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

À L’INTÉRIEUR
• Une pause pour la sécurité, partout dans le monde de Kinross 
• Santé et sécurité : la pratique des cinq piliers 
•  Pour profi ter des leçons de l’expérience : à la recherche des causes premières 

des incidents 
• Une alliance valorisante avec Caterpillar  
• Nouvelles – Kinross ici et là

 et bien plus…

PRIORITÉ AUX GENS :  
LA SÉCURITÉ PASSE AVANT TOUT 

Numéro  9
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MESSAGE 
DU CHEF DE LA DIRECTION 

Voici le numéro 9 de Kinross World. 

Dans tout ce que nous faisons chez Kinross, la sécurité 
passe avant tout.

Au début de 2011, tous les employés de Kinross, partout dans le 
monde, ont fait une pause pour réfl échir sur nos résultats en matière 
de sécurité. Préoccupée par un certain relâchement apparent en 2011, 
la société a déclaré une interruption de travail offi cielle dans tous ses 
établissements pour raviver l’engagement de tous envers la sécurité. 

La valeur fondamentale qu’est, pour Kinross, la « priorité aux gens » 
implique forcément la priorité à la sécurité. Chez Kinross, la sécurité 
prend le pas sur toute autre considération et nous devons tous la 
promouvoir en dispensant une formation appropriée, en reconnaissant 
et récompensant les actes exceptionnels qu’elle a inspirés et en 
publiant et mesurant régulièrement les résultats obtenus. 

Nous avons tous la responsabilité de veiller à la sécurité, d’être 
vigilants, de  participer à la formation dans ce domaine, d’accomplir 
nos tâches avec prudence et de communiquer ouvertement avec nos 
coéquipiers pour éliminer les dangers que peut présenter notre 
environnement de travail. 

La performance d’une exploitation minière refl ète généralement 
l’importance qu’elle attache à la sécurité. L’élimination des risques 
est la marque d’une bonne gestion ; elle souligne la compétence et 
le professionnalisme du personnel et son aptitude à prendre de 
bonnes décisions. 

Notre objectif fondamental est de veiller à ce que, à la fi n de chaque 
quart de travail, tous nos gens – employés ou contractuels – rentrent 
chez eux sains et saufs. Nous n’oublions jamais qu’aucune tâche n’est 
assez importante pour justifi er de prendre un risque pour l’accomplir.

Je salue l’assiduité et le professionnalisme de toutes nos équipes 
Santé et sécurité et je remercie chacun de vos efforts pour faire de 
Kinross la société la plus sécuritaire de tout notre secteur.

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

COUVERTURE : Une équipe de Round Mountain a participé à un concours 
de sauvetage dans une mine ; de gauche à droite : Greg Teixeira 
(spécialiste, Santé et sécurité), Derrick Brown (boutefeu), 
Patrick Sweeney (opérateur d’appareil de traitement), Shonliee Berg 
(arpenteur), David Reid (mécanicien, Maintenance du matériel mobile)

Tye Burt (président et chef de la direction), à droite, 
remet à Rolando Cubillos (directeur général, La Coipa) 

le prix annuel de la sécurité au Sommet 2033 du leadership 
de Kinross à Toronto  

Inspection de camions à La Coipa 

CIBLAGE SUR 

LA SÉCURITÉ 

Ce numéro de Kinross World met l’accent sur la santé et la sécurité, qui devront continuellement rester au premier plan de nos 
préoccupations au cours de la nouvelle année. Vous y trouverez des idées utiles tirées de l’analyse des causes premières d’incidents, 
un aperçu de l’importance qu’attachent certains d’entre nous aux « cinq piliers » de la santé et de la sécurité, et des suggestions 
simples pour éviter des blessures qui comptent parmi les plus fréquentes chez Kinross : les blessures aux mains.

En juin 2011, un accident tragique s’est produit à notre mine de Fort Knox, en Alaska. Fort Knox cumulait alors plus de 4,4 millions 
d’heures sans blessure avec perte de temps. Cet accident mortel nous a malheureusement rappelé l’importance de la prudence et le 
fait que tous – employés, contractuels et visiteurs – doivent continuellement la pratiquer et évaluer les risques. Nous devons tous 
soutenir le programme Santé et sécurité en participant activement à la formation, en signalant les sources de danger possibles, en 
respectant toutes les mesures de protection et en incitant nos coéquipiers à les respecter. 

La sécurité est aussi une question de leadership ; les responsables doivent veiller à promouvoir des méthodes et une culture qui font 
de la sécurité la principale priorité de la société. À notre mine de Chirano, au Ghana, la stratégie de gestion de la santé et de la 
sécurité repose sur l’exemple et prévoit des questions clés posées aux cadres pour évaluer leur volonté de les  promouvoir. À notre 
arrivée au travail, nous pourrions tous nous poser chaque jour deux de ces questions : « Comment montrez-vous l’importance que 
vous attachez à la santé et à la sécurité ? » et « Utilisons-nous sur le terrain des outils d’évaluation pour réduire les risques ? » 

En nous posant ces questions et en manifestant jour après jour notre détermination par des 
actes, en offrant des mots d’encouragement à nos coéquipiers et en respectant toutes les 
mesures de sécurité, nous bénéfi cierons nous-mêmes d’une sécurité plus grande et nous en 
ferons bénéfi cier tout l’établissement, toute la société et les collectivités où nous œuvrons.  

Brant Hinze
Vice-président exécutif et chef de l’exploitation

Mécaniciens de Paracatu ; de gauche à droite : Gilson Gonçalves dos Santos, Valdir Faria Nogueira, et Moises Pires de Almeida Lara 

Une bonne question à 
se poser au début de chaque 
journée de travail : 

COMMENT EST-CE QUE 
JE MONTRE L’IMPORTANCE 
QUE J’ATTACHE À LA SANTÉ 
ET À LA SÉCURITÉ ? 

?
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La direction de Kinross analyse en grand détail les causes premières des accidents, ainsi que celles des incidents évités de justesse, 
pour en prévenir la répétition par la suite. En répondant aux trois questions suivantes – 1) Qu’est-il arrivé ? 2) Pourquoi ? 3) Comment 
prévenir une répétition ? – nous pouvons éviter d’autres accidents similaires, sécuriser le personnel et contribuer à l’amélioration continue 
de nos activités. 

Deux incidents – l’un à Round Mountain et l’autre à Fruta del Norte (FDN) – ont confi rmé les avantages d’une analyse des causes 
premières et son importance pour la protection de  tout le personnel de Kinross. 

POUR PROFITER DES LEÇONS 
DE L’EXPÉRIENCE :  
À LA RECHERCHE DES CAUSES PREMIÈRES À 
ROUND MOUNTAIN ET FRUTA DEL NORTE 

À Round Mountain, dommages causés par un arc électrique ; 
l’incident a infl igé des brûlures aux mains d’un travailleur 

À Round Mountain, les électriciens de maintenance et techniciens en 
instrumentation Mario Esparza, à gauche, et Keith Moyle portent tous 

les deux une combinaison protectrice de catégorie 4. 

ROUND MOUNTAIN 
AMÉLIORATION DES NORMES EN ÉLECTRICITÉ 

FRUTA DEL NORTE (FDN) 
COMMENT ÉVITER LES ÉBOULEMENTS 

QU’EST-IL ARRIVÉ ? 

En 2009, trois employés de Round Mountain avaient remarqué 
un bruit anormal provenant d’un transformateur de l’atelier de 
broyage, avec des décharges d’électricité statique au niveau 
des résistances d’un banc de fi ltres. Voulant en déterminer 
l’intensité, l’un d’eux a fi xé l’un des conducteurs d’un appareil 
de mesure à la terre ; dès qu’il a approché l’autre conducteur 
des fi ltres, un arc électrique a jailli ; l’appareil a explosé et 
l’homme a subi aux mains des brûlures du deuxième degré. 

POURQUOI ? 

Les employés n’ont pas pensé au danger que peut comporter 
l’électricité statique et ils n’ont utilisé ni l’appareil ni le matériel 
de protection appropriés pour éviter l’accident. 

COMMENT PRÉVENIR UNE RÉPÉTITION ? 

L’enquête a révélé que le règlement de la MSHA (Mine Safety 
and Health Administration) des États-Unis ne fait aucune 
mention des dangers liés aux arcs électriques, même de haute 
intensité,  ni du matériel de protection à utiliser pour s’en garder. 
Round Mountain a maintenant adopté ses propres normes à cet 
égard et celles-ci ont été étendues à tous les établissements 
de Kinross, avec quelques modifi cations en fonction des 
règlements locaux. 

QU’EST-IL ARRIVÉ ?

En septembre dernier, au cours de l’ouverture d’un travers-banc, 
un coup de mine a provoqué la chute d’un bloc de pierre de 
la voûte. 

Dans les jours suivants, l’équipe de forage a tenté de stabiliser 
le roc en posant deux treillis d’acier retenus par des câbles et 
dix boulons d’ancrage puis, pour mieux renforcer l’installation, 
elle a projeté du béton sous pression. Mais le roc a continué 
de s’effriter. Environ une semaine après la chute du premier 
bloc, la paroi s’est partiellement effondrée. Heureusement, 
personne n’a été blessé et aucun matériel n’a été endommagé.

POURQUOI ? 

Le mauvais état du sol créé par des changements dans la 
formation rocheuse a été un facteur important. L’ancrage requis 
durant le boulonnage aurait dû se faire immédiatement sur le roc 
nouvellement abattu.

COMMENT PRÉVENIR UNE RÉPÉTITION ?

L’enquête a permis de formuler plusieurs recommandations telles 
que les suivantes : après l’emploi d’explosifs, poser sans délai des 
boulons d’ancrage et projeter du béton sous pression pour renforcer 
les parois ; repérer rapidement aussi les aspects inhabituels du sol. 
Les recommandations ont aussi inclus des considérations 
particulières pour la formation des géotechniciens, géologues et 
personnels d’exécution, et à l’égard des communications entre le 
personnel géotechnique et les contractuels. 

RÉSULTATS : 
Tous nos établissements mondiaux ont amélioré leurs normes et procédures en électricité et accru ainsi la sécurité de tous les travailleurs. 

RÉSULTATS : 
Des normes détaillées ont été établies pour la pose de systèmes d’ancrage aux intersections de galeries ; les modalités du contrôle 
sur l’exploitation ont été précisées, les observations sur le repérage des défauts dans le roc ont été communiquées aux autres 
établissements et la formation du personnel a été améliorée. 

Entrée de la descenderie à FDN

Forage de la descenderie de FDN 
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PRIORITÉ 
AUX GENS :  
UNE PAUSE POUR 
LA SÉCURITÉ 
En avril 2011, Kinross a décrété une pause mondiale pour la sécurité. 
À cette occasion, tous les établissements, bureaux et chantiers de 
Kinross ont tenu une réunion de deux heures pour tous leurs employés 
et contractuels, auxquels des animateurs ont présenté un aperçu des 
tendances en matière de sécurité chez Kinross et suggéré diverses 
façons pour nos équipes d’améliorer les résultats. Ils ont aussi évoqué 
les règles fondamentales que le personnel doit observer pour protéger 
le caractère prioritaire de la sécurité et ils ont invité tous les membres du 
personnel à évaluer leurs propres comportements et à penser à ce qu’ils 
pourraient faire pour les améliorer. Les principales conclusions tirées de 
ces réunions ont été diffusées à travers toute la société. 

AFRIQUE 
OCCIDENTALE 

 CONCLUSIONS : 

•  Responsabiliser tous les employés pour 
les inciter à penser aux dangers auxquels 
ils s’exposent et à les éviter.

•  En exprimant son engagement à l’égard 
de la sécurité, la direction encourage 
tout le personnel à la prudence.

 DÉFIS ET AMÉLIORATIONS :  

•  Pour réduire les accidents, il est souhaitable de  repérer et 
d’analyser plus d’incidents évités de justesse et de diffuser plus 
de rapports sur ces incidents. 

•  Il faut inculquer de bonnes habitudes aux nouveaux employés 
dès leur arrivée.

AMÉRIQUE 
DU SUD 

AMÉRIQUE 
DU NORD 

 CONCLUSIONS : 

•   Importance de l’adhésion des 
superviseurs à la sécurité et de 
l’acceptation de leur responsabilité 
dans ce domaine.

•   Importance de l’analyse, 
de la planifi cation et du 
contrôle des risques. 

 DÉFIS ET AMÉLIORATIONS :  

• Éradication de toute tolérance en matière de risque.  

•  Implantation en Équateur d’une culture favorisant la sécurité dans les 
mines et adoption normes nationales élevées pour tout le secteur.

RUSSIE 

 CONCLUSIONS : 

•  Importance de communiquer avec les 
coéquipiers pour accomplir les tâches 
nécessitant de l’aide.

•  Importance et avantages d’utiliser 
le matériel de sécurité approprié.

 DÉFIS ET AMÉLIORATIONS :  

•  Une bonne gestion de l’empoussièrement dans la mine permet 
l’adoption de nouveaux protocoles et de méthodes nouvelles.

 CONCLUSIONS : 

•  La sécurité est importante au niveau de 
la société. Personne ne peut la négliger. 

•  Les superviseurs doivent disposer des 
outils nécessaires pour maintenir les 
normes de sécurité sans devoir faire 
appel au soutien du service de la sécurité.

 DÉFIS ET AMÉLIORATIONS :  

• Améliorer les communications.

•  Permettre aux superviseurs d’exercer l’autorité et réduire 
le recours au service de la sécurité.
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Les équipes Santé et sécurité de Kinross utilisent deux méthodes différentes pour mesurer le niveau de sécurité des lieux de travail. 
Ces mesures sont précieuses car elles permettent de prévoir des situations et comportements qui pourraient être dangereux. Si les notes 
d’évaluation faiblissent, nous pouvons réagir immédiatement pour contrôler les risques. 

Incidents évités de justesse  
Un incident évité de justesse est un incident qui, dans des 
circonstances légèrement différentes, aurait pu causer une 
blessure ou des dommages matériels. 

Pourquoi ils sont importants : 
Le rapport d’incident évité de justesse et l’enquête permettent 
de déterminer les causes exactes de l’incident et de prévenir ainsi 
des incidents similaires dans tous nos établissements. 

Indicateurs prévisionnels
Les indicateurs prévisionnels donnent des mesures sur les activités 
liées à la gestion active de la santé et de la sécurité, par exemple,  
le rapprochement des résultats avec les projets pour les réunions 
sur la sécurité, les enquêtes sur les accidents évités de justesse, 
les inspections des lieux de travail ou les observations des tâches, 
et les heures de formation. 

Pourquoi ils sont importants : 
Le relevé des indicateurs prévisionnels nous aide à déterminer dans 
quelle mesure nous respectons nos engagements en matière de 
santé et de sécurité et il nous permet de remédier aux lacunes 
avant qu’un problème ne surgisse. 

DEUX MESURES 
DE LA SÉCURITÉ DES  
LIEUX DE TRAVAIL 

John Kauffman (Exploitation, Fort Knox), ancien coordonnateur, Santé et 
sécurité, à Fort Knox et lauréat 2010 du prix Les valeurs qui nous guident

« Voilà des succès dont nous pouvons être fi ers ; toutefois, nous voulons faire mieux encore jusqu’à l’achèvement 
des aménagements de Dvoinoye. Les activités vont progressivement augmenter sur ce chantier et notre équipe est 

prête à relever le défi  d’atteindre 1 000 jours sans accident avec perte de temps. » 

Chris Chmura (directeur du projet, Dvoinoye)

IMPORTANTES ÉTAPES EN SÉCURITÉ 
À FDN ET À DVOINOYE
À Fruta del Norte, une année entière sans 
blessure avec perte de temps. 
Bravo, Fruta del Norte ! Vous avez cumulé une année entière sans 
accident avec perte de temps ni activité professionnelle réduite. Au 
début d’octobre 2011, le taux d’accidents avec perte de temps de 
FDN s’établit à 0,00, pour les employés et les contractuels de Kinross!

À Dvoinoye, 500 jours sans accident avec 
perte de temps 
Le 27 septembre 2011, Dvoinoye cumulait 500 jours sans accident 
avec perte de temps. 
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En 2011, les blessures aux mains ont compté parmi les accidents du travail les plus fréquents dans les mines et aux chantiers 
d’aménagement de Kinross. Nous nous servons si continuellement de nos mains, sans même y penser, au travail et ailleurs, que nous 
oublions facilement combien elles sont fragiles et doivent être protégées. Voici donc quelques recommandations de l’équipe de la sécurité 
de Kinross qui pourront vous inciter à prendre des précautions pour protéger vos mains.

POINT 
DE MIRE :  
PRÉVENIR LES BLESSURES 
AUX MAINS 

« Pour éviter de se blesser les mains, il suffi t bien souvent d’enfi ler des gants 
protecteurs aux couleurs vives. Si elles sont plus voyantes, vous porterez plus d’attention 

à la façon dont vous les utilisez. N’importe quel travail peut devenir dangereux 
dès que nos yeux s’en détournent. » 

Tracey Jeffs (directeur, Santé et sécurité) 

Coulée de l’or à Fort Knox

INTERDIT

Choisissez toujours l’outil le plus 
approprié pour la tâche. Même 
si celle-ci semble simple, elle 

peut  devenir dangereuse si vous 
l’accomplissez avec un mauvais 
outil. N’utilisez que des outils 
de coupe approuvés par votre 

établissement et votre contremaître ; 
en cas de doute, demandez. 

APPROUVÉ

 À FAIRE 
-  Discutez librement du travail à accomplir 

avec vos coéquipiers
-  Utilisez le matériel de protection approprié 

(voir le tableau ci-dessous) 
- Utilisez les outils les plus appropriés 
-  Retirez des abords de la zone de travail tout 

ce qui l’encombre et pourrait vous gêner ou 
vous faire faire un faux mouvement 

-  N’oubliez jamais de débrancher le courant 
avant de changer une lame 

 À ÉVITER 
-  Approcher vos mains de tout élément mouvant
-  Laisser des produits graisseux rendre 

la surface de travail glissante  
-  Couper quoi que ce soit dans 

une position inconfortable 
-  Couper quoi que ce soit sur 

une surface instable  
-  Modifi er les outils pour défaire leurs 

dispositifs de sécurité  

Certains gants sont conçus pour accomplir certaines tâches particulières tandis que d’autres 
vous protègent dans des circonstances très diverses. 

Gants d’usage 
général

Manipulation 
de bois, tâches 

générales, 
maintenance 

Gants de cuir
Travail des métaux, 

escalade, charpenterie, 
ateliers (véhicules et 

matériel lourd), entretien 
général, travaux divers, 

mécanique

Gants de 
soudeur 
Soudage, 
brasage  

Gants 
résistant 

aux produits 
chimiques 

Manipulation de 
produits chimiques 

Gants résistant 
aux coupures

Tôle métallique, 
verre, remplacement 

de lames 

DES GANTS 
POUR CHAQUE TÂCHE 
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Les cinq piliers sont l’assise de toute notre gestion de la santé et 
de la sécurité, et nous nous attendons à ce que tous les membres 
de notre personnel les mettent chaque jour en pratique. Ils forment 
un cadre solide qui nous aide à atteindre notre objectif d’assurer 
que chacun d’entre nous rentre chaque jour chez lui sain et sauf. 

Ci-dessous, plusieurs membres de notre personnel nous disent ce 
qu’évoquent pour eux les cinq piliers de la santé et de la sécurité 
de Kinross. 

LA PRATIQUE DES 
CINQ PILIERS DE 
LA SANTÉ ET DE 
LA SÉCURITÉ

EXERCER UN 
LEADERSHIP 
RESPONSABLE

1
ÉVALUER ET 
GÉRER LES RISQUES

2
VEILLER À LA 
SÉCURITÉ ET À LA 
SALUBRITÉ DES 
LIEUX DE TRAVAIL

3
VÉRIFIER 
LA COMPÉTENCE 
DES TRAVAILLEURS

4
COMMUNIQUER 
AVEC OUVERTURE ET 
TRANSPARENCE

5

«  La sécurité impose à chacun de nous une vigilance sans faille et de tous les 
instants. Elle exige que nous assumions personnellement la responsabilité 
de nos actes et de la protection des personnes qui œuvrent à nos côtés. 
Laisser l’un de nous exposé à un danger, c’est nous y exposer tous. Veiller 
à la sécurité, c’est aussi en tenir compte dans toutes nos décisions ; c’est 
aussi lui faire une large place dans toute la formation.  Nous avons tous 
l’obligation de veiller à ce que toutes les personnes qui relèvent de nous 
rentrent toujours chez elles saines et sauves après le travail. Cette 
obligation prime sur toutes les autres. » 

Brant Hinze (vice-président exécutif et chef de l’exploitation)

«  En Russie, nous organisons des séances de 
formation sur l’évaluation des risques ; ce 
programme encourage nos travailleurs à 
tenir compte des risques dans leurs prévi-
sions et leurs plans de travail, à repérer les 
situations et les comportements hasardeux, 
et à surveiller la sécurité pour tous. »
Oleg Julanov (sous-directeur, Santé et sécurité, Russie)

Everton Mesquita da Silva (adjoint opérationnel, Paracatu), à gauche, 
et Rodrigo Martins Nogueira, (superviseur, Maintenance, Paracatu)

«  Kettle River-Buckhorn  a adopté un programme d’observation par les 
pairs qui maintient l’attention sur la sécurité.  En observant comment 
les gens s’acquittent de leurs tâches ou de leurs fonctions, un supérieur 
peut facilement évaluer la compétence des membres de son équipe. 
Que l’observation soit offi cielle ou informelle, elle nous apprend toujours 
quelque chose sur chaque employé et sur son attitude à l’égard de la 
sécurité au travail. »

Tony Turcotte (directeur de la sécurité, Kettle River-Buckhorn)

«  L’ouverture des communications est un élément essentiel de la sécurité. 
Si l’on observe des conditions hasardeuses, il ne faut pas hésiter à le 
signaler, mais toujours dans un contexte positif. Il serait grave de n’avoir 
rien dit, sachant que, en parlant, vous auriez peut-être évité un accident. 
Nous nous devons tous de promouvoir une culture de communications 
ouvertes pour tout ce qui touche à la sécurité. » 

Nick Toney (directeur, Santé et sécurité, Équateur)

La sécurité passe avant tout à Kettle River-Buckhorn 

Traitement ciblé contre la malaria 
du bassin versant de Chirano

«  À Chirano, nous avons considérablement amélioré notre lutte contre 
la malaria, à la mine et dans les collectivités environnantes. Nos efforts 
visent à protéger non seulement nos employés, mais aussi les populations 
voisines. Nous considérons qu’il est impératif pour nous de veiller à 
la santé, à la sécurité et à l’environnement, non seulement au travail mais 
aussi à la maison. »

Koduah Dapaah (directeur, Santé, sécurité et environnement, et directeur des relations communautaires, Chirano)
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L’ALLIANCE CONCLUE AVEC CATERPILLAR (CAT) 
APPORTERA À KINROSS DES ÉCONOMIES IMPORTANTES    

Pour réaliser ses vastes projets d’aménagement de Tasiast, de Lobo-Marte, de Fruta del Norte et de Dvoinoye, et poursuivre l’expansion 
de certaines de ses exploitations existantes, Kinross va devoir acheter beaucoup de matériel. Pour bénéfi cier des meilleurs prix et du 
meilleur soutien, l’équipe de la chaîne d’approvisionnement mondiale de la société a conclu avec Caterpillar une entente stratégique 
prévoyant des réductions, des remises et des soutiens accrus, en contrepartie d’un engagement d’achat d’un pourcentage du matériel 
minier requis. Pour les cinq prochaines années, Kinross sera, dans le secteur minier, l’un des plus importants clients de Cat. C’est en 
bonne partie à Kirk McLellan (directeur, Sources d’approvisionnement mondiales, Catégories minières) que la société doit ce 
resserrement des liens avec Caterpillar. Depuis quelques années, Kirk collabore avec les concessionnaires de cette société  pour obtenir 
un service et des prix meilleurs sur le matériel et les pièces. 

Voici les trois principaux volets de l’alliance avec Caterpillar : 

1. Remises sur les achats de nouveau matériel 

2. Remises sur les pièces 
  Caterpillar enverra une fois par trimestre à Kinross un chèque 

pour les remises consenties sur les achats de pièces de la 
période. Le pourcentage de ces remises croîtra au fur et à 
mesure que le parc de Kinross augmentera. 

3. Augmentation progressive des remises garanties 
 pour les cinq prochaines années. 

Cette entente avec Caterpillar nous apportera 
d’autres avantages encore : 

•  Réaction plus rapide et accès plus direct aux 
concessionnaires et aux experts de Cat

•  Accès plus complet à des programmes de formation ; 
documentation sur les meilleures pratiques 

•  Accès prioritaire au matériel de Cat 
en situation d’urgence  

AMÉLIORATION CONTINUE : 
À LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE…
À LA MANIÈRE DE KINROSS 

« Ce nouveau partenariat est important pour nous alors que Kinross aménage de nouveaux sites et agrandit des mines 
existantes. Il va nous permettre de réaliser des économies substantielles et d’améliorer l’effi cacité de nos exploitations. »

Brant Hinze (vice-président exécutif et chef de l’exploitation)

Camions Cat à Paracatu 

Chaînes à  pneus sur un chargeur 994 Cat à Fort Knox

LE PARTENARIAT CAT-KINROSS :  
ENCORE UN PLUS POUR L’AMÉLIORATION CONTINUE 

Cette alliance renforce le programme d’amélioration continue (AC) de la société car Caterpillar s’est 
engagée à collaborer au-delà des économies garanties. 

Pour commencer, des experts de Caterpillar, appuyés à la plupart des sites par les concessionnaires 
locaux de Cat, procèdent à des évaluations détaillées des établissements de Kinross pour relever les 
possibilités d’amélioration de la maintenance et de l’exploitation. La coordination de ce programme avec 
Kinross est assurée par Luke Jalsevac (directeur, Stratégie opérationnelle). 

Ces évaluations ont commencé et certains sites ont déjà adopté des initiatives, notamment pour le 
contrôle de la pollution, les inspections en vue de la maintenance préventive, les interruptions de travail 
non programmées, la gestion des stocks, la conception des voies de roulage et l’amélioration des cycles. 

Par ailleurs, Caterpillar a présenté plus tôt cette année, à 12 spécialistes en maintenance de Kinross, 
des ateliers de formation très utiles sur l’analyse appliquée des pannes ; ces ateliers sont généralement 
réservés exclusivement aux concessionnaires Caterpillar. 

 « Au fur et à mesure que la taille de notre parc mondial augmentera, nos liens avec 
Caterpillar devraient se resserrer, à l’avantage des deux parties. » 

Paul Tomory (vice-président, Stratégie de l’exploitation) 

Un représentant de Caterpillar fait une évaluation du site de Maricunga

L’un des nouveaux camions 
de roulage Cat 793 à Tasiast

Un camion Cat escalade une rampe à Fort Knox 

Un camion de roulage 
Cat 785 recule vers l’atelier de 

broyage de Maricunga
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KINROSS AU PALMARÈS DES 

10 CULTURES D’ENTREPRISE LES 
PLUS ADMIRÉES AU CANADA  

En novembre, la culture de Kinross a fi guré parmi les 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, selon Waterstone Human 
Capital, une importante fi rme de recrutement de cadres et de professionnels. Ce palmarès rend hommage aux entreprises canadiennes 
dont la culture a contribué à une amélioration des performances et au maintien de l’avance sur les concurrents. Les candidates 
comprenaient plus de 400 sociétés canadiennes, y compris certaines des plus importantes. Ce  prix est un hommage à notre culture 
mondiale et tout notre personnel peut en être fi er. 

KINROSS
ICI ET LÀ  

Faits et succès marquants de 
notre communauté mondiale 

Lauréats du programme Génération or : Brian Stewart 
(planifi cateur), à gauche, et Edison Botto, (géologue, Lobo-Marte) 
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Calvin pendant la course de 100 milles (160 km) 
sur les petites routes du Nevada Lixiviation en tas à Fort Knox 

RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION 
DE LA GESTION DU CYANURE À 

FORT KNOX 
UN EMPLOYÉ DE 
ROUND MOUNTAIN 
FAIT UNE COURSE DE 100 MILLES (160 KM) 

Bravo à tout le personnel de Fort Knox pour avoir obtenu 
le renouvellement de la certifi cation de conformité au 
Code international de gestion du cyanure. Et félicitations 
particulières à Dixie Quandt (spécialiste en environnement) 
et Mitch Berggren (contremaître général, Gestion des 
ateliers). La certifi cation initiale avait été obtenue en février 
2008. La gestion du cyanure est pour Kinross  un élément 
fondamental de la sécurité du personnel et de la protection 
des collectivités et de l’environnement. Round Mountain a été 
la première mine de Kinross à obtenir ce renouvellement.

Bravo à Calvin Dutton (contremaître général, Maintenance 
des ateliers), de Round Mountain, qui a réalisé en septembre 
dernier un marathon de 100 milles en 25 heures 18 minutes. 
Sur son parcours, Calvin a croisé plus de 30 amis qui l’ont 
encouragé avec enthousiasme. Voulant se tenir en forme, 
Calvin a adopté la course à pied en 2000 et il en est 
rapidement devenu « accro ». Il projette maintenant de 
participer au Western States 100, puis à l’Ultramarathon 
de Badwater, une course de 135 milles (216 km) à travers 
Death Valley, en Californie.

SUGGÈRE UNE STRATÉGIE 
POUR PROMOUVOIR LES 

INVESTISSEMENTS 
MINIERS 
EN RUSSIE 

Le 17 octobre, Tye Burt (président et chef de la direction) a 
présenté au premier ministre Vladimir Poutine et au Conseil 
consultatif pour les investissements étrangers (CCIE) de Russie 
un Livre blanc de Kinross contenant des suggestions pour 
promouvoir les investissements directs étrangers dans le secteur 
minier. Le CCIE compte parmi ses membres certaines des plus 
grandes entreprises mondiales, y compris BHP Billiton, 
Coca-Cola, ExxonMobil, PepsiCo, Shell et Nestlé. 

M. Poutine a bien accueilli les recommandations de Kinross : 
« Vous (Tye Burt) avez parfaitement raison : le potentiel de la 
Russie est probablement sans égal dans le monde et nous 
savons que nous pourrions en tirer un avantage sur la 
concurrence... Nous ferons de notre mieux pour trouver des 
moyens de stimuler les investissements miniers. Comme je 
l’ai dit, nous serons heureux d’étudier vos suggestions. » 

Le Livre blanc présente des recommandations détaillées sur 
les droits de propriété, la réforme fi nancière, la politique fi scale 
et les systèmes de classement des ressources. Les autorités 
russes l’ont favorablement accueilli et les médias russes en ont 
largement parlé.

Tye Burt (président et chef de la direction), au centre, 
écoute les traductions à la réunion de la CCIE 
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Le Livre blanc sur la promotion des investissements miniers 
étrangers a été présenté en russe et en anglais 



En septembre, Tye Burt (président et chef de la direction) a 
été nommé au palmarès Clean50, un hommage aux 50 chefs 
d’entreprises canadiennes qui se sont distingués par leurs efforts 
touchant le développement durable et la responsabilité sociale. 
M. Burt est le seul dirigeant du secteur minier à avoir fi guré dans cette 
liste, avec les dirigeants ou maîtres à penser de Suncor, du WWF 
Canada et de ConocoPhillips. Depuis son accession à la présidence 
de Kinross, M. Burt encourage activement la société à devenir un chef 
de fi le de la responsabilité sociale ; il en a fait un moteur-clé de la 
stratégie et un impératif de l’entreprise. Par ailleurs, pour la quatrième 
fois en quatre ans, le magazine Maclean’s a nommé Kinross parmi les 
50 entreprises les plus socialement responsables du Canada ; le 
magazine Corporate Knights l’a désignée comme l’une des 50 
meilleures sociétés citoyennes du Canada pour les deux dernières 
années. Et, tout récemment, Kinross a été incluse dans le Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI). 

Tye Burt (président et chef de la direction) 

Zeeshaan Mustafa, au centre 
à droite, et Nina Crook, au centre 
à gauche, étudiants du MBA de 

l’Université de Toronto 

De gauche à droite : 
Rolando Cubillos 

(vice-président directeur 
général, La Coipa), 

Humberto Aquino (premier 
vice-président, Amérique du 
Sud) et Luis Sougarret, 
président de l’Institut des 

ingénieurs miniers du Chili 

LA COIPA 
REMPORTE LE PRIX DE LA SÉCURITÉ 

LE CHEF DE LA DIRECTION DE KINROSS NOMMÉ 

AU CLEAN50 CANADIEN 

DES ÉTUDIANTS EN COMMERCE 
BÉNÉFICIENT DES SUCCÈS 

DE KINROSS EN RUSSIE 

La Coipa a remporté le prix 2010 John T. Ryan de 
l’excellence pour la sécurité, qui est attribué par l’Institut 
des ingénieurs miniers du Chili. Ce prix, fondé en 1941 par 
l’Institut canadien des mines et la Mine Safety Appliances 
Company (MSA), a été présenté à Humberto Aquino 
(premier vice-président, Amérique du Sud) et à 
Rolando Cubillos (vice-président directeur général, 
La Coipa). 

Il s’ajoute aux autres honneurs remportés par La Coipa, qui a 
aussi été saluée par le Comité de la sécurité des mines de la 
région de l’Atacama comme étant l’une des mines les plus 
sécuritaires de cette région, avec 3,8 millions d’heures 
travaillées sans accident avec perte de temps. 

En octobre, deux étudiants de l’École Rotman de l’Université de 
Toronto se sont classés au second rang au championnat des 
études de cas de l’université nationale de Singapour, un concours 
portant sur des problèmes tirés de la réalité auquel ont participé 
575 équipes choisies parmi les étudiants les plus brillants d’écoles 
de commerce du monde entier. 

L’équipe de l’école Rotman s’est documentée auprès de Kinross 
sur son expérience et ses succès en Russie ; ils ont aussi recueilli 
des détails précieux auprès de Lou Naumovski (vice-président 
directeur général au bureau de représentation de Moscou). 
« Les données recueillies auprès de Lou nous ont permis de 
présenter la société sous un jour très particulier », a expliqué 
un membre de l’équipe. « Le jury a été impressionné par nos 
recherches et notre connaissance poussée des diffi cultés des 
multinationales occidentales. Étant la seule équipe d’Amérique 
du Nord admise aux fi nales, nous avons été fi ers d’expliquer les 
raisons du succès remarquable de cette société canadienne. » 
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ROUND MOUNTAIN
PARTICIPE À UN CONCOURS DE SAUVETAGE 

DES ADMINISTRATEURS DE KINROSS VISITENT 

LA MINE BUCKHORN  

Au début d’octobre, les administrateurs Tye Burt (président et 
chef de la direction), Paul Barry (directeur des services 
fi nanciers), Brant Hinze (chef de l’exploitation) et Lisa Colnett 
(première vice-présidente, Relations humaines et Services 
généraux) ont visité la mine souterraine de Buchorn, dans l’État 
de Washington, et son usine d’épuration ultramoderne, dotée 
d’une unité de traitement par osmose inverse de 1,5 million de 
dollars. Cette unité a permis d’accroître les volumes d’eau 
traités, d’améliorer la qualité de l’eau stockée dans le sol et 
de réduire sensiblement les déversements d’eaux usées. 

Bravo à l’équipe d’intervention d’urgence de Round 
Mountain, qui s’est classée deuxième de sa catégorie au 
31e Concours annuel de sauvetage Gillette, contre certaines 
des meilleures équipes des États-Unis. Round Mountain 
s’est fait particulièrement remarquer au scénario fi nal, en 
présentant trois victimes sur une pelle Bucyrus. Ce 
concours aide les équipes à perfectionner leurs techniques 
et à recueillir de nouvelles connaissances en observant 
les autres concurrents. 

UN JARDIN HYDROPONIQUE  

À KUPOL 

Heidi-May Schimper, l’épouse de Claude Schimper 
(directeur général, Kupol), a amorcé une intéressante initiative  
de développement durable : elle a créé un petit jardin potager 
hydroponique dans un conteneur. Ses légumes, qui poussent 
allègrement et sont des plus appétissants, pourront bientôt 
satisfaire l’appétit des employés de Kupol. Si l’expérience réussit, 
elle pourra être étendue aux communautés environnantes qui 
pourraient aussi bénéfi cier de légumes frais. Ce projet fait partie du 
programme d’amélioration continue de Kinross et les coûts qu’il 
occasionne ont été soigneusement relevés dès le premier jour. 

Le scénario fi nal du concours : trois victimes 
sur une pelle Bucyrus 

Les administrateurs de Kinross devant le portail nord de Buckhorn

Jeunes pousses de laitue iceberg et tomates hydroponiques à Kupol 

Tye Burt (président et chef de la direction) apprécie la 
qualité de l’eau de l’usine de traitement de Buckhorn 
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Lou Naumovski 
(vice-président 

directeur général 
du bureau de 
représentation 
de Moscou)



Les membres de l’équipe gagnante ont collectivement parcouru 7 053 kilomètres. 
De gauche à droite : Shelley Riley (vice-présidente, Services administratifs et secrétaire générale), 

Luana Lindorfer (coordonnatrice, Salle du courrier), Kris Brown (adjointe exécutive, Services 
juridiques), Karen Campbell (directrice, Services de bureau), Noel Moniz (coordonnateur, 

Salle du courrier), Krystal Brown (coordonnatrice, Admimistration), 
Priya Krishnamoorthy (administratrice, Secrétariat) 

OUVERTURE D’UN BUREAU RÉGIONAL POUR 

L’AFRIQUE OCCIDENTALE 

Le bureau régional de l’Afrique occidentale de Kinross, à Las Palmas, aux Îles Canaries, a récemment organisé une réception 
pour l’inauguration de ses locaux. Patrick Hickey (vice-président régional, Afrique occidentale) a prononcé une brève allocution 

en présence de personnalités régionales, y compris le président de la Grande-Canarie et le président des Îles-Canaries 

Le personnel du nouveau bureau régional de Kinross à Las Palmas 

UN MILLION DE PAS AU BUREAU 

DE TORONTO 

Cet automne, l’équipe de Kinross a fait preuve 
d’un dynamisme particulier en participant au 
Global Corporate Challenge. Les participants 
de ce défi  mondial aux entreprises doivent 
porter continuellement un podomètre pendant 
seize semaines pour savoir combien de pas 
ils font chaque jour. Les 126 membres du 
personnel de Toronto qui ont participé à ce défi  
en ont totalisé plus d’un million ! Collectivement, 
ils ont parcouru 2,4 fois le tour du monde et ont 
brûlé en calories l’équivalent de plus de 12 000 
gros hamburgers ! Le 19 octobre, le chef de la 
direction du Global Corporate Challenge est 
venu chez Kinross pour les en féliciter et 
remettre des médailles à l’équipe gagnante. 
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KINROSS, UN LEADER 
CANADIEN POUR LA PUBLICATION 
DE DONNÉES SUR 
LES ÉMISSIONS 

KINROSS RUSSIE 
PARTICIPE 
AU FORUM MINEX 

En octobre, Kinross a été ajoutée au répertoire de l’indice Canada 200 pour 2011 du projet Carbon Disclosure Leadership. La société s’est 
classée parmi les premiers 10 %. Kinross publie des données sur ses émissions de carbone depuis 2007. Cette année, elle a été mentionnée 
pour la transparence et l’intégralité de ses données sur les gaz à effet de serre par le Carbon Disclosure Project (CDP), un organisme 
indépendant sans but lucratif qui fait la promotion de solutions pour la lutte contre le changement climatique et pour la gestion de l’eau. 

Au 7e Forum MINEX de l’exploitation et de l’exploration minière, à Moscou, Warwick Morley-Jepson, (vice-président régional, Russie), 
a parlé des plus récents succès de Kinross dans l’aménagement de ses mines d’or et d’argent à haute teneur de Kupol et de Dvoinoye, 
au Chukotka, et réaffi rmé le fait que la société est le plus gros investisseur étranger du secteur aurifère russe. À l’une des séances 
techniques, Alexander Cherdantsev (vice-président, Environnement, Santé et sécurité, Russie) a décrit la démarche adoptée par 
Kinross pour obtenir la certifi cation de conformité au Code international de la gestion du cyanure : Kupol a été la première mine de 
Russie à l’obtenir. MINEX, l’un des plus importants congrès internationaux du secteur minier russe, a réuni plus de 120 conférenciers 
et 600 participants. 

« Nous sommes fi ers de compter 
offi ciellement parmi les chefs 
de fi le dans la publication de 
données sur les émissions de 
gaz carbonique. La mesure 
et le contrôle serré de nos 
émissions de carbone sont 

un élément important de notre 
gestion environnementale. Tous 
les établissements de Kinross 
s’efforcent continuellement de 

réduire leur consommation 
d’énergie et leurs émissions. » 

Mike Brown (vice-président, Énergie)

Stanislav Borodyuk (Relations 
gouvernementales et Affaires publiques;, Russie) 

à gauche, au kiosque du forum de Kinross 

Les ateliers de La Coipa 

Warwick Morley-Jepson (vice-président régional, Russie) 
devant son auditoire au Forum MINEX 

18



FPO

ENTREZ DANS LE JEU : 
LES PRIX 2011/2012 LES VALEURS QUI  NOUS GUIDENT 
Au début de 2012, nous accepterons les mises en candidature pour les quatrièmes prix annuels Les valeurs qui nous guident 
(PLVG). Nous vous invitons à penser à un collègue dont les efforts depuis un an méritent d’être reconnus. 

Les lauréats des PLVG 2011, assis devant, de gauche à droite : Eva Toro (acheteuse, Copiapó), Jorge Opazo (surveillant de quart, Raffi nerie, La Coipa), 
Deana Zakar (adjointe exécutive, Kettle River-Buckhorn). Rangée intermédiaire, de gauche à droite : César Almarza (ingénieur géotechnicien, Maricunga), Justice Akramah 

(premier surveillant électricien, Chirano), Khattary Ould Ahmed Hadad (répartiteur, Tasiast), Charlie Davies (Directeur, Exploration, Toronto). Au fond, de gauche à droite : 
Gennady Khodov (contremaître électricien, Kupol), Adalberto Magalhães (chef, Maintenance mécanique, Paracatu), Dave Stewart (coordonnateur, Environnement, Fort Knox), 

Rick Cruea (directeur, Maintenance, Round Mountain). 

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.

Kate Marshall
Coordonnatrice des communications
Kinross Gold Corporation
(647) 788-4198
kate.marshall@kinross.com


