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Ce numéro de Kinross World rend hommage à nos chefs. 
C’est sans aucun doute la meilleure façon de clore 2010. 

Pour soutenir la croissance d’une entreprise exceptionnelle, il faut des meneurs d’exception. Chez Kinross, nous avons la chance de compter 
dans notre équipe certains des meilleurs meneurs de notre secteur. Ce numéro de Kinross World salue certains de nos chefs qui savent 
motiver, donner l’exemple de La manière Kinross, « vivre » les valeurs de la Société et inciter leurs coéquipiers à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Plus tôt cette année, nous avons organisé des groupes de consultation pour mieux déterminer comment, chez Kinross, se défi nit un 
meneur d’exception et pourquoi être un meneur d’exception et « vivre » nos valeurs vont de pair. Vous trouverez aux pages 3 à 12 des détails 
à ce sujet et un portrait rapide de certaines de ces personnes. 

Pour moi, le meneur d’exception est une personne passionnée, responsable, communicative et déterminée qui manifeste une confi ance 
inébranlable envers son équipe et son aptitude à atteindre ses objectifs. C’est aussi une personne qui réalise ce qu’elle s’est engagée à réaliser. 
Et c’est exactement ce que nous avons continué de faire partout, dans le monde de Kinross, tout au long de 2010. À Paracatu, par exemple, 
nous avons surmonté les obstacles à l’expansion rencontrés en 2009 et couronné ce succès par l’addition d’un troisième et d’un quatrième 
broyeurs à boulets. À Fort Knox, notre programme touchant les installations de lixiviation en tas a été réalisé comme prévu, avec tous les 
résultats escomptés. En Russie, nous avons mené à bonne fi n l’acquisition de Dvoinoye et étendu notre rayonnement dans une région clé. 
Enfi n, nous avons acheté Red Back, une acquisition qui a littéralement métamorphosé Kinross, nous propulsant à un niveau supérieur 
de l’industrie aurifère. 

Nos succès de 2010 ont tous un dénominateur commun : derrière chaque objectif atteint, chaque once d’or extraite, chaque programme 
bénévole réalisé dans une communauté environnante, chaque initiative d’amélioration continue génératrice de valeur… bref, derrière 
chacune des réussites dans le monde de Kinross, il y a eu un chef et une équipe qui ont foncé de l’avant, orienté nos décisions et inspiré 
l’excellence, nous encourageant tous à faire mieux aujourd’hui qu’hier.

En rendant hommage à nos chefs, nous exprimons notre admiration pour 
ceux et celles qui, parmi nous, « vivent » La manière Kinross au jour le jour. 
Ces personnes ne nous aident pas seulement à ancrer dans les habitudes 
cette manière d’agir, mais aussi à bâtir une entreprise au sein de laquelle 
nos valeurs se refl ètent dans nos actes. Elles nous aident à faire prospérer 
une entreprise dans laquelle la priorité aux gens, une conscience sociale 
forte, une culture de rendements élevés et une discipline fi nancière 
rigoureuse ne sont pas des vains mots, mais des valeurs qui conditionnent 
ce que nous sommes et comment nous agissons, aussi bien dans l’entreprise
que vis-à-vis de toutes les communautés qui nous accueillent.

Vous, les meneurs, les chefs qui nous aidez à faire de Kinross l’une des 
sociétés minières pour lesquelles il fait vraiment bon travailler, nous vous 
saluons et nous vous remercions.

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

COUVERTURE : Jeff Wilson (Fort Knox), l’un des nombreux chefs que nous 
saluons dans ce numéro. Voyez les détails aux pages 5 à 12.

Au cours de la préparation de ce numéro de Kinross World, nous avons 
demandé à des gens de tous nos établissements de décrire les qualités 
d’un bon chef. Les termes qu’ils ont choisis pour le faire sont reproduits 
dans la partie droite de la couverture.

Tye Burt (président et chef de la direction)

MESSAGE
DU CHEF DE LA DIRECTION
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Les sentinelles de la sécurité 

En novembre, nos mines de Round Mountain, de Kettle River – Buckhorn 
et de Fort Knox ont toutes trois été saluées pour leurs réalisations 
exceptionnelles en matière de sécurité ; chacune a reçu le prix 
Sentinel of Safety de l’État dans lequel elle est située, dans la catégorie
des grands ateliers de broyage. Bravo aussi à Round Mountain, 
qui s’est également classée au deuxième rang national dans la 
même catégorie.

Le programme des Sentinels of Safety, qui souligne chaque année 
les réussites exceptionnelles dans le domaine de la sécurité, est 
coparrainé par la Mine Safety & Health Administration (MSHA) et la 
National Mining Association (NMA) des États-Unis. Pour recevoir 
ce témoignage, une exploitation minière doit n’avoir été, au cours de 
l’année écoulée, le site d’aucun accident mortel (y compris parmi les 
travailleurs contractuels) ni d’aucune blessure causant une infi rmité 
permanente ou des jours d’absence ou de travail allégé. 

En plus de la remise des prix, le congrès de la MSHA comprenait 
des séances thématiques sur divers sujets, y compris l’évaluation du 
niveau de fatigue, la sécurité des contractuels et l’implantation 
d’une culture mettant l’accent sur la sécurité. Il comportait aussi des 
démonstrations de nouveaux produits liés à la sécurité, y compris un 
dispositif de fi xation permettant aux travailleurs d’utiliser leur harnais 
de sécurité sur le matériel mobile lourd. 

 « Nos trois mines d’Amérique du Nord ont tout lieu d’être très fi ères 
de ce témoignage de la MSHA, l’organisme fédéral de réglementation
des États-Unis. Il confi rme qu’elles comptent parmi les plus 
sécuritaires du secteur et met en évidence la détermination de tous 
les employés et contractuels de Kinross de donner la priorité aux 
gens, de veiller à la sécurité de leurs compagnons de travail et de 
faire en sorte que, après chaque quart de travail, tous rentrent chez 
eux sains et saufs. » (Bill Goodhard, vice-président, Santé et sécurité)

 « Ces témoignages sont le refl et des normes de sécurité rigoureuses 
pratiquées à tous nos établissements d’Amérique du Nord. Ces 
pratiques sont directement liées à la qualité de notre personnel et 
à sa volonté d’éviter tout accident en cours de production. Nous ne 
devons jamais oublier que les efforts pour atteindre notre objectif 
zéro pour les accidents doivent recommencer chaque jour dès 
l’arrivée au travail, quels qu’aient été les succès passés. Ces 
témoignages confi rment que les décisions que prennent régulièrement
nos gens sont judicieuses et que tous font de leur mieux pour 
donner la priorité aux gens. Toutes nos félicitations pour ces 
succès remarquables touchant la sécurité ! »
(John Galassini, Vice-président régional, Amérique du Nord) 

Les membres de l’équipe de Fort Knox : de g. à dr. : 
Randy Rogers (coordonnateur à la formation, Sécurité dans les ateliers), 

Luke Mowery (instructeur, Exploitation minière), 
Bob Sweeden (directeur, Santé et sécurité) et 

Jerry DuBois (surveillant, bureau d’Anchorage de la MSHA)

Les membres de l’équipe de Round Mountain : de g. à dr. :
Bart Wrobel (surveillant, bureau de Boulder City de la MSHA), 

Terry Severn (directeur de la sécurité), 
Rick Cruea (directeur de la maintenance), 

Mark Linhart (contremaître général de l’atelier), 
Randy Burggraff (vice-président directeur général) et 
Chris Young (directeur adjoint, Traitement du minerai)

«

Les membres de l’équipe de Kettle River – Buckhorn : de g. à dr. :
Nick Toney (directeur, Sécurité), 

Bob Clough (chef d’atelier), Jon Jensen (chef de la maintenance), 
George Swank (contremaître général à l’atelier), 
Doug Jones (vice-président directeur général), 

Roy Lee (directeur d’atelier) et un représentant de la 
Nevada Mining Association

Bill Goodhard (vice-président, Santé et sécurité) avec 
Colleen Gillis (généraliste, Ressources humaines, Toronto)

John Galassini (vice-président régional, 
Amérique du Nord) et 

Jennifer Renzulli (adjointe de direction 
de Brant Hinze, chef de l’exploitation) 

CIBLAGE SUR

LA SÉCURITÉ 



Everton Mesquita (adjoint à l’exploitation, Paracatu) et 
Rodrigo Nogueira (technicien en mécanique, Paracatu)

Rob Henderson (premier vice-président, Services techniques) Natalya Kapitan (chef du laboratoire d’analyse, Kupol)
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Notre sondage de 2009 auprès des employés a confi rmé que nos 
valeurs sont favorablement perçues par notre personnel, qu’elles 
projettent une image fi dèle de la Société et qu’elles correspondent 
bien à l’idée que se font de Kinross ses actionnaires, ses employés, 
ses partenaires tiers et les communautés au sein desquelles nous 
vivons et travaillons.

Ce sondage a aussi montré que notre personnel apprécie d’avoir 
des exemples de la façon dont nos chefs pratiquent ces valeurs. 
Par ailleurs, notre équipe des ressources humaines a animé des 
groupes de consultation chargés de préciser l’infl uence que nos 
quatre valeurs exercent sur le comportement de ces meneurs. 
Les conclusions que nous en avons tirées sont résumées dans un 
tableau des Pratiques de leadership, que vous trouverez à la page 4.

La défi nition du genre de comportement que nous attendons de 
nos chefs nous permet d’axer nos ressources pour la formation sur 
la promotion de ces habitudes parmi tout le personnel. Un ensemble 
clairement défi ni de Pratiques de leadership nous aide aussi dans 
le recrutement de nouveaux cadres et pour évaluer et soutenir les 
employés qui aspirent à des postes de responsabilité. 

Ces Pratiques de leadership donnent une idée de ce que nous 
souhaitons voir pratiquer et entendre dire par nos meneurs ; 
elles sont la lunette à travers laquelle Kinross recrute et évalue 
ses cadres et soutient leur perfectionnement.

Cristian Godoy (opérateur, Maricunga)

UN LIEN ÉTROIT ENTRE 

NOS VALEURS ET LES
QUALITÉS DE CHEF 

Eduardo Flores
(vice-président régional, Équateur) 

Tracey Wainberg (coordonnatrice mondiale, Sécurité) 
et Kevin Morris (directeur, Services miniers) 

Eric McCallum (vice-président, Gestion des talents 
et effi cacité organisationnelle) avec 

Jeff Regan (chef des services de soutien de 
l’exploitation, Kettle River – Buckhorn, et le lauréat du 

prix Les valeurs qui nous guident de 2009-2010) 
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NOS 
VALEURS 

PRATIQUES 
D’ENCADREMENT 

RÉSULTATS : 

LA PRIORITÉ 
AUX GENS 

UNE DISCIPLINE 
FINANCIÈRE 
RIGOUREUSE 

UNE CULTURE DE 
RENDEMENTS 
ÉLEVÉS 

Méthodes 
d’exploitation 
responsables 

Montre que les initiatives touchant l’environnement 
et les relations avec les collectivités environnantes 
et les parties prenantes sont des éléments 
fondamentaux de la planifi cation et de la gestion 
de nos activités.

Discipline, 
santé et sécurité 

Crée un environnement dans lequel rien n’est 
plus important que de veiller à ce que chaque 
membre de l’équipe rentre toujours chez lui sain 
et sauf. 

Respect Crée un environnement dans lequel tous les membres 
de l’équipe sont toujours traités avec respect. 

Encadrement et 
perfectionnement

Favorise le développement des aptitudes et du 
potentiel de tous les membres de l’équipe en 
les aidant à se perfectionner, à participer plus 
effi cacement aux succès collectifs. 

Axée sur les 
résultats 

Comprend les incidences économiques des 
décisions et utilise effi cacement et rationnellement 
toutes les ressources pour maximiser la valeur 
des participations des actionnaires.

Amélioration 
continue 

Encourage inlassablement les meilleures 
pratiques et leur amélioration pour qu’elles 
deviennent des réfl exes naturels.

Responsabilité
Se tient personnellement et tient les autres 
responsables des décisions, engagements, 
et comportements requis pour atteindre des 
résultats exceptionnels.

Excellence dans 
l’exécution 

S’appuie sur son propre jugement pour dominer 
les complexités des tâches, établir des priorités 
et résoudre les confl its, afi n de prendre 
rapidement les décisions les plus conformes 
à la stratégie de Kinross.

Esprit d’équipe 
et coopération 

Crée et motive les membres de l’équipe pour qu’ils 
contribuent effi cacement à l’atteinte des buts 
collectifs. Donne l’exemple de l’humilité en donnant 
au bien collectif la priorité sur l’intérêt personnel.

UNE 
CONSCIENCE 
SOCIALE FORTE 
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HOMMAGE À 
NOS CHEFS D’ÉQUIPE 
En prévision de la rédaction de ce numéro de Kinross World, nous avons prié nos divers 
établissements de nous signaler certains de leurs meilleurs directeurs, surveillants, chefs de 
service ou d’équipe et autres responsables. Ensuite, nous avons demandé aux collaborateurs et 
membres des équipes de ces personnes de nous dire pourquoi elles sont des bons meneurs et en 
quoi leurs qualités de chef les distinguent des autres. Vous trouverez dans les pages suivantes 
les commentaires de la base sur les chefs qui, dans la Société, pratiquent La manière Kinross.

Jeff Wilson 
Chef du programme des pneus, 
Entretien du matériel mobile 
Fort Knox

« Jeff est un excellent 
coéquipier. Son attitude est 

infectieuse au sein du service. » 
« Grâce à la façon de gérer de Jeff, grâce aussi à son attitude 
et à son attention pour les détails, le programme des pneus 

a permis de réduire considérablement les coûts et 
d’améliorer très sensiblement la disponibilité du matériel. » 

« Ses subordonnés, ses pairs et la direction le respectent 
profondément pour son dynamisme et l’attitude conquérante 

avec laquelle il poursuit nos objectifs. » 

Brad Pack 
Chef de chantier 
Remise en état, Kinross (DeLamar)

B« Brad a fait preuve de qualités de leadership 
exceptionnelles lors du passage du stade 

de l’exploitation active à celui de la cessation 
des services d’entretien et de maintenance, 
puis à celui de la clôture des installations et 

de la remise en état des lieux. Tout au long de 
ce mandat, il a adopté diverses innovations 
pour réduire ou éliminer des dépenses. »
« Dans son rôle de chef, Brad ne se contente pas de diriger effi cacement 

le travail de ses collaborateurs ; il le fait en donnant toujours la priorité à la 
sécurité de chacun. Grâce à l’étendue de ses connaissances et à ses 

exceptionnelles qualités de chef, notre équipe a travaillé pendant six ans sans 
aucune perte de temps pour cause de blessure. »
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Rolando Cubillos
Vice-président directeur général 
La Coipa

« Un vrai meneur sait assumer de nombreux rôles mais il doit avant 
tout dire les choses telles qu’elles sont. Il est assez fort pour 

regarder les gens en face et leur dire ce qui va et ce qui fl anche. 
Ainsi, il crée une ambiance de confi ance. Les meilleurs chefs savent 
qu’il est diffi cile de conquérir le respect mais très facile de le perdre. 

Le vrai meneur manifeste du respect pour tous les membres 
du personnel de l’entreprise car tous jouent un rôle qui contribue au 
succès collectif. Il montre à tous qu’ils sont chacun partie prenante 

de la Société ; il est conscient du fait que notre mandat n’est 
pas seulement de produire effi cacement et sans danger des onces 

de métal, mais aussi de faire en sorte que tous les employés 
aient plaisir à venir chaque jour travailler et que leur milieu de travail 

soit aussi convivial que possible. » (Rolando Cubillos) 

« Certaines gens sont des 
meneurs nés : Rolando en est un. »

« Il a raffermi notre confi ance en l’avenir et inspiré à notre personnel 
la volonté de relever les défi s que nous rencontrons. »

Mark Daniels 
Directeur de la maintenance
des ateliers 
Fort Knox

Rick Cruea 
Directeur de la maintenance 
Round Mountain

« La qualité la plus précieuse 
que Rick nous a 

apportée est sa passion 
pour nos gens. »

« Rick part du principe qu’il appartient à chacun de 
veiller non seulement à sa propre sécurité, mais aussi à 

celle de ses collègues. Aucune tâche n’est assez 
importante pour justifi er que l’on prenne un risque. 
Rick pratique ce qu’il prêche, ce qui incite tous ses 

collaborateurs à en faire autant. »

« Il est l’exemple vivant de La manière Kinross. »

« Mark a toujours l’oreille attentive, que vous lui parliez au travail ou ailleurs. 
Son esprit d’équipe est remarquable et il est toujours prêt à donner un coup de main. »

  « Mark ne se contente pas de désigner un 
chef ; il donne à tous la possibilité de diriger et 
d’acquérir ainsi une meilleure compréhension 

du fonctionnement du service. »
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Fernando Marroquín 
Directeur, Maintenance des ateliers et planifi cation technique
Maricunga

Bob Farra
Chef principal, Quarts de travail 
Fort Knox

  « Pour tout ce que je fais, je compte sur d’autres –
 sur ma confi ance envers leur compétence et leur 
potentiel. Pour moi, le vrai meneur est imaginatif ; 

il a une vision limpide de ses objectifs, communique 
clairement et respectueusement, et se montre 

compréhensif à l’égard des besoins et des 
préoccupations des autres ; il agit toujours avec 

intégrité ; mais surtout, il est passionné 
pour son travail. Le véritable meneur est motivé par 

le changement. Il sait convaincre les autres 
que les vieilles méthodes ne produisent que des 
résultats vieillis. Il se montre capable d’atteindre 

des objectifs qui pouvaient sembler hors de portée. 
Il démontre que chacun de nous peut donner 

beaucoup. » (Fernando Marroquín)

« Les compétences que réunit un meneur 
d’exception comprennent l’aptitude à discipliner 
ou à féliciter selon les circonstances ; à voir les 

situations dans leur ensemble et à situer 
son mandat dans ce cadre ; à agencer le travail, 

établir les priorités et attribuer les tâches 
aux employés les plus appropriés ; à veiller à la 

sécurité et au respect des budgets ; à encourager 
ses collaborateurs à exceller et à donner 

le meilleur d’eux-mêmes ; à surmonter ses propres 
faiblesses pour les dépasser ; à écouter 

et réfl échir avant d’agir en toute circonstance ; 
à rechercher l’excellence dans tout ce qu’il fait. 

Bob Farra possède toutes ces qualités et 
bien d’autres, ce qui fait de lui non seulement un 
bon patron mais aussi un meneur d’exception. »

« Quelles que soient les 
pressions, Bob est calme. 

Quand tout va mal, 
vous pouvez compter sur 
son sens de la justice. »

p p ,
Fort Knox

Charles Alan Lopes Vieira
Chef, Maintenance des installations mécaniques 
Paracatu

« Charles s’attire le respect de tous ceux qui 
travaillent avec lui par son attitude 

amicale et son engagement envers son équipe. 
Il est un chef qui motive par l’exemple. » 

« Charles est l’exemple même 
de l’engagement dans 

l’action, et sa confi ance en 
lui-même se communique 

à son équipe. »
« Il entreprend les tâches avec détermination, 
donne la priorité à son équipe et ne fait aucun 

compromis en matière de sécurité. » 
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Juan Alballay
Directeur des ateliers 
La Coipa

Miguel Mendez
Directeur, Environnement
Maricunga

« Chez Kinross, les meneurs authentiques savent que 
l’une de nos valeurs fondamentales consiste à 

donner la priorité aux gens. J’organise tous les jours 
des entretiens formels ou non avec les membres de 
mon équipe et je veille à me mettre en « mode d’écoute 

active ». Je réponds toujours à leurs questions, 
même si elles sont sans rapport direct avec le travail. 

Mes coéquipiers savent qu’ils peuvent compter 
sur moi pour les appuyer et les aider. » (Juan Alballay)

« Juan est un chef plein de ressources 
qui inspire confi ance. »

« Juan a laissé une 
forte empreinte partout 

où il a travaillé. »

Dan Fitzpatrick
Chef de production 
Kettle River – Buckhorn

« Dan exige beaucoup des mineurs qui travaillent 
pour lui ; en retour, il leur donne une ambiance accueillante 

et détendue qui les encourage chaque jour à donner 
le meilleur d’eux-mêmes. »

 « Fitz est un patron génial. Il est consciencieux, à cheval sur la sécurité et la production. 
Mais il entretient aussi des rapports exceptionnels avec ses hommes. Il est là pour nous, au travail ou ailleurs, 

et traite avec le plus grand respect tous ceux qui relèvent de lui. »

« Dan a été choisi par toute notre équipe comme candidat pour le prix Les valeurs qui nous guident. Il fait 
tout ce qu’on peut attendre d’un patron et il est toujours là pour nous, à l’œuvre, à nos côtés. La valeur de ce qu’il 

fait pour nous est véritablement inestimable et notre équipe se considère très chanceuse de l’avoir. »

« Je n’occupe un poste d’encadrement que depuis 
deux ans, mais je considère que, pour être respecté, 

un chef doit d’abord respecter les membres de son 
équipe. Dans mon groupe, nous échangeons des 

idées sur les solutions aux problèmes et nous évitons 
les décisions arbitraires. Cette approche motive

 les membres de l’équipe et crée un environnement 
de travail respectueux. Je tiens beaucoup à ce 

que nous fassions toujours mieux et, pour ma part, 
à donner le meilleur de moi-même. Autant que 

possible, je répartis les tâches de façon à ce que leur 
exécution contribue au perfectionnement de tous 

les membres de l’équipe. » (Miguel Mendez)



Mónica Hidalgo
Chef, Ressources humaines (bureau de Quito) 
Fruta del Norte

Rodrigo Barsante Gomides
Chef du service de traitement des minéraux 
Paracatu

9

« Ce qui fait de Rodrigo un chef exceptionnel, 
c’est son dynamisme, son charisme et la façon dont 

il encourage le travail d’équipe. » 

« Rodrigo exige de lui-même immensément 
plus que ses pairs. Il cherche toujours à faire plus, 

à toujours aller au-delà de ses objectifs. » 

« C’est un professionnel courageux qui a gravi les 
échelons selon ses mérites : ses antécédents 

professionnels peuvent convaincre n’importe qui 
que l’effort vaut la peine. » 

« Rodrigo pratique un style de gestion dynamique, 
il a le sens de la responsabilité sociale et s’intéresse 

aux collectivités qui accueillent Kinross. »

« Rodrigo peut appeler un 
chat un chat et le faire d’une 

façon très positive. » 

« Mónica est une professionnelle dont l’engagement 
envers Kinross est très évident. Elle concentre 

tous ses efforts sur l’atteinte de résultats, s’attaque 
aux tâches avec passion ; elle est impartiale, 

juste et toujours prête à faire participer les membres 
de l’équipe à tout ce qu’elle fait. »

« Mónica sait reconnaître le travail accompli par les 
membres de son équipe. »

« Mónica possède les 
vertus fondamentales que 

sont l’honnêteté, la 
responsabilité, l’esprit de 

décision et la vision. »

Jorge Lema
Premier géologue 
Fruta del Norte

« Pour diriger et motiver un service de trente personnes, avec quarante contractuels 
ou plus, Jorge conserve une attitude calme, respectueuse, patiente et 

réaliste qui lui vaut le respect et l’admiration de tous ceux qui croisent son chemin. »

« Son attachement aux projets et aux valeurs de la Société n’est 
nulle part plus évident que dans la façon dont il anime les réunions quotidiennes 

sur la sécurité dans notre service. »

« Venez à l’une de nos réunions sur la sécurité : 
vous constaterez vite que Jorge 

est le chamane de ‘ La priorité aux gens ’. »

Andrey Alexeevich Antoshin
Premier géologue 
Kupol

« Andrey a une grande expérience de chaque étape d’une campagne de prospection. 
Il est sociable, ouvert à l’amélioration des procédés et toujours prêt à enrichir 

ses propres compétences professionnelles ; chaque fois qu’une occasion se présente, 
il adresse des commentaires positifs et constructifs aux membres de son équipe. »

Marcelo Pereira da Silva
Directeur, Activités stratégiques 
Paracatu

« Fort de sa vaste expérience du secteur minier et 
de sa connaissance des compétences des membres 
de son équipe, Vladimir peut répartir le matériel de 
façon optimale et atteindre des résultats positifs. »

« Vladimir pratique La manière Kinross et 
se conforme à nos valeurs. Pour lui, la sécurité 

de son équipe passe avant tout. »

« Il ne s’emporte jamais 
et il jouit du respect de ses 
collègues et de la direction. »
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Chris Swanson
(à gauche)
Directeur, Maintenance 
du matériel mobile 
Round Mountain

« Chris maîtrise remarquablement les détails et maintient le cap sur les résultats. 
Il attache une grande importance aux programmes de sécurité et dirige le groupe 

de la maintenance en fonction des exigences de l’amélioration continue. »

« Chris sait motiver son équipe. Il veille à ce que tous les travailleurs, 
horaires ou salariés, participent à la planifi cation et aux décisions. Il est ferme mais 

très juste. Avec Chris, vous savez toujours où vous vous situez. »

« Il exige l’excellence – et il la récompense. »

Troy Day
Chef, Analyses 
Kettle River – Buckhorn

Vladimir Ivanovich Zavyalov
Chef, Quarts de travail 
Kupol

« Troy est passionné dans tout ce qu’il fait. » 
« Les remarquables qualités de chef de Troy se refl ètent dans l’excellence de la 
formation et du soutien qu’il donne à un groupe de techniciens n’ayant aucune 

expérience préalable des travaux de laboratoire. Il a créé une équipe d’analystes 
très performante et lui a insuffl é un moral et un enthousiasme exceptionnels. »

« La motivation est l’une des marques par lesquelles 
Marcelo se défi nit le plus clairement. Il est 

engagé, surchargé d’énergie positive et cherche toujours 
à atteindre les meilleurs résultats. » 

« Les antécédents personnels et professionnels 
de Marcelo sont exceptionnels. Il a commencé au bas 

de l’échelle et occupe maintenant un poste 
de responsabilité au sein du groupe. Il est persistant 

et se bat pour ce en quoi il croit. »

« Il cherche continuellement 
les meilleures méthodes pour 

améliorer les processus 
internes. Il surveille 

continuellement les indicateurs 
clés du rendement élevé. »
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Victor Pino
Métallurgiste, Gestion des ateliers 
La Coipa

Solange Rojas
Chef métallurgiste 
Maricunga

Jerry Phillips
Chef de production 
Kettle River – Buckhorn

« Mes 21 ans d’expérience dans l’industrie minière m’ont apporté 
bien des occasions de comprendre ce qui motive les gens. Cela m’a 

permis de choisir des techniques qui m’aident à créer des 
équipes solides axées sur des objectifs clairs. Un bon chef a l’esprit 

ouvert ; il écoute et garde toujours accessibles les voies 
de communication. Chez Kinross, il doit s’imprégner des valeurs de la 

Société et s’y conformer, au travail et ailleurs. » (Victor Pino)

« L’honnêteté avec laquelle il exprime ses pensées et agit lui attire 
le respect et l’admiration. »

« Quatre éléments défi nissent 
le comportement au jour le jour 

de Victor : la loyauté, l’honnêteté, 
l’intégrité et le respect. »

« Être un meneur, c’est à mon avis être un bon communicateur, ce qui implique 
qu’il comprend ce qui motive les gens. Chaque individu est unique : 

si vous le respectez et le laissez travailler à sa façon, il vous respectera en retour. 
C’est vraiment ce que j’ai trouvé à Maricunga – le secret pour être respectée, 
pas seulement comme chef, mais aussi en tant que femme travaillant dans 

un environnement très masculin. » (Solange Rojas)

« Solange est un chef solide du fait de sa 
compétence professionnelle et de son 

aptitude remarquable à établir un rapport 
avec le personnel des ateliers. »

« Les progrès accomplis par Solange depuis son arrivée ici, il y a 12 ans, 
ont été impressionnants. Elle est une métallurgiste hors pair qui a solutionné 

beaucoup de problèmes pour Maricunga. »

« Avec Jerry, les gens passent d’abord. » 

« Jerry motive les membres de son équipe 
en les responsabilisant. Il sait reconnaître les 

qualités particulières de chacun et les 
utiliser pour atteindre des objectifs communs. »

« Il mène par l’exemple 
et exige autant de lui-même 
que de ses coéquipiers. » NOS NOUVEAUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX, SOYEZ LES BIENVENUS ! 

Avec Red Back Mining, Kinross n’a pas seulement fait l’acquisition de sites de classe mondiale, mais aussi d’une équipe exceptionnelle 
de spécialistes dont les talents et la vaste expérience nous apportent beaucoup. Vous trouverez ci-après des commentaires de deux de ces 
nouveaux chefs, que nous sommes enchantés d’accueillir au sein de notre équipe, Mike Robinson, notre directeur général de Tasiast 
en Mauritanie, et John Seaward, notre directeur général de Chirano, au Ghana.
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Mike Robinson
Directeur général
Tasiast

John Seaward
Directeur général
Chirano

« Au cours de ma carrière de près de 20 ans en 
Afrique, j’ai été appelé à relever de nombreux défi s 

mais, en fi n de compte, les qualités de chef se 
résument en un mot : le respect. Ce respect, il faut 

l’exprimer et, plus encore, le mériter. »

« Les gens sont l’atout principal de toute exploitation 
minière. Un bon chef les écoute et comprend leurs 

préoccupations. Ma porte est toujours ouverte et je tiens 
à toujours être facile à approcher. Pour ma part, je pense 
que les principales qualités que doit posséder un chef 

sont des objectifs clairs et un esprit décisif ; pour cela, 
il lui faut une vision. Je m’efforce de montrer aux membres 

de mon équipe qu’ils comptent et sont importants. »

Pablo Avila
Préposé aux soins médicaux 
Fruta del Norte

Anatoly Egorovich Naumenko
Contremaître des ateliers 
Kupol

« La préoccupation dominante de Pablo est le 
maintien de la santé et de la sécurité, aussi bien 

parmi les employés que chez les contractuels 
ou dans la collectivité environnante. Rares sont ceux 

ou celles qui pratiquent mieux que lui la valeur 
« La priorité aux gens » de Kinross. »

« Jour et nuit, qu’il soit en fonction ou chez lui, Pablo 
est toujours disponible pour quiconque a besoin de lui. »

 « Pablo est un homme 
d’exception qui rayonne de 
confi ance et de chaleur. Il 

communique son optimisme 
à tous ceux qui l’entourent. »

« Anatoly possède quelque chose de spécial 
qui le démarque de ses collègues. Il sait motiver les 

gens et leur montrer l’importance de leur rôle 
et de leurs responsabilités. » 

« Anatoly ne laisserait jamais quelqu’un 
entreprendre une tâche s’il n’est pas absolument 

certain que cette personne est capable 
de l’accomplir, ou si elle n’a pas le matériel 

de sécurité approprié. » 

« Lorsque l’équipe d’Anatoly 
est en service, les ateliers 

ronronnent comme un 
moteur superbement rodé. »



En octobre, Kinross a accueilli Brant Hinze dans ses nouvelles 
fonctions de vice-président directeur et chef de l’exploitation. 
Brant prend la succession de Tim Baker, dont le départ à la retraite 
avait été annoncé plus tôt en 2010. 

Brant est un chef chevronné qui connaît bien l’industrie minière. 
Il était récemment encore premier vice-président, Exploitation pour 
l’Amérique du Nord chez Newmont. À ce titre, il dirigeait huit mines 
ayant une production annuelle totale de quelque deux millions d’onces, 
ainsi que 11 installations de traitement et des équipes régionales de 

prospection et de mise en valeur de nouveaux sites. De 2002 à 2005,
Brant a été le directeur général du projet Yanacocha, de Newmont, 
au Pérou. À son sommet, ce site était la plus grande mine d’or en 
production du monde. 

En novembre, Brant a parlé avec Nicole Hamilton, rédactrice 
de Kinross World, de son expérience et de sa carrière.

VOICI BRANT HINZE
VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR 
ET CHEF DE L’EXPLOITATION 

Brant et sa femme Victoria, avec Tim Baker, 
à la réception organisée pour le départ à la retraite 

de Tim, à Toronto, en octobre 

Guillermo Olivares (directeur de la 
mine de La Coipa) et Brant Hinze, 

au cours de la visite de Brant à La Coipa

Brant à son ranch, dans l’État de Washington. 
Au loin, le mont Buckhorn, sur lequel se trouve la mine Kettle River – Buckhorn de Kinross.

13 14

Rene Albornoz (Directeur, Géologie, La Coipa) et Brant Hinze 
au cours de la visite de Brant à La Coipa

Brant Brant avec Tim Baker (ancien chef de l’exploitation), 
Jose Tomas Letelier (vice-président, Relations extérieures, 

Amérique du Sud) et l’équipe de soutien, qui ont mené les efforts 
de sauvetage de 33 mineurs coincés dans une mine au Chili

RQ

 Vous avez décidé de vous joindre à Kinross six mois 
seulement après votre départ à la retraite. Pourquoi Kinross 
et pourquoi maintenant ? 

R  J’avais l’œil sur Kinross depuis quelques années. La Société 
est dirigée par une équipe dont le talent est bien connu. Elle a un 
excellent portefeuille d’exploitations existantes et des projets de mise 
en valeur exceptionnels en cours. Lorsque l’occasion de me joindre 
à Kinross s’est présentée, je ne pouvais pas la laisser passer. J’avais 
toujours dit que je ne renoncerais à ma retraite que pour entrer au 
service d’une société dynamique, présentant un énorme potentiel de 
croissance ; et c’est exactement ce que Kinross m’a offert. Je suis 
enchanté de faire maintenant partie de son équipe.

 Où avez-vous passé votre enfance et qu’est-ce qui vous 
a orienté vers l’industrie minière ? 

R  J’ai passé mon enfance au Wisconsin et, à 17 ans, à la fi n de mes 
études secondaires, je suis entré dans l’armée. C’était au milieu 
des années 1970, et la guerre du Vietnam tirait à sa fi n. Ma première 
période de service actif a donc consisté à participer à l’évacuation 
des civils du Vietnam. 

J’ai passé quatre ans dans l’armée. J’y ai acquis le goût des voyages 
et un intérêt pour la culture, et une carrière dans l’industrie minière 
m’attirait. J’ai obtenu un diplôme en génie minier à l’Université de l’Idaho 
et je suis alors entré au service d’Asarco comme mineur en souterrain, 
en Idaho et au Montana. 

 Quand on vous interroge sur votre carrière, quels en
 sont les aspects qui vous viennent aussitôt à l’esprit ? 

R  Mon travail au projet de Yanacocha, au Pérou, qui était alors 
la plus grande mine d’or en production du monde. Cette expérience 
a été marquante. Mes fonctions, qui consistaient à diriger l’intégration 
sur le terrain de nouvelles initiatives d’amélioration continue, d’améliorer 
les rendements et de participer à l’instauration d’un programme de 
sécurité à Yanacocha, ont considérablement élargi mes connaissances. 
J’ai aussi été directeur d’une mine d’or en Bolivie au début des 
années 1990, à une époque diffi cile pour l’industrie aurifère car le prix 
de l’or évoluait alors entre 250 $ et 300 $ l’once. 

 Vous avez fait une tournée de plusieurs semaines dans les 
mines et les projets de Kinross, et établi alors un premier contact 
avec nos équipes. Où voyez-vous les défi s et les possibilités les 
plus spectaculaires ? 

R  Le potentiel de croissance chez Kinross est impressionnant et 
emballant. Nos exploitations ont une abondance de gens travailleurs, 
doués, expérimentés et dévoués. La Société attache une importance 
primordiale aux gens et cela lui réussit. Nous allons réaliser nos 
projets de croissance ; nous voulons ouvrir de nouvelles mines dans 
les délais et atteindre les seuils de rendement prévus. Il nous faut 
aussi optimiser l’exploitation des mines existantes et continuer de faire 
tout ce que nous avons annoncé. Nous voulons établir des normes à 
l’échelle de toute la Société et améliorer encore nos systèmes et nos 
procédés. Le renforcement de nos équipes et une affi rmation plus 
grande de notre culture de sécurité vont aussi occuper une place 
critique dans notre croissance.

 Quel genre de leadership entendez-vous exercer ? 

R  Je m’appuie beaucoup sur mon équipe et je m’attends à ce que 
ses membres atteignent leurs objectifs. Ma porte est toujours ouverte. 
Je sais que les gens apprécient la clarté dans la gestion et à l’égard 
de ce qu’on attend d’eux ; ils aiment aussi un chef qui manifeste un 
intérêt authentique pour leur perfectionnement. Les gens sont notre 
atout le plus précieux, que nous aurions bien tort de ne pas gérer aussi 
effi cacement que possible. 

 Dans votre vie privée, à quoi vous intéressez-vous surtout ? 

R  Ma femme Victoria et moi, nous sommes mariés depuis 
16 ans. Nous avons dans l’État de Washington un ranch de plaisance 
dont certains coins donnent au loin sur notre mine Buckhorn 
(photo page 13). Une partie de ce ranch est affermé à des éleveurs 
de bétail. Nous avons aussi quelques chevaux, ainsi que deux motos 
Harley Davidson. Il y a bien longtemps, j’ai appris à faire de la plongée 
sous-marine et je m’y adonne encore en vacances, sous des cieux 
cléments. Par ailleurs, nous avons deux fi lles respectivement âgées 
de 29 et 26 ans.

&



L’hiver et le printemps dernier, une équipe de chercheurs s’est 
rendue au Lac El’gygtgyn (à quelque 360 km du port de Pevek, sur 
l’océan Arctique, et de notre mine proche de Kupol) dans le cadre 
d’une campagne de forage pour extraire des carottes-échantillons 
de couches sédimentaires à 517 m au-dessous du fond du lac. 
Ces prélèvements ont permis d’établir un relevé complet de l’évolution 
du climat depuis 3,6 millions d’années, alors que certaines parties 
de l’Arctique étaient plus chaudes et boisées. 

L’organisation logistique de cette expédition était complexe et l’équipe 
scientifi que a fait appel à l’expérience de membres du personnel 
de Kinross venus de Pevek. La Société a aussi fourni du matériel. 
Notre équipe – dirigée par Richard Matson (directeur des 
constructions, Projets), Ed Rosol (directeur, Construction et entretien 
des routes d’hiver) et Rob Smith (directeur, région de Pevek) – ont 
fait à l’expédition l’apport de leurs connaissances dans la construction 
de routes et de ponts de glace ; ils ont voyagé avec le convoi 
de camions de l’expédition, fourni des pompes à eau, des joints 
et des tuyaux et aidé les mécaniciens à remédier aux pannes 
de matériel sur la route de glace. La Société a aussi logé l’équipe 
scientifi que à Pevek. 

Dans sa lettre de remerciement, l’un des dirigeants de l’expédition 
a déclaré : 

 « Au nom de toute l’équipe scientifi que du Lac El’gygtgyn, je tiens à 
exprimer notre profonde reconnaissance pour l’aide que vous nous 
avez apportée au cours de notre campagne de forage... C’est à votre 
assistance que nous devons les succès réalisés. Nous apprécions 
l’intérêt que vous avez manifesté pour nos objectifs scientifi ques 
et pour l’effort d’avancement de la connaissance qui nous a amenés 
dans l’Arctique russe où, comme nous le savons tous, l’aide technique 
n’est pas toujours facile à obtenir. »

Camp de forage de l’équipe scientifi que au Lac El’gygtgyn

AIDE À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DANS L’ARCTIQUE 
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KINROSS
ICI ET LÀ

Faits et succès marquants de notre 
communauté mondiale 
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Humberto Monje, directeur des relations communautaires à 
La Coipa, a décidé de prendre sa retraite après 22 ans de loyaux 
services. C’est à lui que nous devons l’excellente réputation dont 
nous jouissons dans la Région III du Chili, ainsi qu’une bonne 
partie de nos stratégies pour les relations communautaires et les 
communications. Adepte convaincu du développement durable, 
Humberto a dirigé l’exécution de plusieurs initiatives liées à la 
responsabilité sociale dans le secteur minier de la Région III et il 
a mis en œuvre une stratégie d’investissements sociaux bénéfi ques 
pour les communautés tant urbaines que rurales. Parmi les 
initiatives qu’il a contribué à lancer, mentionnons des programmes 
de bourses d’études, un groupe d’associations culturelles, 
des programmes de formation dans le domaine de la santé et 
des programmes d’amélioration des maisons pour les familles 
défavorisées de Copiapó. Humberto manquera beaucoup à nos 
amis du Chili et Kinross lui souhaite une heureuse retraite. 

En novembre, Kinross a eu le plaisir de participer à la première 
Conférence et exposition sur les mines de Mauritanie, 
tenue à Nouakchott, la capitale. L’exposition comprenait des 
stands d’information de sociétés minières, des allocutions 
du président de Mauritanie, du ministre de l’Industrie et des 
Mines de ce pays et des représentants de la Banque Mondiale. 
Kinross a joué un rôle de premier plan à cet événement, 
au cours duquel Richard Clark (ancien président et chef de 
la direction, Red Back et actuellement membre du conseil 
d’administration de Kinross), James Crossland (vice-président 
directeur, Relations extérieures et responsabilité sociale), 
Ed Opitz (vice-président, Responsabilité sociale), 
Hugh Stuart (vice-président, Exploration, Red Back) et le 
Dr Karamo N.M. Sonko (vice-président, Tasiast Mauritanie 
Ltd. S.A.) ont tous fait des allocutions ou présentations. 

Tye Burt (président et chef de la direction) (extrême gauche), 
à la réunion du CCIE, avec Vladimir Poutine, Premier ministre 

de Russie (extrême droite)

Humberto Monje à son départ à la retraite au Chili 

Richard Clark (ancien président et chef de la direction 
de Red Back et actuellement membre du conseil d’administration de

Kinross) présente James Crossland (vice-président directeur, 
Relations extérieures et responsabilité sociale) à 

M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de Mauritanie, et au 
Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdahl, Premier ministre de Mauritanie.

LE PREMIER MINISTRE 
DE RUSSIE 
SALUE KINROSS 

AU REVOIR ET MERCI, 

HUMBERTO MONJE

KINROSS ÉTAIT TRÈS PRÉSENTE À LA 

CONFÉRENCE SUR LES 
MINES DE MAURITANIE

En octobre, Tye Burt (président et chef de la direction) a participé à 
Moscou à une réunion du Conseil consultatif sur les investissements 
étrangers (CCIE), présidée par Vladimir Poutine, Premier ministre 
de Russie.

Le CCIE, qui existe depuis 1984, offre à des investisseurs étrangers 
l’occasion de discuter de diverses questions avec des hauts 
représentants des autorités russes, et de leur suggérer des moyens 
d’améliorer le climat pour les investissements en Russie. Cet organisme 
comprend les chefs de la direction de 42 sociétés membres, y compris 
Coca-Cola, Exxon Mobil, BHP Billiton, Shell, Alcoa et Total. 

Kinross est membre du CCIE depuis février 2010 ; elle est la seule 
société canadienne à en faire partie. Au cours des entretiens, M. Burt 
a recommandé diverses améliorations touchant le fonctionnement 
des marchés des capitaux et des solutions pour développer la 
prospection minière en Russie. Le Premier ministre Poutine a, pour 
sa part, salué Kinross au cours de son allocution d’ouverture : 

 « Cette année, Kinross Gold a acheté des sociétés russes participant 
à la prospection géologique et à l’exploration de gisements dans 
la péninsule de Chukchi. C’est la première fois qu’un investisseur 
étranger achète des actifs stratégiques dans l’industrie minière 
russe, plus particulièrement dans le secteur aurifère. » 



Tim et Jose Freire (vice-président régional, Brésil)

Tim Baker et sa femme Trish avec leurs trois enfants

Les trois enfants de Tim ont franchi des 
milliers de kilomètres pour faire à leur père la surprise de leur 

présence à la réception en son honneur à Toronto. 
Photo: Tim et sa femme Trish aperçoivent leurs enfants à la réception. 

James Crossland (vice-président directeur, Relations externes et 
responsabilité sociale) présente à Tim des invités inattendus pour lui.

RÉCEPTION DE DÉPART 
À LA RETRAITE DE

TIM BAKER 
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Le 6 octobre, Kinross a remercié Tim Baker, l’ancien vice-président directeur et chef de l’exploitation, de ses importants apports à la Société 
à l’occasion d’une réception très réussie en son honneur.
 
Tim, l’un des grands architectes de l’essor de la Société, a supervisé la mise en valeur de Kupol et de Kettle River – Buckhorn, ainsi que 
l’expansion de Paracatu et la mise en place des installations de lixiviation en tas de Fort Knox – un ensemble d’ouvrages qui a permis à 
Kinross d’atteindre une production de plus de deux millions d’onces d’or. Tim a aussi géré l’intégration d’acquisitions majeures, y compris 
celles de Bema, d’Aurelian et de Lobo-Marte, et l’implantation dans la Société d’une culture de sécurité qui n’a rien à envier à qui que ce 
soit dans l’industrie minière. Mentionnons aussi que c’est Tim qui a mis sur pied le programme d’amélioration continue qui fait rapidement 
progresser nos exploitations.

La simplicité passionnée avec laquelle Tim a mené toutes ses réalisations lui a attiré un profond respect mêlé d’affection. Il avait fait siennes, 
sans réserve, les valeurs de la Société, qu’il promouvait activement dans son équipe et parmi ses collègues. Sa bonne humeur et la marque 
qu’il a faite à tous les niveaux de la Société laissent une image durable de ce que veut être La manière Kinross.

Merci à Tim pour ses apports immenses. Nous lui souhaitons une retraite longue et heureuse.

Au fond à droite : Cristhian Staeding (directeur, Ressources 
humaines, La Coipa) présente le don de La Coipa – 

du linge de literie – aux bénévoles du pavillon de pédiatrie 
de l’hôpital de Copiapó 

Station de ravitaillement en carburant de Round Mountain

L’aide de Jimmy Lucero (contremaître général de la mine, 
Round Mountain) a été précieuse pour convaincre les équipes de 
la mine d’accepter beaucoup d’initiatives d’amélioration continue

DON DE LA COIPA 
POUR LE PAVILLON DES ENFANTS 
DE L’HÔPITAL DE COPIAPÓ

AMÉLIORATION CONTINUE : 
RAVITAILLEMENT DES CAMIONS À 

ROUND MOUNTAIN

En 2010, l’équipe de l’amélioration continue de Round Mountain 
(dirigée par David Clark) a décidé d’améliorer le système de 
ravitaillement en carburant des camions de roulage. L’adoption 
de mesures d’amélioration du rendement en collaboration 
avec le centre de répartition et les opérateurs du matériel 
a produit des résultats spectaculaires.

En 2007, les arrêts de ravitaillement en carburant des camions 
de roulage CAT 793 de Round Mountain prenaient en moyenne 
41 minutes par jour. En septembre 2010, le chiffre avait été 
ramené à 17 minutes par jour.

En 2007, les réservoirs de ces mêmes camions étaient encore 
pleins à 50 % en moyenne lors de leurs arrêts de ravitaillement ; 
en septembre 2010, la moyenne correspondante n’était plus 
que de 26,5 % environ.

Cette initiative n’a entraîné aucune affectation de capital 
et, en 2010, elle a amélioré les fl ux de trésorerie de plus 
de 400 000 $. Son impact sur le coût au comptant atteint 
0,96 $ par once.

Dans le cadre de l’engagement de Kinross envers le soutien 
des entreprises voisines de ses installations, 

Kettle River – Buckhorn achète maintenant son café à la société 
Scott Brothers Coffee Co., une petite entreprise familiale 

sise dans la localité depuis 1980. 

Bravo à Jorge Tabilo (opérateur de matériel lourd, La Coipa), 
initiateur d’une campagne de soutien de l’unité de pédiatrie 
de l’hôpital de Copiapó, qui avait un urgent besoin de 
fournitures essentielles.
 
Grâce aux efforts de Jorge et à un don de La Coipa, nous avons 
offert à cette unité plusieurs ensembles complets de linge 
de literie. Un groupe reconnaissant de bénévoles de l’hôpital 
a commenté : « Un grand merci pour le soutien de Kinross 
à notre pavillon de pédiatrie. Cette unité traverse des moments 
très diffi ciles et manque d’approvisionnements de base pour 
répondre aux besoins des enfants malades. »

DU SOUTIEN POUR UNE PETITE ENTREPRISE À 

KETTLE RIVER –
BUCKHORN
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BIENTÔT : LES PRIX LES VALEURS QUI NOUS 
GUIDENT DE 2010-2011 
Au début de 2011, nous solliciterons des candidatures pour notre troisième remise annuelle des prix 
Les valeurs qui nous guident. Creusez-vous donc la tête pour penser à un collègue dont les efforts 
de 2010 mériteraient d’être reconnus. 

LAURÉATS DES PRIX LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT DE 2009-2010

Premier rang, assis : Angel Cueva (chef agronome, Fruta del Norte) et John Kauffman (Santé et sécurité et coordonnateur du programme SOS, Fort Knox)
Second rang, de g. à dr. : Jeremy Brans (directeur, Stratégies d’exploitation, Toronto), Ivan Demko (électricien automobile, Kupol), 

Jim Swigart (contremaître général, traitement du minerai, Round Mountain), Nolo Aguilera (électricien, La Coipa), Jeff Regan (superviseur, Services de soutien, 
Exploitation minière, Kettle River – Buckhorn), Roberto Villa (chef, Relations avec le personnel, Maricunga) et João Bosco dos Santos (chef de l’exploitation, Paracatu)

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


