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AVRIL 2011 UN TRAIT D’UNION ENTRE NOS GENS ET NOS ÉTABLISSEMENTS 

À L’INTÉRIEUR : 
• D’une étape à l’autre… Comment nos mines font de l’or 
• Nos 10 principes directeurs de la santé et de la sécurité 
•  Les mesures de notre rendement 
•  L’amélioration continue : comment accroître l’effi cacité énergétique... 

à La manière Kinross 
•  Nouvelles – Kinross ici et là

Et bien plus...

Numéro   7

DE LA MINE AU MOULE : 
CHAQUE ÉTAPE COMPTE
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MESSAGE 
DU CHEF DE LA DIRECTION 

Bienvenue au numéro 7 de Kinross World.  

Kinross a bien changé en quelques années seulement : notre croissance se mesure non seulement à l’aune de l’envergure, mais aussi à 
celles de notre expérience, de notre stabilité et de la profondeur de notre organisation. À tous ces égards, nous sommes aujourd’hui l’un 
des grands producteurs mondiaux d’or. 

Dans les années toutes proches, la production mondiale d’or devrait croître légèrement mais, à plus long terme, elle baissera 
probablement ; en 2015, elle pourrait être inférieure à celle d’aujourd’hui alors que, selon nos prévisions, la part de Kinross de la 
production mondiale aura plus que doublé. C’est là une perspective bien prometteuse pour nos employés comme pour nos actionnaires.

Avec son excellent portefeuille de gîtes aurifères de qualité et les moyens de poursuivre sa croissance, Kinross jouit d’un potentiel 
exceptionnel. En outre, nous sommes plus que jamais certains que nos équipes de spécialistes de l’exploitation minière comptent parmi 
les meilleures de notre secteur. Notre groupe des projets grandit, nous avons accueilli plus de 2 000 nouveaux collaborateurs à Tasiast et 
Chirano et, partout dans le monde, nos équipes atteignent des résultats de premier ordre. 

Depuis quelques années, La manière Kinross imprègne chaque jour un peu plus notre culture. Elle rapproche nos gens, leur fait partager 
une même perception de l’entreprise et renforce leur engagement personnel envers nos quatre grandes valeurs. La manière Kinross est 
aussi le cadre de défi nition des meilleures pratiques que nous appliquons mondialement, qui soutiennent la croissance organique de nos 
mines existantes et qui facilitent la réalisation de nos nouveaux projets de Fruta del Norte, Lobo-Marte, Dvoinoye et Tasiast.

La manière Kinross défi nit aussi la façon dont nous reconnaissons et 
récompensons les succès de nos travailleurs, notamment par l’attribution 
des prix Les valeurs qui nous guident. La façon dont ils sont décernés 
donne à chacun d’entre nous la possibilité de manifester notre appréciation 
à nos collègues dont nous constatons jour après jour l’excellent travail. 
N’hésitez jamais à proposer la candidature de ces personnes pour un prix 
Les valeurs qui nous guident ; je serais ravi de les accueillir à Toronto, 
en juillet, avec leur compagnon ou leur compagne. 

Enfi n, un grand merci pour vos efforts à tous. Nos travailleurs sont notre 
atout le plus puissant et vos contributions sont le fondement même de 
nos succès.

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

(président et chef de la direction) 
s’entretient à Toronto avec 

des membres de la délégation 
mauritanienne à une réunion de 
l’Association des prospecteurs et 

développeurs du Canada 
parrainée par Kinross

COUVERTURE :  
Moulage de l’or en fusion à notre mine de Kupol, dans l’extrême-orient russe
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De g. à dr. : Rick Baker (premier vice-président, Environnement et permis), 
Bill Goodhard (vice-président, Santé et sécurité) et 

Tracey Jeffs (directrice, Santé et sécurité) 

Nos 10 principes directeurs de la santé et de la sécurité 

À la fi n de 2010, notre équipe Santé et sécurité a énoncé les 10 principes directeurs de la santé et de la sécurité de Kinross. Ces 
principes, qui renforcent notre politique en matière de santé et de sécurité, découlent des cinq règles fondamentales de notre gestion de 
la santé et de la sécurité :

EXERCER UN 
LEADERSHIP 
RESPONSABLE 

VEILLER À LA 
SÉCURITÉ ET À 
LA SALUBRITÉ DES 
LIEUX DE TRAVAIL

ÉVALUER ET GÉRER 
LES RISQUES

VÉRIFIER LA 
COMPÉTENCE DES 
TRAVAILLEURS 

COMMUNIQUER 
AVEC OUVERTURE 
ET TRANSPARENCE

« Nous avons récemment revu notre politique de la santé et de la sécurité et redéfi ni les responsabilités qui s’y rapportent 
dans tous les aspects de nos activités, depuis l’exploration, l’aménagement et l’exploitation des mines jusqu’à la réhabilitation 
des sites, et nous veillerons à ce qu’elles soient uniformément exercées dans tous nos établissements. Nos nouveaux Principes 
directeurs de la santé et de la sécurité ajoutent un élément nouveau à notre défi nition de La manière Kinross et éclairent pour 
nos cadres et nos employés le sens de notre maxime «Fais ce qu’il faut ». L’application de ces principes sera étendue à tous 
nos établissements dans les prochains mois et nous comptons que tous les membres de notre personnel les adopteront et les 

mettront en pratique. »  

Bill Goodhard (vice-président, Santé et sécurité)

NOS RÈGLES DE LA GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Les 10 principes directeurs en matière de santé et de sécurité 

Tous nos gens peuvent 
agir et entretenir des 
communications franches 
et ouvertes sans sanction.

Nous donnons l’exemple, 
en assumant clairement la 
responsabilité de la santé 
et de la sécurité et en leur 
attribuant visiblement 
la priorité.

Nous proposons et 
partageons ouvertement 
nos meilleures pratiques 
et les leçons tirées de 
l’expérience pour 
promouvoir une culture 
valorisant la prévention 
des dangers. 

En tant 
qu’accompagnateurs, 
mentors ou formateurs, 
nous nous efforçons 
toujours d’améliorer les 
comportements favorisant 
la santé et la sécurité 
au travail.

Nous encourageons l’éveil 
aux dangers, les 
comportements prudents 
et les habitudes saines 
pour promouvoir 
la protection de santé 
et de la sécurité hors 
des lieux de travail. 

Nous nous efforçons de 
repérer les dangers et 
nous évaluons et gérons 
les risques. 

Nous intégrons la 
protection de la santé et 
de la sécurité dans la 
conception de toutes nos 
nouvelles installations.

Nous nous tenons au 
courant des dangers 
nouveaux et des meilleures 
pratiques en gestion.

Nous évaluons 
impartialement nos 
comportements et 
notre observance 
des règles.

Nous acclamons 
les succès et 
récompensons 
les comportements 
exceptionnels en 
matière de protection 
de la santé et de 
la sécurité.
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Notre équipe de La Coipa : elle n’a enregistré aucune perte de temps 
ni blessure requérant des soins médicaux au cours de l’année 2010 entière 

OBJECTIF 

SÉCURITÉ 
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L’ÉVALUATION 
DE NOTRE 
RENDEMENT  
Les actions de Kinross étant admises à la cote des bourses de 
Toronto (TSE) et de New York (NYSE), la société doit publier chaque 
trimestre un rapport sur ses résultats. Ces rapports trimestriels 
contiennent des données fi nancières importantes, y compris notre 
bénéfi ce, notre chiffre d’affaires et nos coûts, et présentent un grand 
intérêt pour bien des gens (y compris nos actionnaires et les médias). 

Nos rapports fi nanciers contiennent aussi 
d’autres données importantes sur notre rendement. 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces 
données globales sur nos exploitations et nos 
bureaux partout dans le monde. 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation ajustés

Les fl ux de trésorerie liés à l’exploitation ajustés sont égaux au total 
des produits de nos exploitations. « Ajusté » est un terme comptable 
utilisé pour préciser que ce total exclut certains éléments sans lien 
direct avec le rendement des exploitations, tels que l’impact des gains 
ou des pertes de change. Kinross considère en effet que l’indication 
de ces ajustements permet aux investisseurs d’avoir une idée plus 
juste de notre rendement. 

Importance :

Les fl ux de trésorerie liés à l’exploitation ajustés donnent une bonne 
indication de la qualité des résultats fi nanciers de Kinross ; en effet, 
les sociétés dont les fl ux de trésorerie sont abondants peuvent les 
réinvestir pour accroître leurs bénéfi ces. Ces fonds sont essentiels 
aussi pour fi nancer les obligations et les dépenses au jour le jour. 
En 2010, les fl ux de trésorerie liés à l’exploitation ajustés de Kinross 
ont dépassé pour la première fois un milliard de dollars. 

Dépenses en immobilisations

Les dépenses en immobilisations comprennent les fonds utilisés 
pour construire ou améliorer des installations (terrains, bâtiments, 
machines, etc.). En comptabilité, une sortie de fonds est une dépense 
en immobilisations si elle améliore un actif existant ou en prolonge 
la vie économique. Elle est alors capitalisée et amortie sur la vie 
économique de l’actif en cause.  

Importance :  

L’exploitation minière exige des capitaux énormes pour construire 
ou améliorer les installations. L’expansion de Tasiast et l’installation 
d’un troisième broyeur à Paracatu sont des dépenses en 
immobilisations. Kinross affectera environ 1,5 milliard de dollars 
à ses dépenses en immobilisations en 2011. 

À Tasiast

937 $
1 091 $
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FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION 
AJUSTÉS : 2009 – 2010 
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Marge par once vendue  

La marge par once vendue est la différence entre le prix de vente 
moyen d’une once d’or de Kinross et le coût engagé pour la produire.

Importance :  

Plus la marge par once vendue est élevée, plus le bénéfi ce l’est aussi. 
Chez Kinross, cette marge a largement dépassé la hausse du prix de 
l’or : entre 2005 et 2010, elle s’est améliorée d’environ 302 % alors 
que le prix moyen de l’or a augmenté de 168 % environ. En 2010, 
notre marge a atteint 683 $, un record. 

Données par action

Comme l’exigent les normes comptables, Kinross publie certaines 
données « par action » (p. ex. : bénéfi ce, fl ux de trésorerie). Ces 
chiffres sont calculés en divisant le montant total (p. ex., le bénéfi ce 
de 771,6 millions de dollars de 2010) par le nombre d’actions de 
Kinross en circulation (environ 1,1 milliard). 

Importance :  

Les données par action indiquent la partie du total attribuable à 
chaque action. Elles permettent aux investisseurs de comparer 
les résultats de Kinross à ceux d’autres sociétés de notre secteur.
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MARGE PAR ONCE VENDUE : 2005 – 2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010
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279 $
329 $

436 $
530 $

683 $

170 $

À Chirano, au Ghana

Sergey Zybin (géologue) examine des carottes échantillons 
à notre établissement de Dvoinoye, en Russie



DE LA MINE AU MOULE :   
CHAQUE ÉTAPE COMPTE
Chaque employé joue un rôle critique dans la production de l’or. Nous expliquons dans les pages qui suivent 
les plus importantes étapes entre l’extraction du minerai et le moulage du métal, avec des commentaires de 
personnes qui veillent à ce que chaque étape se déroule comme prévu.

« Pour que la mine atteigne ses objectifs de production, 
sans prendre de risque et sans dévier de son plan 

d’exploitation, il faut d’abord extraire le minerai, le charger 
et l’amener en surface ; c’est notre priorité, à nous, les 

répartiteurs.  Nous veillons à envoyer aux pelles le nombre 
de camions optimal, dans le bon ordre. Ce n’est pas 

toujours évident. La tour de répartition ressemble souvent à 
la tour de contrôle d’un aéroport. Le téléphone n’arrête pas 

de sonner. Les messages radio se succèdent partout dans 
la mine, et tous transitent par la tour. Nous devons être 

souples et nous adapter sans délai aux changements 
de priorités. »   

Roger James (répartiteur adjoint à la mine de Round Mountain)

Extraction du minerai à La Coipa

Roger James (répartiteur adjoint) dans la tour de Round Mountain

5
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’or ne contient qu’un proton de moins que le mercure mais sa valeur est infi niment plus élevée. Une 
once d’or vaut actuellement 1 400 $ US environ tandis que l’once de mercure ne vaut que 0,51 $ US.

EXTRACTION 
Tout commence dans la fosse à ciel ouvert ou dans une galerie souterraine, par l’extraction du minerai et son chargement. Les délais et les 
trajets des camions sont étroitement coordonnés pour maximiser l’extraction et la qualité du minerai.

Le minerai arrive par camion au broyeur primaire, ou directement au remblai de lixiviation. À la sortie du broyeur primaire, le minerai est 
acheminé par convoyeur à des broyeurs secondaires et tertiaires, puis à un atelier ou au remblai de lixiviation. 

Bill Phillips (camionneur, Round Mountain)

« Il y aura bientôt 23 ans que je travaille à Round 
Mountain, d’abord comme opérateur de bouteur et de 

niveleuse ; maintenant je conduis des camions de roulage. 
Nous assurons le déchargement ininterrompu du minerai, 
l’une des fonctions les plus cruciales. Toutes les opérations 

subséquentes en dépendent. »   

Bill Phillips (camionneur, Round Mountain)

« Le rôle des camionneurs est crucial ; si le minerai 
n’arrive pas juste au bon moment, les objectifs de 

production d’or ne seront pas atteints. Nous prenons 
nos responsabilités au sérieux. »   

Shelley New (camionneuse, Round Mountain)

Shelley New (camionneuse) et  
Ryan Stevenson, camionneur débutant à Round Mountain

ÉTABLISSEMENT TONNES DE MINERAI 
EXTRAITES* (EN MILLIERS)

GALERIES SOUTERRAINES / 
MINES À CIEL OUVERT

Round Mountain 23 218 Ciel ouvert
Kettle River – Buckhorn 438 Galeries
Fort Knox 19 790 Ciel ouvert
Paracatu 44 902 Ciel ouvert
Maricunga 14 929 Ciel ouvert
La Coipa 3 985 Ciel ouvert
Kupol 1 331 Ciel ouvert et galeries
Chirano 1 308 Ciel ouvert et galeries
Tasiast 2 197 Ciel ouvert

* Au 31 décembre 2010
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CONCASSAGE 
ET BROYAGE  
Les diverses étapes du concassage et du broyage consistent à réduire progressivement la taille du minerai en fonction de sa teneur et 
du procédé selon lequel il sera traité (méthode conventionnelle ou lixiviation). 

À cette étape, l’objectif immédiat est de réduire le minerai en particules assez fi nes pour pouvoir en extraire l’or, et assurer un bon contact entre 
le métal et le cyanure utilisé durant la lixiviation pour le « récupérer ».

Au broyage, le minerai est déversé dans des bacs et mélangé dans des proportions variant selon sa teneur et ses caractéristiques 
minéralogiques. Les bacs sont dotés d’un crible qui empêche les grosses pierres de tomber dans le broyeur. Celles-ci sont envoyées 
à un brise-roches. À la sortie du broyeur, les fi nes particules se déversent sur un convoyeur.

Le convoyeur dépose sa charge sur deux tamis vibrateurs : les fragments encore trop gros sont renvoyés à un broyeur secondaire et, 
au besoin, à un broyeur tertiaire.

Après le broyage primaire, le minerai est acheminé vers des broyeurs semi-autogènes qui réduisent les particules à moins de 10 millimètres. 
Après ces trois étapes, le minerai est envoyé à des broyeurs à boulets qui le réduisent en une poussière composée d’éléments mesurant 
généralement moins de 200 microns*.

* Un micron = un millième de millimètre

Frederick Sam Annan (opérateur de broyeur, Chirano)

Bob Clough (chef d’atelier) et le convoyeur  de Kettle River – Buckhorn

« La fi nesse du broyage est cruciale ; plus la poussière est 
fi ne, plus le procédé d’extraction du métal sera effi cace. Et 
l’importance que mon équipe attache à la sécurité est moti-
vante. C’est l’aspect de mon travail dont je suis le plus fi er, 
et l’une des raisons qui font que j’aime ce que je fais. Les 
habitudes acquises ici me suivent aussi à l’extérieur, dans 

ma vie personnelle et  avec ma famille. »    

Percy Boadi (opérateur, salle de contrôle, Chirano)

ÉTAPES DU 
BROYAGE

TAILLE DU MINERAI 
À LA SORTIE 

Primaire : 20 – 6 po

Secondaire : 6 – 2 po
Tertiaire : 2 – ½ po
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DANS LES  
ATELIERS  
Il faut un personnel nombreux et prudent, travaillant en équipe, pour assurer 24 heures sur 24, 
les sept jours de la semaine, la synchronie parfaite des opérations dans les ateliers. 

À la fi n de la chaîne de broyage, le minerai est additionné d’eau, puis de cyanure pour séparer 
du minerai l’or et l’argent sous forme d’ions. 

L’on ajoute alors au mélange du carbone, auquel les ions d’or et d’argent viennent s’attacher. 
La solution est fi ltrée, puis criblée pour en isoler le carbone « chargé ». Le résidu est évacué. 

Un nouvel ajout de cyanure détache l’or et l’argent du carbone, qui est recyclé pour être réutilisé. 
L’étape suivante consiste à électrolyser la solution d’or, d’argent et de cyanure (le jus fort)… ce qu’on 
appelle « l’électroextraction ».

Pour ce faire, l’on déverse dans les grandes cuves électrolytiques de jus fort de minces copeaux 
de fer – une sorte de paille de fer. Sous l’effet du courant, un phénomène dit « élution » force les ions 
d’or et d’argent à s’attacher à ces copeaux. Les copeaux « chargés » vont ensuite à la fonderie.

Le schéma ci-dessous illustre les étapes auxquelles le minerai est soumis au cours du traitement.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La lixiviation au cyanure 
est un procédé 
inoffensif utilisé depuis 
plus de 100 ans 
pour séparer l’or du 
minerai. Le procédé de 
lixiviation au cyanure a 
été breveté en 1887 et 
utilisé pour la première 
fois en Nouvelle-
Zélande en 1889.

Tasiast la nuit 

Melaïnine Ould Ahmed Deyna 
(opérateur aux ateliers de Tasiast)

  « Un bon esprit d’équipe est essentiel pour le fonctionnement optimal des 
ateliers, surtout pour assurer, au sein d’un même quart et avec les surveillants, 

la transmission claire des renseignements sur les ajustements et modifi cations du 
matériel et de la charge. Les opérateurs doivent avoir l’œil et la main très sûrs 

et être d’excellents communicateurs. Ils doivent aussi rester alertes pendant tout 
leur quart de travail, éviter les distractions et toujours anticiper les dangers qui 

peuvent surgir. »

Melaïnine Ould Ahmed Deyna (opérateur aux ateliers de Tasiast)

DE LA MINE AU MOULE – DANS LES ATELIERS 
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LIXIVIATION 
EN TAS  
Nos exploitations de Fort Knox, de Round Mountain et de Maricunga utilisent le procédé de lixiviation en tas. Ce procédé sera aussi 
employé à Lobo-Marte. 

À sa sortie des broyeurs, le minerai est déversé sur un remblai de lixiviation entièrement entouré d’un écran imperméable pour éviter que 
la solution ne contamine l’environnement. 

Des tuyaux déversent lentement, au faîte du tas, la solution de cyanure, qui percole lentement à travers la masse. Le jus fort contenant l’or 
et l’argent recueilli par le cyanure s’accumule au bas du tas ; il est pompé vers les ateliers pour l’ « adsorption » du carbone et la récupération 
des métaux.

Lixiviation en tas à Maricunga

Maricunga possède un remblai de lixiviation d’environ 3 millions de pieds carrés divisé en cellules de quelque 500 000 pi2. Chaque cellule, qui 
comprend jusqu’à dix grilles d’irrigation, contient environ 75 000 tonnes de minerai.

Remblai de lixiviation à Maricunga

CODAGE PAR COULEURS DU TAS DE LIXIVIATION POUR VÉRIFIER 
L’EFFICACITÉ DE L’IRRIGATION 

Pour assurer une répartition homogène de la solution, l’on utilise un appareil 
portable qui mesure les propriétés électromagnétiques du tas et en tire une image 

en couleurs. Comme chaque couleur correspond à un pourcentage d’humidité 
particulier, l’image donne un profi l clair de l’irrigation du tas.  

Sergio Gonzalez (directeur de l’usine, Maricunga)

LE SAVIEZ-VOUS ?
À 664 millions de tonnes, Round Mountain possède 
le deuxième plus grand remblai de lixiviation en tas du 
monde. Le plus grand est celui de la mine de Yanacocha 
de Newmont, au Pérou.

1.  ENTASSEMENT  
En premier lieu, le minerai est entassé sur le remblai. 
À Maricunga, la quantité de minerai apportée des broyeurs 
au remblai de lixiviation est de l’ordre de 47 000 t/j.

2.  ASSEMBLAGE DU 
RÉSEAU D’IRRIGATION 
Quand les cellules du remblai sont garnies, on assemble 
les grilles d’irrigation, formées de tuyaux de 10 po de 
diamètre reliés à un tuyau principal de 20 po assurant 
l’apport de la solution. Il faut aussi brancher sur les tuyaux 
des embouts de goutte-à-goutte. Ce réseau suffi t à irriguer 
tout le remblai. La température ambiante étant très basse 
à Maricunga (elle peut tomber à -40 oC en hiver), les 
embouts sont enfouis sous un mètre de minerai broyé 
pour éviter le gel. 

3. IRRIGATION
À Maricunga, la lixiviation comporte deux cycles d’irrigation 
au cyanure : le premier, de 90 jours, produit une solution 
concentrée d’or (le jus fort). Le second cycle, de 30 jours, 
comporte une pulvérisation de cyanure moins concentré 
pour recueillir l’or qui pourrait rester dans le tas. 

4.  COLLECTE DE 
LA SOLUTION 
Le jus fort est recueilli et pompé vers les installations 
d’adsorption, de désorption et de récupération (ADR) 
pour y être traité.

UN PROCESSUS EN QUATRE TEMPS 
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MOULAGE 
Après avoir débarrassé l’or du carbone, on lui adjoint un fondant 
qui en abaisse le point de fusion. Après electroextraction (voir p. 8), 
le mélange, qui contient maintenant le laitier et le fondant, est fondu. 

Il faut environ quatre heures dans le four pour porter le mélange à 
2 200 °F environ. Le mélange en fusion est alors versé dans des 
moules. L’or et les autres métaux lourds se déposent au fond (ou 
restent dans le moule) ; le résidu, qui contient le fer (ajouté en copeaux 
plus tôt au cours du traitement), déborde dans un autre récipient. 

Après refroidissement, les moules sont retournés pour libérer les 
lingots aurifères. 

À Fort Knox, la fusion de 350 livres à 450 livres de laitier et de fondant 
produit de 7 à 10 lingots pesant au total 5 000 à 6 000 onces de 
métal aurifère. Une fois refroidi, chaque lingot est rincé à l’eau froide. 
Le reste du laitier est éliminé. Après avoir été pesés et frappés d’un 
numéro d’identité, les lingots sont envoyés à l’affi nerie pour être 
purifi és et vendus. 

Jim Oleson lave des lingots aurifères à Fort Knox 

Moulage d’or à Kupol 

« Si vous parlez au personnel de notre affi nerie, il vous 
dira qu’il a la satisfaction et la fi erté d’accomplir une tâche 
vraiment exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle ? Parce 
qu’être les premiers à toucher des lingots d’or tout neufs, 

c’est cool ! » 
 

Jim Oleson (métallurgiste en chef, Fort Knox)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les points de fusion respectifs de l’or et de 
l’argent sont 1 675 °F et  1 763 °F. 
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24,2 M $

4,5 M $

72,8 M $

5,3 M $

35,5 M $

5,7 M $

1,9 M $

33,8 M $

L’AMÉLIORATION CONTINUE (AC)

COMMENT ACCROÎTRE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE... 
À LA MANIÈRE KINROSS 
Chez Kinross, la consommation d’énergie représente environ 25 % du total des coûts. Elle vient 
juste après la main-d’œuvre. En 2010, l’électricité nous a coûté plus de 180 millions de dollars US 
et le carburant diesel, plus de 95 millions. Pour tenir tête à la concurrence, nous devons 
continuellement améliorer notre consommation. Dans les pages qui suivent, nous présentons 
quelques initiatives d’amélioration continue qui nous aident à le faire. 

« Notre analyse de nos besoins en 2009 a révélé plusieurs solutions pour réduire de 
50 000 mégawatts-heure (MWh) notre consommation annuelle d’électricité et de 

trois millions de barils celle de carburant diesel. Plusieurs ont été adoptées et elles ont 
réduit notre consommation d’environ 7 000 MWh et son coût de plus de 

1,5 million de dollars par an. 

Ces succès ne sont qu’un début. L’accroissement de notre effi cacité énergétique nous 
permet de réduire nos charges et d’améliorer nos résultats, et tous nos employés 
peuvent participer à cet effort. Si vous avez des idées qui peuvent nous y aider, 

communiquez directement avec moi ou parlez-en au directeur de l’amélioration 
continue de votre établissement. » 

 Mike Brown (vice-président, Énergie)
Mike Brown 

(vice-président, Énergie)

Coût de l’électricité par établissement (en millions de dollars) 

 Fort Knox

 Round Mountain

 Kettle River – Buckhorn

 Kupol

 Paracatu

 Crixás

 La Coipa

 Maricunga
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KETTLE RIVER – BUCKHORN :
UNE ENTENTE AVEC 
UN FOURNISSEUR LOCAL 
PERMET DE RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Au milieu de 2009, Kettle River – Buckhorn s’est 
entendu avec la société Public Utility District and 
Bonneville Power sur l’adoption d’une stratégie 
globale de conservation de l’énergie. En fait, 
le coût de l’électricité est assez modique à 
Kettle River – Buckhorn mais la stratégie adoptée 
a été incorporée aux plans d’expansion et de 
maintien de l’établissement.

Des contrôles sur place ont permis de dégager 
deux projets pour abaisser la consommation de 
Kettle River – Buckhorn de plus d’un million de kw/h 
par an. Le premier est l’amélioration de l’éclairage 
des ateliers ; l’autre est la mise à niveau d’un 
compresseur. Ces deux projets sont maintenant en 
voie d’exécution ; les coûts qu’ils entraînent seront 
recouvrés en moins de trois ans, générant des 
économies de plus de 500 000 $ sur la vie 
économique de la mine.

Indépendamment de ces projets, Kettle River – 
Buckhorn participe à une initiative de gestion 
des programmes énergétiques qui devrait réduire 
la consommation et dégager des fonds justifi ant 
la création d’un poste de directeur du 
programme énergétique.

Paul Locke (électricien des ateliers) a participé à la mise en œuvre 
de notre projet d’amélioration de l’éclairage à Kettle River – Buckhorn

Fort Knox est l’un des établissements de Kinross qui 
consomme le plus d’électricité et une nouvelle hausse de tarif 
a convaincu l’établissement de constituer une équipe 
d’amélioration continue, chargée de trouver des moyens de 
réduire la consommation. Cette équipe comprenait 
Larry Mantei et Dana Luce (deux techniciens au contrôle 
des processus), ainsi que John Gutzman, Daniel Valdez, 
Carlos Elizondo et Phil Rauwolf (tous quatre premiers 
techniciens, Électricité et instruments).

Ils ont commencé par l’appareil le plus énergivore, le broyeur 
semi-autogène, dont la vieille télécommande à onduleur à 
commutation par la charge requérait une maintenance à 
répétition, causait beaucoup d’interruptions de travail et 
approchait de la fi n de sa vie économique, après quoi son 
constructeur n’en assurerait plus l’entretien. 

L’équipe a décidé de le remplacer par une TVF à 
refroidissement par air qui requiert beaucoup moins 
d’entretien et consomme 9 % de moins d’électricité. 

En 2010, Fort Knox a épargné 5 500 MWh pour un total 
de 769 600 $. 

Un entrepreneur pose la nouvelle 
TVF de Fort Knox

FORT KNOX :
UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE 
PAR VARIATION DE FRÉQUENCE 
(TVF) RÉDUIT LA NOTE 
D’ÉLECTRICITÉ 
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L’électricité est, de loin, le poste de dépenses le plus lourd de 
Paracatu. C’est pourquoi l’établissement a formé, sous la direction 
de Wendell Lima (spécialiste, AC), une équipe chargée d’imaginer 
des solutions pour réduire la consommation de l’atelier 2. Cette 
équipe était composée de Julio César Lana (directeur), 
Rodrigo Gomides (directeur des processus), Thiago Pignaton 
(ingénieur des processus), Heber Moraes (ingénieur mécanicien), 
João Bosco (surveillant des processus), Marcio Vivas (ingénieur 
minier) et Elder Marino (directeur, Énergie).

Le groupe s’est réuni une fois par semaine pour analyser les 
possibilités et les lacunes des processus. Ayant suivi le précepte 
« Si ce n’est pas mesurable, c’est inaméliorable », ils ont d’abord mis 
en place des dispositifs pour connaître la consommation de divers 
éléments dans l’atelier. Ils ont ainsi pu concentrer leur attention sur 
les broyeurs primaire, semi-autogène et à boulets, et sur 
l’optimisation des cellules de fl ottation. 

Ayant constaté que, en 2009, il fallait de 20 à 40 minutes environ 
pour arrêter les broyeurs à boulets, ils ont mis au point un système 
de contrôle qui a réduit le temps d’arrêt à 20 minutes ou moins. Des 
modifi cations à la logique de la commande de mise en marche ont 
aussi réduit de huit à deux minutes le temps de mise en marche.

Globalement, les initiatives de l’équipe ont apporté une réduction de 
consommation par tonne de 22,87 KWh en 2009 à 21,34 KWh en 
2010. En tout, la baisse de la consommation a atteint 7 % pour une 
économie de plus 1,3 million de dollars.

PARACATU :
L’AMÉLIORATION CONTINUE RÉDUIT DE 
7 % LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
D’UN ATELIER 

Bazileu Lopes Gonzaga et 
Ailton Aragão Silva dans la salle de contrôle de 
Paracatu. Plusieurs des améliorations issues du 
précepte de l’équipe « Si ce n’est pas mesurable, 
c’est inaméliorable » comprennent maintenant un 

dispositif de mesure dans la salle de contrôle 

Brant Hinze (chef de l’exploitation) 

« 2011 et 2012 vont être des années de grands changements pour Kinross 
et plusieurs objectifs sont cruciaux pour les plans en quatre points de nos 

exploitations. Il y a notamment  un ciblage permanent sur nos programmes 
d’amélioration continue qui, dans tous nos établissements, pourront ap-

porter des réductions de dépenses et des augmentations des tonnages traités 
et des onces produites. Kinross sera plus que jamais  une entreprise pour 

laquelle il fait bon travailler. 

Grâce aux efforts de bien des gens, nos programmes d’amélioration 
continue ont ajouté 70 millions de dollars à nos ressources en 2010. Je 

pense que les résultats AC seront aussi spectaculaires  en 2011, surtout avec 
l’intégration de Tasiast et Chirano dans notre programme AC mondial. »

 Brant Hinze (chef de l’exploitation)
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LA COIPA :
DES ÉCLAIRAGES FAIBLES 
CONSOMMATEURS : UN 
BON DÉBUT

En 2010, La Coipa s’est dotée de systèmes 
d’éclairage « verts » à l’échelle de tout 
l’établissement – une première parmi les 
mines de l’Atacama, au Chili. 

Selon les calculs de l’équipe, les économies 
d’énergie prévues devaient atteindre 50 % mais 
les derniers résultats semblent plus proches de 
58 % : une économie annuelle de 1,7 MW/h. 

Pour La Coipa, cette initiative n’est qu’un début ; 
l’équipe d’amélioration continue Énergie veut 
s’entendre avec d’autres mines chiliennes sur 
une référence pour la consommation d’énergie, 
et partager avec elles ses succès en matière 
de conservation. 

Installation de nouveaux éclairages à La Coipa

Nouveaux éclairages à La Coipa

Anatoly Orlinsky (ingénieur électricien en chef, Kupol) 

Pour chauffer les bâtiments et les passages de 
l’établissement, Kupol, où la température peut friser 
les –50 °C, utilisait huit pompes au glycol* conçues à 
l’origine pour fonctionner à 20 % de plus que la capacité 
requise, si bien que la consommation d’énergie dépassait 
continuellement les besoins. 

Une équipe de l’amélioration continue dirigée par 
Anatoly Orlinsky (ingénieur électricien en chef) 
s’est chargée d’établir s’il valait la peine de poser des 
télécommandes par variation de fréquence (TVF) sur 
ces huit pompes. L’analyse a permis d’établir que, en les 
faisant fonctionner à vitesse réduite, ces dispositifs 
réduiraient sensiblement la consommation sans que 
le rendement en souffre. 

Les TVF posées en 2010 permettront une économie de 
750 MW/h par an, soit environ 250 000 $. Le nouveau 
matériel ayant coûté 198 000 $, il sera rentabilisé en 
moins d’un an.

En plus de l’économie d’énergie, les TVF réduisent la 
fréquence des démarrages, l’usure des bobines et des 
roulements des moteurs AC ainsi que celle des pompes 
elles-mêmes, ce qui abaissera les interruptions de travail 
et les frais d’entretien. Cette amélioration a aussi rendu 
le fonctionnement des pompes plus doux, plus durable et 
plus effi cace. 

*  Le glycol est un antigel utilisé à la place d’eau. Si les pompes tombent en panne 
ou sont arrêtées, le glycol, contrairement à l’eau, ne gèlera pas, évitant la rupture 
de la tuyauterie.

KUPOL :
MISE À NIVEAU DES POMPES : 
UNE SOURCE D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE 
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NOUVELLES –   

KINROSS 
ICI ET LÀ
Faits et succès marquants de 
notre communauté mondiale 

Bert McPherson (directeur général, Tasiast)  

Mike Robinson avec des employés de Tasiast à sa fête d’adieu 

Le 24 février, le personnel de Tasiast a organisé 
une fête pour souligner le départ à la retraite de 
Mike Robinson. Après avoir supervisé la 
construction de Chirano de 2004 à 2007, Mike a été 
nommé directeur général de Tasiast, dont il a géré 
l’achèvement et la mise en marche. Il a largement 
contribué au succès de cet établissement. Dans une 
lettre d’adieu, le personnel lui a dit : « Nous avons 
toujours vivement apprécié votre sagesse, votre 
honnêteté, votre simplicité, votre professionnalisme 
et vos qualités humaines, qui ont joué un rôle 
fondamental dans nos succès de ces dernières 
années. Nous vous souhaitons une retraite 
très heureuse. »

Le 7 mars, Tasiast a accueilli Bert McPherson, le 
nouveau directeur général de l’établissement. Bert a 
accumulé plus de 30 ans d’expérience dans le 
secteur minier. Il était jusqu’à récemment chef de 
l’exploitation de Starcore International Mines. De 
2005 à 2007, il a été directeur général de la mine de 
Pierina de Barrick, au Pérou ; en 2004 et 2005, il était 
directeur de la mine de Barrick à Alto Chicama, où, 
sous sa direction, la construction de la mine a été 
achevée sans dépassement de budget et avant 
l’échéance prévue.

UN ADIEU, UN ACCUEIL  

À TASIAST 



Koduah Dapaah (directeur, Santé, sécurité et environnement), 
accepte le premier prix décerné à l’équipe des mains du 

sous-ministre des Terres et des Ressources au Concours 
national de la sécurité et du secourisme du Ghana

Félicitations à Chirano, au Ghana, dont l’équipe de la sécurité
a, pour la deuxième fois, été jugée la meilleure du pays ! En 
décembre, elle s’est classée au premier rang au Concours 
national de la sécurité et du secourisme du Ghana avec une 
note de 89 %, la plus élevée jamais attribuée à ce concours. 

Warwick Morley-Jepson (vice-président régional, Russie) 
(2e à g.) célèbre avec le personnel du bureau de Magadan 

les 2 millions d’onces produites à Kupol 

Félicitations à tous, à Kupol, où la deux millionième once d’or a 
été moulée le 15 janvier : une étape vraiment marquante dans 
l’histoire de cette jeune mine.

CHIRANO GAGNE 
LE CONCOURS NATIONAL DE LA SÉCURITÉ 
AU GHANA 

KUPOL FÊTE 
SA DEUX MILLIONIÈME ONCE 

Le groupe des employés et sous-traitants qui ont participé au nettoyage des environs de la mine de Lobo-Marte

À Lobo-Marte, un groupe d’employés de Kinross dirigé par Yerko Calderon (conseiller, SSE), a lancé à la fi n de l’année dernière 
un programme de participation au nettoyage des environs de la mine, donnant ainsi un témoignage éloquent de l’intérêt de l’équipe pour 
la protection de l’environnement. Tous les sous-traitants ont aussi participé à ce projet très réussi.

NETTOYAGE À 

LOBO-MARTE
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La nouvelle colonne d’élution quitte Maricunga pour l’aéroport, où elle 
sera chargée dans l’avion affrété qui l’amènera en Mauritanie

L’Hercules avale la colonne de rechange de Maricunga ; il s’en délestera en Mauritanie 

De g. à dr. : Mohamed Lemine Sidi Mohamed, Moustapha Mohamed, Mitchell Kishimoto, 
Murray Wright, Zakaria Diouwara et Chris Heath, avec la nouvelle colonne d’élution, à Tasiast



Le 29 janvier à 7 h du matin, une catastrophe s’est abattue sur Tasiast : la colonne d’élution, un élément 
essentiel du système de broyage, est tombée en panne. Voyant qu’elle était irréparable, l’équipe de la chaîne 
d’approvisionnement et le groupe des projets ont fait cause commune et immédiatement adopté les 
mesures suivantes : 

À 11 h, les deux groupes découvrent que Maricunga détient une colonne d’élution de rechange. 
Ils décident d’affréter un avion pour aller la chercher au plus vite. 

Le 30 janvier, ils dénichent dans le sud des États-Unis un avion Hercules C-130 et mettent aussitôt 
au point leur stratégie pour faire prendre la colonne à Maricunga 

Le 31 janvier, l’avion décolle du Texas

Le 2 février, l’Hercules arrive au Chili*  

À 17 h, la colonne est en route (il a fallu la descendre de la mine, dans les hautes Andes, 
une gageure) ; à 21 h 30, l’Hercules s’envole du Chili pour la Mauritanie  

Le 4 février à 9 h 30, l’avion atterrit à Nouakchott* (capitale de la Mauritanie). 
La colonne est déchargée, dédouanée et montée sur un camion.   

Le 5 février à 7 h, la colonne arrive à Tasiast  

Le 11 février à 11 h, la colonne est installée et testée : elle est prête pour la mise en marche  
* L’avion affrété a été retardé à son arrivée au Chili et à Nouakchott pour permettre à l’équipage de prendre le repos réglementaire.

Sean Samson (vice-président, Expansion commerciale) 

DÉLAI TOTAL = 13 JOURS 
DÉLAI DE LIVRAISON D’UNE NOUVELLE COLONNE PRÉVU PAR LES FOURNISSEURS : 
6 MOIS+

« Voilà un bel exemple de collaboration entre l’équipe de 
la chaîne d’approvisionnement et le groupe des projets : 

ensemble, ils ont pu trouver l’appareil de rechange à un autre 
établissement de la société ; ils n’ont pas perdu de temps pour 
le faire chercher à plus de 9 000 km et relancer en quelques 
jours la production à Tasiast. Il a fallu charger l’appareil sur 

un camion à Maricunga, le descendre du haut des Andes 
par la route d’accès à la mine, le transborder sur l’Hercules, 

le décharger à Nouakchott, l’amener à pied d’œuvre et 
l’installer : un vrai tour de force. Quel témoignage d’un esprit 

d’équipe exceptionnel et de La manière Kinross ! » 

Sean Samson (vice-président, Expansion commerciale)

SOLUTION ÉCLAIR 

À TASIAST 
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Le 15 décembre, notre bureau de Moscou a parrainé la vente 
de charité de Noël de la capitale russe, organisée pour vendre 
des articles d’artisanat fabriqués par des enfants. Le produit 
de la vente est entièrement remis à des organismes d’aide à 
l’enfance défavorisée. 

Pour la première fois depuis la fondation de cette kermesse, 
les étalages proposaient des réalisations des enfants du 
Chukotka, la région de la mine de Kupol de Kinross. Tout 
l’argent recueilli par Kinross a été remis à un orphelinat de 
Bilibino, un bourg de l’extrême-orient russe, au nord-est de 
Kupol. Merci à Ludmila Danilova, Evgeniya Saevich, 
Yuliya Lukinova et Elena Kadieva, qui ont veillé au succès 
de ce projet.

Yuliya Lukinova et Elena Kadieva, de notre bureau de Moscou, présentent 
des objets d’artisanat réalisés par des enfants du Chukotka à la vente de charité 

de Noël de Moscou 

Winner Bravo (coordonnateur, Relations communautaires, 
Fruta del Norte), porte haut la coupe de la victoire remportée 
en février par l’équipe de Fruta del Norte sur leurs collègues 
footballeurs de la mine de Corriente Resources, en Équateur, 
à l’issue de deux rencontres amicales. à l’occasion de deux 
matches amicaux de football en février. L’équipe de football de 
FDN a remporté par 2 – 1 la première manche sur son propre 
terrain ; elle a ensuite battu à plate couture, par 6 – 2, l’équipe 
adverse à la reprise jouée sur le terrain de Corriente. 

Kinross versera, au cours des trois prochaines années, 
une contribution de 10 millions de dollars US pour la fondation 
de l’École des mines de Mauritanie. Cet établissement 
d’enseignement formera sur place des professionnels et des 
experts techniques pour faciliter le développement de l’industrie 
minière nationale, y compris notre mine de Tasiast. L’école, 
qui ouvrira en 2013–2014, formera 50 ingénieurs et 
30 techniciens par an. 

Winner Bravo porte haut la coupe remportée 
par l’équipe de Fruta del Norte 

KINROSS À MOSCOU
UN ÉLAN GÉNÉREUX 

UN TROPHÉE POUR  

FRUTA DEL NORTE
FONDATION D’UNE ÉCOLE DES MINES 

EN MAURITANIE
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Sondage du personnel – 2011 

Tous les employés seront invités à remplir en mars ou en avril le 
Sondage du personnel de 2011. Ce sondage vous apporte une 
occasion de nous communiquer des commentaires anonymes ; pour 
nous, il nous aide à instituer des améliorations dans divers domaines, 
tels que la sécurité, les valeurs, la responsabilité sociale, le leadership 
et les performances. En 2009, 72 % des membres de notre personnel y 
ont participé. Cette année, nous vous encourageons plus que jamais à 
vous exprimer. 

Jaana Harkonen 
(vice-présidente, Ressources humaines, Exploitation) 

João Paulo Schmaltz (chef de service, Atelier 1, Paracatu) avec  
Alvimar Antônio de Souza (surveillant, Exploitation, Paracatu)

Les données recueillies à l’occasion de notre sondage de 2009 
confi rment que l’année a apporté d’excellentes occasions de pratiquer 
nos valeurs, la promotion du leadership, la communication de notre 
engagement envers la responsabilité sociale et la poursuite de nos 
programmes d’amélioration continue (AC). En plus des plans d’action 
locaux et fonctionnels, les données recueillies ont aussi contribué à la 
création de plans d’action à l’échelle de la société, couronnés de 
nombreux succès, notamment : 

Extension, à l’échelle de la société, de nos programmes 
d’amélioration continue, y compris le lancement de 
La manière Kinross en maintenance, et le programme 
Récompenses et reconnaissance AC   

Création d’un ensemble de pratiques de leadership illustrant 
la façon dont un chef de fi le vit nos valeurs (cf. le n° 6 de 
Kinross World)  

Lancement de programmes de promotion du leadership 
ciblant la gestion des résultats, de la responsabilité, des 
pratiques, de l’accompagnement effi cace et plus encore  

Promotion du programme des prix Les valeurs qui nous 
guident et augmentation du total des mises en candidature 
à plus de 800 en 2009–2010  

Publication en 2010 de notre deuxième Rapport sur la 
responsabilité sociale et appui pour les rapports par pays 

SONDAGE MONDIAL DU PERSONNEL :  
À VOUS LA PAROLE 

En août 2010, le monde entier a braqué ses regards sur le Chili et les 
33 mineurs ensevelis par l’effondrement d’une galerie de la mine de San 
Jose, non loin des mines de Maricunga et de La Coipa de Kinross. 
Miraculeusement, ces hommes ont tous été sauvés après une odyssée 
de 69 jours sous terre. À la suite de leur sauvetage, la mine de San Jose 
a été fermée et des centaines de travailleurs ont perdu leur emploi. À 
leur intention, Kinross Chili a fi nancé un programme de recyclage pour 
aider les chômeurs à acquérir de nouvelles compétences. À la clôture 
de ce programme, en janvier, tous les participants ont reçu un diplôme 
en présence de délégués de Kinross et de personnalités de la région.

Hernan Sanhuezo (directeur adjoint, 
Maricunga) à la cérémonie de clôture
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KINROSS CHILI OFFRE 
UNE AIDE POUR LE RECYCLAGE PROFESSIONNEL 



Kinross a versé, au cours des derniers mois, une contribution de plus de 148 000 $ US pour le fi nancement de la construction du 
Musée d’ethnographie de la nation shuare, en Équateur. Plus de 5 000 Shuars vivent dans les provinces de Zamora et de Chinchipe 
(la région de notre établissement de Fruta del Norte) : ils forment l’un des plus grands groupes autochtones d’Équateur. Ce musée, 
dont la construction sera achevée en avril, contribuera à la préservation d’artefacts shuars et à la connaissance de la culture de 
ce peuple. 

En mars, des représentants équatoriens de Kinross, des journalistes 
et des personnalités de la région ont participé à une manifestation 

soulignant la construction du Musée d’ethnographie de la nation shuare 
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PRÉSERVATION DES TRADITIONS CULTURELLES
EN ÉQUATEUR  



L’équipe des essais de Kettle River – Buckhorn : de g. à dr. : 
Brad Wood, Troy Day, Brittany Strandberg, Steve Rollins 

et Ryan SwankLes enfants de Round Mountain à la nouvelle clinique

L’intérieur du nouveau Solstice Café de Kupol

Les menuisiers de Kupol, réalisateurs du mobilier du Solstice Café

À ROUND MOUNTAIN, 
UNE NOUVELLE CLINIQUE POUR LES ENFANTS 

KUPOL : OUVERTURE D’UN 
NOUVEAU CENTRE MUSICAL ET  
DU SOLSTICE CAFÉ

HOMMAGE À NOS 
CHEFS D’ÉQUIPE 
CORRECTION

À la fi n de 2010, Round Mountain a inauguré une nouvelle 
clinique pour dispenser des soins aux centaines d’enfants de 
la région. Le nouveau centre de 6 000 pi carrés a été très 
soigneusement aménagé et comporte un espace particulier 
pour chaque âge, y compris des salles différentes pour les 
bébés, les bambins et les enfants d’âge préscolaire. 
Il comprend aussi une cuisine entièrement équipée, des 
postes pour ordinateurs, une bibliothèque et de superbes 
aménagements extérieurs pour les jeux des enfants. 

Kupol s’est récemment enrichi d’un nouveau centre musical et 
d’un lieu de rencontre (baptisé Solstice Café), qui arborent avec fi erté 
une murale de Heidi-May Schimper (épouse du directeur général, 
Claude Schimper), et des meubles réalisés par les menuisiers de 
l’établissement. Le thème de la murale est inspiré de l’album Dark Side 
of the Moon de Pink Floyd, et l’arc-en-ciel qui jaillit de la guitare 
représente le son, les aurores boréales et l’or. Ce nouvel ensemble va 
devenir un lieu de rencontre pour les employés ; il abritera aussi les 
réunions de la direction et divers événements organisés par la société.

Le numéro 6 de Kinross World rendait hommage à Troy Day 
(chef d’équipe aux essais, Kettle River – Buckhorn) mais une 
erreur avait fait disparaître Troy de la photo. En voici une autre 
de Troy et de son équipe. 

Dans cet article, nous rapportions les paroles des membres de 
l’équipe de Troy : « Troy est passionné dans tout ce qu’il fait. 
Ses remarquables qualités de chef se refl ètent dans 
l’excellence de la formation et du soutien qu’il donne à un 
groupe de techniciens n’ayant aucune expérience des travaux 
de laboratoire. Il a créé une équipe d’analystes très performante 
et lui a insuffl é un moral et un enthousiasme exceptionnels. »
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LA MANIÈRE KINROSS
Depuis deux ans et demi, La manière Kinross est le principe directeur qui défi nit notre culture et nos habitudes de travail. 
Il évoque un code commun qui précise la façon dont nous pensons et nous nous comportons, et en quoi nous nous 
distinguons des autres entreprises.

Dans les prochains mois, vous verrez dans tous nos établissements et bureaux des affi ches faisant la promotion de 
La manière Kinross et montrant comment elle nous aide à assurer le succès de la société et à faire de Kinross un lieu de 
travail exceptionnel. Certaines de ces affi ches sont reproduites ci-dessous. Si vous pensez à des mots forts qui défi nissent 
bien La manière Kinross, envoyez-les à Nicole Welbanks (directrice, Communications | nicole.welbanks@kinross.com). 
Vous les retrouverez peut-être sur une affi che, plus tard cette année.

FPO

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 Welbanks
Directrice, Communications générales 
Kinross Gold Corporation
416-365-3034
nicole.welbanks@kinross.com


