une implantation 
dans une région 

offrant d’excellentes 
perspectives 

CHIRANO : 
UNE MINE D’OR EN 
EXPANSION AU GHANA 

GHANA 

•  Exploitation bien établie à ciel ouvert et en souterrain située 
dans l’ouest du Ghana 

•  La production a commencé au quatrième trimestre de 2005 

•  Propriétaires : Kinross 90 % ; l’État ghanéen 10 % 

•  Plusieurs carrières à ciel ouvert et 11 gisements souterrains 
découverts récemment 

•  Durée actuellement prévue de la mine : dix ans ou plus ; 
les réserves ont environ doublé depuis 2005

Chirano est une mine établie située dans l’ouest du Ghana

Le Ghana est le pays le plus prospère et stable 
de l’Afrique occidentale. L’industrie minière y est 
implantée de longue date et elle joue un rôle 
important dans l’économie nationale. Le Ghana est 
une république démocratique constitutionnelle 
indépendante de la Grande-Bretagne depuis 1957. 

Région épithermale 
à haute teneur 
présentant un 
bon potentiel 
d’exploration

SURVOL 

Population 23,4 millions d’habitants
Capitale Accra
Monnaie Cedi ghanéen (GHC) 
Langues Anglais (offi cielle) 

Asante, Ewe 
Ethnies Les huit principales ethnies forment 90 % 

de la population. L’ethnie la plus importante 
est celle des Akans (45,3 %) 

Religions Chrétienne (69 %) 
Musulmane (15,9 %)
Traditionnelles (8,5 %) 
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Vue aérienne de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, 
située aux confi ns du désert du Sahara 

LA NOUVELLE 
KINROSS : 
UN PLAN DE 
CROISSANCE 
AMBITIEUX

Tom Elliott (vice-président, Développement global), 
à gauche ; et Glen Masterman (vice-président, 
Exploration et géoscientifi que en chef), à droite,

à la mine de Tasiast, en Mauritanie 

Kinross a déjà lancé un vaste programme 
d’intégration, dans notre groupe mondial, 
du personnel et des établissements de Red Back
et elle entreprend maintenant un important 
programme d’exploration et de mise en valeur pour 
accroître la production de Tasiast, en Mauritanie. 

1. INTÉGRATION
Nous avons lancé un programme qui devrait assurer une période 
de transition sans heurts et faciliter l’intégration des deux 
sociétés ; il inclut le maintien de la production aux installations 
existantes et le lancement sans tarder d’activités préliminaires 
pour l’expansion de Tasiast.

2. EXPLORATION
Nous augmentons sensiblement le nombre d’appareils de forage 
à Tasiast et nous accélérons les activités de forage en cours, 
y compris des forages intercalaires et d’extension. Nous devrions 
pouvoir publier un nouvel état des réserves et des ressources 
en février 2011.

3.  INGÉNIERIE ET MISE EN VALEUR 
Le plan d’expansion de Tasiast envisage actuellement la 
construction d’une nouvelle usine qui portera la capacité 
de traitement de son niveau actuel de 10 000 tonnes par jour 
à quelque 60 000 tonnes par jour. Ce plan inclut aussi 
l’acquisition de nouveaux véhicules pour porter la capacité 
du parc à un niveau approprié pour la nouvelle échelle de 
l’exploitation. Nous pensons achever le programme d’expansion 
en 36 mois environ et mettre le nouvel atelier en service 
au quatrième trimestre de 2013. 

4.  RELATIONS AVEC 
LA COMMUNAUTÉ 
Nous tenons à perpétuer les excellents rapports de Red Back avec 
la communauté et les autorités ghanéennes et mauritaniennes, 
et nous ferons les démarches requises pour l’obtention des 
permis qui nous permettront d’augmenter la production de Tasiast 
et mettre en place les infrastructures nécessaires. 
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Usine de traitement de Tasiast 

Usine de traitement de Chirano 

Vue aérienne du camp de Tasiast

Exploration de l’une des carrières 
à ciel ouvert de Chirano

Examen de carottes échantillons à Chirano 

Travaux de construction à Tasiast en 2007

Coucher de soleil sur le désert à Tasiast 
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Nos félicitations aux lauréats des prix Les valeurs qui nous guident 2009 -2010 qui ont été récompensés 
à un dîner de gala à Toronto, au Canada, le 15 juin.

Dans le cadre du programme Les valeurs qui nous guident – dont les prix rendent hommage aux employés 
ayant le mieux pratiqué nos « valeurs » (Priorité aux gens ; Une conscience sociale forte ; Une culture 
de rendements élevés : Une discipline fi nancière rigoureuse), le personnel de tous les établissements 
de la société nous a fait parvenir environ 800 mises en nomination, un chiffre qui a dépassé toutes nos 
attentes et dépassé le succès de l’an passé. 

Ce gala a été présidé par Tye Burt, président et chef de la direction, qui a remis les prix Or et Argent aux 
neufs lauréats en présence des dirigeants de Kinross. Les lauréats, mis en nomination par leurs collègues 
pour avoir pratiqué les valeurs qui nous guident, jour après jour au travail et dans la communauté, 
représentaient tous les établissements de Kinross.

À L’HONNEUR : 
LES LAURÉATS DE NOTRE PRIX 
LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT 
2009-2010
les lauréats 
de notre prix 
Les valeurs 
qui nous 
guident 

PRIORITÉ 
AUX GENS 
ROBERTO VILLA
chef des relations avec le personnel, 
Maricunga
Lauréat Or 

JOHN KAUFFMAN 
coordonnateur du programme 
Santé et sécurité et SOS, 
Fort Knox
Lauréat Argent 

UNE CONSCIENCE 
SOCIALE FORTE 
JIM SWIGART 
contremaître général, 
Traitement du minerai, 
Round Mountain
Lauréat Or 

JEFF REGAN 
superviseur, Services de soutien, 
Exploitation minière, 
Kettle River – Buckhorn
Lauréat Or 

ANGEL CUEVA 
chef, Agronomie, 
Fruta del Norte
Lauréat Argent 

UNE CULTURE 
DE RENDEMENTS 
ÉLEVÉS 
IVAN DEMKO 
électricien auto, 
Kupol
Lauréat Or 

JEREMY BRANS 
directeur, Stratégie d’exploitation, 
Toronto
Lauréat Argent 

UNE DISCIPLINE 
FINANCIÈRE 
RIGOUREUSE
JOÃO BOSCO DOS SANTOS 
superviseur de l’exploitation, 
Paracatu
Lauréat Or 

NOLO AGUILERA 
électricien, 
La Coipa
Lauréat Argent 

Roberto Villa (prix Or, Priorité aux gens) reçoit son 
prix des mains de Tye Burt 
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Jeremy Brans (prix Argent, 
Une culture de rendements élevés) 

et son épouse Marjorie

John Kauffman (prix Argent, Priorité aux gens) 
reçoit son prix des mains de Tye Burt

Ivan Demko (prix Or, 
Une culture de rendements élevés) 

et sa femme Aleksandra

João Bosco dos Santos 
(prix Or, Une discipline fi nancière 

rigoureuse) au gala de remise des prix 

Jim Swigart (prix Or, Une conscience 
sociale forte) et son épouse Kimberley 

Nolo Aguilera 
(prix Argent, 

Une discipline 
fi nancière 

rigoureuse)

Jeff Regan (prix Or, 
Une conscience sociale forte) reçoit son 

prix des mains de Tye Burt 

Les lauréats du programme Les valeurs qui nous guident 2009-2010 
et leurs conjointes au gala de remise des prix à Toronto

Angel Cueva (prix Argent, 
Une conscience sociale 
forte) et Eduardo Flores 
(vice-président régional, 

Équateur) 



John Kauffman (coordonnateur, Programme Santé et sécurité et SOS, 
Fort Knox) et son épouse Loraine en croisière 

João Bosco dos Santos 
(superviseur de l’exploitation, Paracatu) 

et son épouse Neusa à Toronto 
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NOS GENS 
À L’HONNEUR 

« Mon meilleur souvenir de ce séjour à Toronto sera 
d’avoir eu l’occasion de faire la connaissance 

d’autres lauréats venus de tous les coins du monde. 
Cet événement sera pour moi inoubliable… 
une expérience d’une seule fois dans la vie. »

– João Bosco dos Santos, lauréat Or, 
Une discipline fi nancière rigoureuse, Paracatu

« Nos valeurs forgent entre nous des liens familiaux 
et il est important de communiquer à leur sujet. 

Nous devons tous donner l’exemple en pratiquant ces 
valeurs, et démontrer à nos compagnons de travail 

que ce ne sont pas de vaines paroles. » 

John Kauffman et Roberto Villa, lauréats Or et Argent, 
Priorité aux gens, Fort Knox et Maricunga

Les prix Les valeurs qui nous guident rendent hommage à nos gens, aux cultures qui 
font de Kinross ce qu’elle est, ainsi qu’à la diversité des héritages et aux riches traditions 
qu’embrasse notre famille mondiale. 

Nos valeurs font partie intégrante des attributs qui font de Kinross 
une entreprise où il fait bon travailler, et les prix Les valeurs qui nous 
guident illustrent comment ces valeurs sont pratiquées partout,
jour après jour, à travers le monde. Tous les lauréats peuvent être 
très fi ers de ce qu’ils ont fait. 

Outre le gala, les lauréats ont aussi participé à un dîner de bienvenue 
lors d’une croisière dans les îles de Toronto, ainsi qu’à une visite du 
siège social de Kinross, à une discussion de groupe sur l’importance 
de nos valeurs, à une visite au Musée royal de l’Ontario et à une 
journée entière aux chutes Niagara.

Jim Swigart (contremaître général, Traitement du minerai, 
Round Mountain) et son épouse Kimberley à Toronto

Jeff Regan (superviseur, 
Services de soutien, Exploitation, 
Kettle River – Buckhorn) et son 

épouse Darlene en croisière 
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Ivan Demko (électricien 
auto, Kupol) et son 

épouse Aleksandra aux 
chutes Niagara 

VOUS TROUVEREZ À L’ÉCRAN 
D’ACCUEIL DE KINROSS CONNECTED
D’AUTRES PHOTOS DE LA REMISE DES 
PRIX LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT
DE CETTE ANNÉE 

Nolo Aguilera et son fi ls Alvaro 

Les lauréats des prix Les valeurs qui nous guident aux chutes 
Niagara après une excursion à bord de l’embarcation 

Maid of the Mist, qui amène les visiteurs au ras des chutes.

De gauche à droite : Nolo Aguilera (électricien, La Coipa), 
et Roberto Villa (chef des relations avec le personnel, Maricunga) 

et son épouse Viviana en croisière



En septembre, Brant Hinze (chef de l’exploitation), Tim Baker (ancien chef de l’exploitation) et Jose Tomas Letelier (vice-président, 
Relations extérieures, Chili) sont allés à la mine de San Jose, située au nord de Copiapó, non loin des mines de La Coipa et de Maricunga 
de Kinross. C’est à la mine d’or et de cuivre de San Jose que 33 mineurs chiliens ont été coincés sous terre du 5 août au 13 octobre. 

Dès le premier jour, Kinross a participé aux efforts engagés pour les délivrer ; la société a dépêché sur les lieux une brigade de secours de 
neuf mineurs. Elle a aussi fourni des téléphones de communication par satellite, du carburant pour les groupes électrogènes et les véhicules, 
des aliments pour les équipes de secours et les familles des mineurs emprisonnés, des casques, des gants, des chaussures de sécurité, 
des vêtements de travail, des tentes et de l’eau potable. Félicitations à Ivan Gonzalez (surintendant, Sécurité, Maricunga) et José Bugueño 
(surintendant, Santé et sécurité, La Coipa) qui ont dirigé les initiatives de Kinross sur le terrain.

KINROSS SE PORTE
AU SECOURS
DES MINEURS COINCÉS SOUS TERRE AU CHILI

De gauche à droite : Jose Tomas Letelier, 
Tim Baker, Ximena Matas (intendante pour 

la région III du Chili), Brant Hinze et 
René Aguilar, l’ingénieur de Codelco chargé 

de la direction des secours 

KINROSS
ICI ET LÀ

Événements et réussites de notre 
communauté internationale
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DERNIÈRE HEURE : 
Au moment de mettre sous presse, 

les 33 mineurs chiliens ont été ramenés à la 
surface lors d’une opération de sauvetage 

qui a tenu en haleine le monde entier.

L’été dernier, Kinross Aurelian a reçu le visa environnemental 
du ministère de l’Environnement de l’Équateur pour la concession 
de La Zarza, qui contient le gisement de Fruta del Norte (FDN). 
Ce visa autorise Kinross à poursuivre ses forages, à exécuter des 
travaux d’exploration avancés et à apporter des améliorations aux 
infrastructures du camp principal, dans le but de préparer la mise 
en valeur du gisement aurifère de FDN. Kinross est la première 
société minière à avoir reçu ce visa environnemental, délivré en vertu 
de la nouvelle loi minière et de ses règlements. 

 « Bravo à notre équipe, la première de l’Équateur à avoir reçu ce visa, 
a déclaré Dominic Channer, vice-président, Affaires extérieures 
et Responsabilité sociale, Équateur. Ce visa souligne la rigueur des 
normes environnementales que nous appliquons à ce site, comme 
partout dans le monde où nous sommes présents. » 

FRUTA DEL NORTE :
LA PREMIÈRE MINE À RECEVOIR 
LE VISA ENVIRONNEMENTAL

Notre camp à Fruta del Norte 

La pluie et le froid n’ont pas diminué l’enthousiasme de plus 
de 1 000 participants à la Journée des familles 2010 de Fort Knox. 
Les membres du personnel de Fort Knox et leurs familles ont 
pu mettre à l’épreuve leurs compétences d’orpailleurs et visiter 
l’unité de broyage, la mine et l’atelier mobile de maintenance. 

Ils ont aussi admiré une barre d’or de plus de 300 000 $, exposée 
à côté des véhicules de secours de Fort Knox. Les enfants 
ont vivement apprécié les jouets – casques protecteurs et autres 
trésors – qui leur ont été donnés. Une collecte d’aliments a été 
organisée pour la banque alimentaire locale de Fairbanks. 

LA JOURNÉE DES FAMILLES À 

FORT KNOX

Tim Welch (mécanicien, Maintenance mobile, Fort Knox) 
et Kayleen et Cherish Welch ont vivement apprécié la Journée 

des familles de Fort Knox 
Membres des « Nuggets » de Kinross à l’issue d’un tournoi 

durement disputé à Anadyr

SOIRÉE DE HOCKEY EN 

RUSSIE 

Plus tôt cette année, dans un esprit de camaraderie et pour 
renforcer ses liens avec les communautés qui l’accueillent, 
Kinross a participé à un tournoi de hockey Russie – Canada 
à Anadyr (Chukotka). L’équipe internationale des Nuggets de 
Kinross, composée de Russes, de Canadiens et d’Américains, 
a combattu aux fi nales contre une équipe de la région d’Anadyr. 
C’est cette dernière qui a fi nalement remporté la palme en 
prolongation, avec 5 – 4, après une lutte acharnée et pleine 
de revirements. Les organisateurs espèrent faire de ce tournoi 
un événement annuel. 
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Dvoinoye est un gisement à haute teneur proche 
de nos installations de Kupol 

L’acquisition du gisement de Dvoinoye, en Russie, a été conclue le 
27 août. Elle apporte à Kinross un autre site à haute teneur en Russie. 
Le gisement, situé à quelque 100 km au nord de nos installations 
de Kupol, sera exploité en souterrain et le minerai sera, selon les 
prévisions, traité à l’usine de Kupol. 

C’est avec plaisir que nous accueillons au sein de notre famille 
mondiale les employés de Dvoinoye. La planifi cation de la mise 
en valeur du site va bon train, notre programme d’exploration est 
amorcé, la construction d’une route toutes saisons a commencé 
et un camp temporaire a été implanté. 

Par ailleurs, Kinross a aussi acquis, en juillet, des droits d’exploration 
complets pour les sections Est et Ouest de Kupol, lesquelles 
jouxtent notre exploitation existante. Cette acquisition renforce encore
notre implantation dans une région prometteuse de la Russie 
extrême-orientale. 

KINROSS ACHÈTE LE GISEMENT À HAUTE TENEUR DE 

DVOINOYE

PARACATU
AU PREMIER RANG POUR LE MINERAI EXTRAIT

L’atelier SARE de 
Maricunga devrait 

contribuer à optimiser la 
récupération de l’or 

En juin 2010, Kinross a approuvé la construction à Maricunga 
d’une usine SARE (sulfuration, acidifi cation, recyclage et 
épaississage), la première usine de ce genre au Chili.

Merci à notre équipe des Services techniques de Kinross, 
y compris Solange Rojas (première métallurgiste, Maricunga), 
Kevan Ford (directeur, Métallurgie) et Rob Henderson 
(premier vice-président, Services techniques) qui ont évalué 
et mis à l’épreuve la technologie SARE afi n d’en vérifi er la 
pertinence pour le minerai de Maricunga. 

L’atelier SARE permettra d’optimiser la récupération d’or en 
isolant le cuivre durant la lixiviation. Cette opération ajoutera 
à la production de cuivre environ 10 000 onces d’équivalent or 
par an et réduira sensiblement la consommation de réactifs. 

DÉBUT D’UN PROJET D’USINE SARE À 

MARICUNGA

En juillet 2010, Jose Freire (vice-président régional, Brésil) a reçu un 
témoignage décerné par le directeur du magazine Minérios & Minerales, 

l’une des publications minières les plus respectées du Brésil. 
Le magazine a attribué à Paracatu la première place parmi les mines 

brésiliennes pour le minerai extrait en 2009.
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RÉUNION DES 

CADRES SUPÉRIEURS 

Les 14 et 15 juin, Kinross a tenu son 3e Sommet annuel des cadres 
à Toronto. Les quelque 60 cadres supérieurs de la Société 
qui ont participé à cette réunion ont discuté de l’avenir de Kinross, 
des défi s à relever et des occasions à saisir et des stratégies 
qui nous permettront d’aller de l’avant. Ce Sommet a été inauguré 
par Tye Burt, président et chef de la direction ; ont suivi des 
présentations sur notre vision et les progrès accomplis, puis sur les 
plans stratégiques pour 2011 de chaque établissement de la Société, 
et un aperçu de nos projets et initiatives d’exploration. Au cours 
de la deuxième journée, le groupe a discuté de ce que Kinross entend 
par un leadership de qualité ; il a précisé à quoi ressemble ce type 
de leadership chez Kinross ; il a identifi é les plus importantes priorités 
stratégiques et évoqué des plans d’action pour les atteindre. Ces 
délibérations ont été suivies d’une séance dynamique de questions 
et réponses. Le Sommet a été couronné par le gala de remise des prix 
du programme Les valeurs qui nous guident (voir pages 9 à 12).

Photo de groupe prise au Sommet des cadres de 2010 à Toronto

Des habitants de la paroisse de Los Encuentros, 
en Équateur, visitent Fruta del Norte

Le 13 juin, 26 membres de la paroisse de Los Encuentros (Yantzaza), 
la localité voisine de Fruta del Norte, ont visité cet établissement 
de Kinross en Équateur, et recueilli des renseignements sur ses 
programmes environnementaux. Ils ont aussi participé à des ateliers 
sur des notions de base touchant l’exploitation minière, l’exploration 
initiale et avancée, la production, la construction et la mise en valeur, 
les procédés d’extraction, le forage, le sautage et la fermeture des 
mines, qui leur ont apporté une image plus complète du projet. Les 
visiteurs ont aussi recueilli des précisions sur la gestion responsable 
d’une exploitation minière, y compris sur l’instauration de contrôles 
environnementaux et de systèmes de gestion des rebuts. 

Des journalistes de Zamora Chinchipe en visite à Fruta del Norte

VOISINS ET JOURNALISTES EN VISITE À 

FRUTA DEL NORTE

Le 29 août, Fruta del Norte a reçu la visite de 32 journalistes 
de Zamora Chinchipe, venus pour se documenter sur le projet et voir 
notre camp de Las Peñas. Ils ont notamment visité la pépinière, 
les plates-formes de forage et les installations de traitement de l’eau. 
Cette journée avait été organisée dans le cadre de séances de 
formation de l’Association des journalistes de Yantzaza, à l’intention 
des journalistes et des étudiants en communication de la localité. 
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Liam Chamberlin 
et Perry Walling, 
des élèves de 

quatrième année, 
avec Rick Rose 
(spécialiste en 
environnement, 
Kettle River – 

Buckhorn) 

KETTLE RIVER – 
BUCKHORN 
FÊTE L’ARBRE 

FORT KNOX, KETTLE 
RIVER – BUCKHORN 
ET ROUND MOUNTAIN 
PARTICIPENT
À DES CONCOURS DE SAUVETAGE DANS LES MINES

Des membres de l’équipe de sauvetage de Kettle River – Buckhorn 

L’équipe de sauvetage de Round Mountain Des membres de l’équipe de sauvetage de Kettle River – Buckhorn 

En juillet, nos équipes de sauvetage de Fort Knox, Kettle River – Buckhorn et Round Mountain ont mis en pratique la valeur de base 
Priorité aux gens de Kinross à l’occasion de concours nationaux de sauvetage dans les mines au Nevada. Les équipes en compétition ont 
montré leur compétence en matière de lutte contre les incendies, de montage d’appareils, de manipulation de matières dangereuses, 
de réponse aux urgences médicales et dans bien d’autres domaines. Fort Knox s’est classée au deuxième rang pour le montage d’appareils 
et au troisième rang pour le rappel des nacelles ; Round Mountain a obtenu la deuxième place pour les soins médicaux, la lutte contre 
l’incendie et l’évaluation de la scène.

Bravo à Kettle River – Buckhorn pour avoir participé à 
l’organisation d’une Fête de l’arbre à l’intention des élèves 
de quatrième année du comté de Ferry. La rencontre a eu 
lieu au site de la remise en état de la mine Lamefoot effectuée 
en 2008 - 2009. Plus de 70 élèves de la localité ont assisté 
à cette Fête de l’arbre, au cours de laquelle ils ont participé à 
des concours, des démonstrations et des séances d’information 
sur l’environnement. 

FÊTE DES 
MINEURS 
AU CHILI

En août, les travailleurs de La Coipa et de Maricunga 
ont célébré la Fête des mineurs, un événement annuel au Chili. 

Un gala avait été organisé à Copiapó.
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Kinross soutient les producteurs de café alentour de Fruta del Norte, 
en Équateur : un exemple de la façon dont nous percevons 

notre responsabilité sociale, partout où nous sommes présents 

KINROSS APPLAUDIE POUR SES  

PRATIQUES EN MATIÈRE 
DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 

UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS POUR  

ROUND MOUNTAIN

L’équipe dynamique de Kinross à Round Mountain
Au fond (de gauche à droite) 

Rick Cruea – directeur, Maintenance 
Tinker Evans – adjoint administratif   

Ryan Harris – ingénieur, Environnement 
Clay Self – ingénieur, Environnement

Mike Egosque – superviseur, Ingénierie 
Randy Burggraff – directeur général 

Premier rang (de gauche à droite) 
Greg Schoen – surintendant, Environnement

Gina Myers – directrice, Environnement 
Tracey Hall – préposée, Environnement
Bruce Thieking – directeur de la mine 

Le 30 juin, le Bureau of Land Management (BLM) des 
États-Unis a émis un Record of decision (ROD) approuvant 
l’expansion de Round Mountain. Cette décision inclut 
l’approbation de l’agrandissement de la fosse de Round Mountain, 
de l’augmentation des tonnages traités, du projet connexe 
de Gold Hill et des autres installations nécessaires pour élargir 
l’exploitation. Selon le BLM, le plan ajoutera plus de 1 200 hectares 
aux limites de Round Mountain et 1994 hectares pour loger 
les installations de Gold Hill. « Cette décision est une bouffée 
d’air frais pour nous ; nous pouvons maintenant tabler sur 
de nombreuses années supplémentaires d’exploitation de cette 
mine, » a commenté Randy Burggraff, directeur général, 
Round Mountain. 
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En septembre, Kinross a été nommée au Dow Jones 
Sustainability North America Index (DJSI North America), qui 
suit les leaders de l’écodurable parmi les très grandes entreprises 
nord-américaines.

 « Nous devons cet honneur à nos employés et à l’importance qu’ils 
attachent aux manifestations de notre responsabilité sociale, une 
valeur fondamentale pour nous, a commenté James Crossland, 
vice-président directeur, Relations externes et Responsabilité 
sociale. Nos normes de gestion en matière de responsabilité 
sociale sont rigoureuses et nous nous efforçons continuellement 
de faire honneur à notre réputation de bon voisin, partout où nous 
sommes présents dans le monde. »

Plus tôt cette année, Corporate Knights, un magazine 
canadien consacré à la responsabilité sociale des entreprises, 
a nommé Kinross l’une des « 50 meilleures entreprises 
citoyennes du Canada » ; Kinross a aussi été classée, pour 
une seconde année de suite, parmi les « 50 meilleures 
sociétés socialement responsables » par Jantzi Research 
et le magazine canadien Maclean’s. 



NE MANQUEZ PAS NOTRE RAPPORT 
SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 2009
Notre Rapport sur la responsabilité sociale 2009 présente les progrès réalisés depuis deux ans dans 
la manifestation sans compromis de notre responsabilité sociale, la pratique de La manière Kinross et 
notre engagement de bon voisinage avec les communautés qui nous accueillent partout dans le monde. 

Vous trouverez ce rapport à http://takingresponsibility2009.kinross.com.

Kinross World est une publication destinée 
au personnel dont l’objet est de forger des liens 
entre nos gens et nos divers établissements 
dans le monde. Cette publication veut aussi 
nous encourager tous à partager les meilleures 
habitudes, car nous pouvons tous tirer des 
leçons de l’expérience de nos collègues, 
où qu’ils travaillent et quelle que soit la langue 
qu’ils parlent. Kinross World est réalisé 
et diffusé jusqu’à trois fois par an en anglais, 
français, russe, portugais et espagnol.

Kinross World est destiné à un lectorat interne ; 
cette publication n’est pas une référence ni une 
source alternative de données présentées dans 
les états fi nanciers, les communiqués de presse 
et les documents réglementaires de la Société.

Nicole Hamilton
Directrice, Communications générales 
Kinross Gold Corporation
416-365-3034
nicole.hamilton@kinross.com


