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

À L’INTÉRIEUR :
• Éliminer les risques d’accident inutiles
• Un regard sur les résultats du sondage mondial du personnel 2011
• Célébration des gagnants des prix Les valeurs qui nous guident à Toronto
•  L’amélioration continue : mesures pour faire face à la pénurie de pneus 

à l’échelle mondiale
• Nouvelles – Kinross ici et là

 Et bien plus…
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DÉCOUVREZ 
LA MANIÈRE : 

RELEVEZ LE DÉFI 
DU RECRUTEMENT
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MESSAGE 
DU CHEF DE LA DIRECTION

Aidez-nous à atteindre nos objectifs 
de recrutement : recommandez un ami 
aujourd’hui.

Chez Kinross, la croissance ne s’explique pas seulement par l’ajout de 
nouveaux projets ni par la hausse de la production d’or. La croissance 
est une question de personnel. Aujourd’hui, Kinross emploie quelque 
7 500 personnes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en 
Russie et en Afrique occidentale. D’ici à 2014, ce chiffre doit monter 
à plus de 10 000. Ce numéro de Kinross World présente la manière 
dont nous relevons ce défi . 

Le recrutement effi cace commence par une fi délisation du personnel. 
Chez Kinross, nous travaillons sans relâche à la création d’une culture 
de pérennité, pour une entreprise dans laquelle les personnes 
souhaitent rester et bâtir leur carrière. Nous organisons régulièrement 
des sondages à l’échelle mondiale auprès de nos employés, et les 
résultats indiquent qu’en général, notre personnel est fi er de travailler 
chez Kinross. Vous trouverez aux pages 3 et 4 des détails sur notre 
sondage 2011. 

Dans l’industrie minière, la concurrence pour le recrutement est rude, et 
Kinross se lance dans la mêlée sans hésiter. Avec l’un des profi ls de 
croissance les plus prometteurs de notre industrie, nous avons 
beaucoup à offrir à nos employés potentiels, y compris un portefeuille 
mondial de projets d’extraction de l’or. Fait tout aussi important, nous 
proposons une culture qui repose sur La manière Kinross, une 
philosophie au centre de notre activité, qui nous a permis d’établir une 
solide réputation en tant qu’entreprise cherchant toujours à « bien faire ». 
En bref, Kinross est une option attrayante pour les chercheurs d’emploi 
désireux de porter leur carrière à de nouveaux sommets.

Vous pouvez nous aider à relever ce défi  de recrutement. Si vous 
connaissez un jeune diplômé qui souhaite démarrer une carrière dans 
l’industrie minière, ou un professionnel expérimenté qui serait un atout 
pour notre équipe, faites-le nous savoir : contactez votre responsable 
des ressources humaines ou votre chef du service du recrutement 
pour de plus amples informations. 

Vos collègues et vous êtes le visage de Kinross. Nous vous 
remercions de nous aider à construire le type d’entreprise dont les 
gens veulent faire partie. 

Tye W. Burt
Président et chef de la direction

Kinross Gold Corporation

COUVERTURE : Assistants d’exploitation à notre mine de Paracatu 
au Brésil. De gauche à droite : Vanderlan Da Cruz Dos Reis, 
Sueli Goncalves Araujo, Robson Alves Soares, Robson 
Fernandes De Oliveira et Marta Regina Da Silva 

Tye Burt (président et chef de la direction) au 
gala 2011 Les valeurs qui nous guident à Toronto

Des bannières du sol au plafond illustrant La manière Kinross 
ont été dévoilées au public, lors du gala de remise des prix 

Les valeurs qui nous guident, à Toronto. Ces bannières ont été ensuite 
reproduites sous forme d’affi ches pour chaque site. 

Brant Hinze (chef de l’exploitation) a présenté le défi  ci-dessus au 
sommet des dirigeants de Toronto cette année. Ses commentaires 
faisaient suite à une hausse inacceptable du nombre d’incidents et 
de blessures survenus dans les mines et subis par des employés 
effectuant des tâches de routine. 

Round Mountain adopte une approche pour le moins dynamique 
pour relever le défi  lancé par Brant, et ça marche. Aux stages 
annuels de perfectionnement tenus sur le site, deux risques 
d’accident inutiles ont été abordés. Un mois plus tard, ces deux 
risques étaient éliminés. 

Dans le premier cas, les employés de l’entrepôt de Round Mountain 
devaient porter tout l’équipement de protection en 
cas de chute pour décharger les articles sur la mezzanine (niveau 
supérieur), parce que le garde-corps devait être déposé chaque fois 
que le chariot élévateur s’approchait. Pour supprimer le risque inutile 
de chute, l’équipe de l’entrepôt a fait des recherches, et a trouvé une 
porte qui se referme automatiquement dès que le chariot s’approche, 
éliminant ainsi totalement le risque. Félicitations à Dan Wootton 
(superviseur en chef de la formation), Gene Winters (planifi cateur 
de l’entretien), Ken Hall (directeur de la gestion des matières), 
Amy Martin (superviseure d’entrepôt), Kim Hayes (assistante 
d’entrepôt), Ron Detlefsen (assistant d’entrepôt) et l’équipe de 
l’entretien général pour cette initiative.

Dans le second exemple, chaque fois que les employés devaient 
lubrifi er le marteau de triage du concasseur, ils devaient placer le 
marteau sur le rebord de la plateforme pour atteindre les pièces à 
lubrifi er. En conséquence de cette manœuvre précaire, l’employé 
effectuant cette tâche devait s’équiper de la protection contre les 
chutes. Pour éliminer le risque, Round Mountain a mis en place des 
extensions des conduites de graissage. Ces nouvelles conduites 
permettent à l’employé de graisser les pièces sans devoir déplacer le 
marteau au-delà de la plateforme de travail. Merci à Calvin Dutton 
(contremaître à l’entretien des installations fi xes), Johnnie Ray, 
Doug Shafer et James Oliphant (mécaniciens à l’entretien) pour 
avoir pris les commandes de cette initiative d’élimination du risque.

CIBLAGE SUR 

LA SÉCURITÉ
LE DÉFI :  
ÉLIMINER LES RISQUES D’ACCIDENT INUTILES

« Les initiatives de Round Mountain visant à éliminer les 
risques d’accident inutiles sont des modèles que nous 

voulons voir sur tous nos sites et dans tous nos projets où 
qu’ils soient dans le monde. Le résultat est un lieu de travail 
qui devient plus sûr chaque jour, et le site est plébiscité pour 
ses efforts : en octobre, Round Mountain a reçu le prix des 

sentinelles de la sécurité. Félicitations ! »

Bill Goodhard (vice-président à la santé et à la sécurité)

Employés à Paracatu. De gauche à droite : Claudison Barbosa (technicien 
en topographie), Edna Silva (analyste administrative), Altobeli Araujo 
(technicien en planifi cation), Andreia Costa (analyste administrative) et 

Eloisio de Souza Dutra (technicien en mécanique)

La nouvelle porte, installée dans 
l’entrepôt de Round Mountain

Kim Hayes (assistante d’entrepôt) avec la porte, avant qu’elle 
ne soit remplacée par une nouvelle version, plus sûre

« Nos employés devraient pouvoir effectuer les tâches de routine en toute sécurité, sans devoir 
faire face à des risques inutiles. Un employé ne devrait pas, par exemple, être obligé de revêtir un 
équipement de protection individuelle élaboré pour effectuer une tâche de routine. Si un travail 
routinier implique le port de harnais de sécurité ou de combinaisons de protection contre les agents 
chimiques, il faut trouver une nouvelle manière de l’effectuer. Concevoir une nouvelle manière. » 

Brant Hinze (chef de l’exploitation)



SONDAGE DU 
PERSONNEL 2011 :  
BILAN DE NOS PROGRÈS

En 2011, 5 326 employés Kinross – ou 78 % de nos effectifs – 
ont répondu à notre sondage mondial. Celui-ci permet de prendre 
le pouls de l’entreprise en demandant aux employés de répondre 
à des énoncés comme suit :  

•  Kinross Gold considère la sécurité comme 
sa principale priorité. 

• Je suis fi er de travailler pour Kinross.
•  Les valeurs de Kinross me guident dans mon 

travail tous les jours.  
•  Je crois que Kinross est une entreprise 

écologiquement responsable. 

Le sondage est mené dans toutes nos opérations mondiales et est 
traduit dans les langues suivantes : français, espagnol, portugais, 
russe et arabe. Chaque sondage est rempli de façon confi dentielle, 
soit sur papier ou en ligne, puis est soumis à l’examen et à l’analyse 
d’un administrateur-tiers. 

Pourquoi un sondage du personnel? 

Notre sondage du personnel nous permet de savoir ce que nos 
employés pensent de nous. Il procure aux employés un instrument 
pour donner leur opinion, en toute confi dentialité, tout en nous 
donnant l’occasion de nous améliorer dans les domaines qu’ils 
jugent les plus importants. Les résultats fournissent des données 
de base nous permettant de mesurer à quel point nous vivons nos 
valeurs, de comprendre nos forces et d’indiquer où il y a lieu de 
s’améliorer, et d’évaluer notre progrès au fi l du temps.

« Le sondage mondial du personnel de Kinross est un instrument clé nous permettant de recueillir vos commentaires et de 
savoir si nous continuons de vivre nos valeurs dans le quotidien et si Kinross est toujours un excellent lieu de travail. Votre 
opinion est très importante pour nous et nous tenons à remercier nos milliers d’employés qui ont pris le temps en 2011 de 
partager leur perspective. Nous sommes aussi très heureux de constater le niveau très élevé de participation de nos plus 

récents sites : Chirano et Tasiast. Demeurez à l’écoute. Vous recevrez bientôt d’autres nouvelles concernant les plans d’action 
pour les sites, les régions et à l’échelle de l’entreprise que nous mettrons en œuvre à la suite de vos commentaires. »

Lisa Colnett  (première vice-présidente, Ressources humaines et services généraux) 
et Brant Hinze (chef de l’exploitation)

Ahmed Yahya 
(ingénieur en métallurgie, Tasiast)

Svetlana Sineva 
(conseillère juridique générale, Russie)

En 2011, les résultats nous ont indiqué que, 
mondialement, les trois principaux facteurs 
qui déterminent l’engagement des employés 
chez Kinross sont nos valeurs, la gestion 
du rendement et le développement du 
personnel. Ces résultats ont aussi illustré 
que nous devons cibler davantage la santé et 
la sécurité. Sur cette page, vous pouvez 
examiner les résultats quant à nos 
principales forces et à nos principales 
occasions d’amélioration.

PLANS D’ACTION
MISER SUR VOS COMMENTAIRES POUR 
RENDRE LE MILIEU DE TRAVAIL DE KINROSS 
ENCORE MEILLEUR

Chaque site, région et fonction examine les résultats du sondage et 
collabore avec ses employés pour élaborer des plans d’action pour 
aborder les domaines qu’il faudrait améliorer. Ces plans sont en 
voie de développement et seront communiqués localement à 
mesure qu’ils sont fi nalisés. Des domaines clés incluent la santé et 
la sécurité et le perfectionnement professionnel des employés.

Veuillez communiquer avec votre service local des Ressources 
humaines pour en savoir plus sur les résultats du sondage et les 
plans de votre site, lieu de travail ou groupe.

 D’accord   Pas d’accord   Ne sais pas

* Veuillez remarquer que les résultats et les énoncés présentés ici ne 
représentent qu’une fraction du sondage lui-même et des données sur 
lesquelles il est fondé.

Jorge Lema (premier géologue, Fruta del Norte)

POINTS SAILLANTS DU 
SONDAGE ET OCCASIONS 
D’AMÉLIORATION*

Je crois que Kinross 
est une entreprise 
écologiquement 
responsable.   

Je suis fi er (fi ère) de 
travailler pour Kinross.

Ici, les employés sont 
tenus responsables 
de leur travail.

Kinross Gold offre 
suffi samment de 
formation en sécurité.

Mes objectifs sont 
clairement alignés sur 
ceux de mon service et (ou) 
de mon établissement. 

Kinross Gold démontre 
des valeurs et des 
principes que je respecte.

Les règles de sécurité sont 
soigneusement respectées, 
même si cela entraîne 
parfois l’arrêt du travail.

Mon superviseur 
reconnaît et récompense 
le comportement 
sécuritaire.

Chez Kinross, je crois 
que j’ai des occasions 
de perfectionnement 
personnel.

85% 

81% 

81% 

80% 

77% 

76% 

75% 

67% 

66% 
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DÉCOUVREZ LA MANIÈRE :
RELEVEZ LE DÉFI 
DU RECRUTEMENT
D’ici à 2014, l’un des plus grands défi s de Kinross consistera à attirer des milliers de nouveaux 
employés au sein de l’entreprise et de retenir le personnel existant, en sachant que le marché 
actuel est particulièrement concurrentiel. La réussite de nos projets de croissance repose sur 
la manière dont nous relèverons ce défi .

La demande en professionnels de l’exploitation minière est particulièrement forte actuellement, 
et l’offre est basse : une grande partie des professionnels de l’industrie arrive à l’âge de 
la retraite, les universités ne produisent pas suffi samment ni assez vite de nouveaux diplômés, 
et toutes les entreprises existantes font l’impossible pour garder leurs meilleurs employés. 

Chacun d’entre vous peut aider Kinross à relever le défi  du recrutement : nous vous 
encourageons à nous recommander des personnes qualifi ées parmi vos connaissances et vos 
contacts. En tant qu’ambassadeurs de cette entreprise, rappelez-vous que la manière dont vous 
décrivez votre carrière chez Kinross peut avoir un effet très positif sur nos efforts de recrutement.

Employés à notre projet de Fruta del Norte, en Équateur 

5

De gauche à droite : Randy Burggraff (directeur général, Round Mountain), 
Jaana Harkonen (vice-présidente, Ressources humaines, Exploitation), Dan 

Snodgress (directeur général, Fort Knox) et Mark Ioli (directeur général, 
Kettle River – Buckhorn)

Doug Moore 
(directeur de la mine, Fruta del Norte)

Will Dunford (participant au programme Génération Or et 
analyste, Expansion de l’entreprise), Edison Botto (géologue, 

Lobo-Marte) et Sanaa Alibhai (géologiste subalterne)

1

3

2

4

5
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LE RENFORCEMENT DE NOS 
RESSOURCES HUMAINES ET DE 
NOS ÉQUIPES DE RECRUTEMENT À 
L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE ET DES 
RÉGIONS;  

LA CRÉATION D’UNE BASE 
DE DONNÉES MONDIALE 
DE PROFESSIONNELS DE 
L’EXPLOITATION MINIÈRE, INTERNES 
ET EXTERNES;

LA CONSTRUCTION D’UNE IMAGE DE 
MARQUE D’EMPLOYEUR, CENTRÉE 
SUR NOS VALEURS ET LA MANIÈRE 
KINROSS; 

L’APPROFONDISSEMENT DE NOS 
RELATIONS AVEC LES PRINCIPALES 
UNIVERSITÉS ET LA POURSUITE DU 
SUCCÈS DE NOTRE PROGRAMME 
GÉNÉRATION OR; 

LA CRÉATION DE PROGRAMMES 
LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
ET EN TIRER PARTI; ET

L’ÉVALUATION DE LA MANIÈRE DONT 
KINROSS PEUT UTILISER LES MÉDIAS 
SOCIAUX TELS QUE FACEBOOK, 
TWITTER ET LINKEDIN, POUR ATTIRER 
DE NOUVEAUX CANDIDATS.

Aux pages qui suivent, vous pourrez 
apprendre comment nous déployons 
cette stratégie dans le monde qui 
est celui de Kinross.

Chez Kinross, nous abordons 
le défi  du recrutement par une stratégie 
complète qui inclut : 

6
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DVOINOYE
230*

TASIAST
3 500*

LOBO-MARTE

200*230*

DVOINOYE

ingénieurs miniers

gestionnaires de projet

directeurs de la construction

directeurs de l’entretien

métallurgistes

contrôleur

surintendant des 
ressources humaines

professionnels en santé 
et sécurité

ingénieurs miniers

ingénieurs mécaniciens

métallurgistes

géologues prospecteurs

ingénieurs en tuyauterie

ingénieurs en instrumentation

ingénieurs en structures et 
génie civil

surintendants de projet

surintendant en géologie

surintendant en électricité

directeurs de l’entretien

surintendant de l’exploitation 
des installations

surintendant en 
ingénierie minière

directeur de la mine

directeur de l’usine

directeur des relations avec 
les employés

directeur du recrutement

directeur de la formation 
des employés

professionnels en santé 
et sécurité 

POSTES CLÉS À COMBLER : POSTES CLÉS À COMBLER : 

LOBO-MARTE
200*

FRUTA DEL NORTE
400*

NOS PRINCIPAUX PROJETS DE CROISSANCE :

FRUTA DEL NORTE

400*3 500*

TASIAST

ingénieurs miniers

ingénieurs électriciens

ingénieurs mécaniciens

métallurgistes

ingénieurs des procédés

techniciens des procédés

géologues prospecteurs

spécialistes en aménagement 
de mine

chimistes et techniciens 
de laboratoire

opérateurs

professionnels en 
approvisionnement

professionnels en entretien

foreurs, boutefeux 
et arpenteurs

professionnels en 
administration, en ressources  
humaines et en fi nance

professionnels en santé 
et sécurité

* Noter que toutes les prévisions d’emplois ne sont que des estimations et peuvent changer. Ces estimations comprennent les sous-traitants, les employés locaux et le personnel 
étranger, et ne portent pas strictement sur les nouveaux employés à recruter pour soutenir la croissance organique des installations existantes.

superviseur de la sécurité, 
construction  

ingénieurs-formateurs

métallurgistes  

géologues prospecteurs

opérateurs

professionnels en entretien 

mécaniciens

techniciens de 
la ventilation 

techniciens en ingénierie

géologues 

techniciens en souterrain

professionnels en santé 
et sécurité

POSTES CLÉS À COMBLER : POSTES CLÉS À COMBLER : 

NOMBRE DE NOUVEAUX 
EMPLOYÉS ET SOUS-
TRAITANTS REQUIS :   

NOMBRE DE NOUVEAUX 
EMPLOYÉS ET SOUS-
TRAITANTS REQUIS :   

NOMBRE DE NOUVEAUX 
EMPLOYÉS ET SOUS-
TRAITANTS REQUIS :   

NOMBRE DE NOUVEAUX 
EMPLOYÉS ET SOUS-
TRAITANTS REQUIS :   

LE DÉFI : 
LES POSTES À COMBLER 
ET À QUELS ENDROITS 
Cette carte illustre le nombre approximatif de personnel que 
nous devons embaucher d’ici 2014 pour nos principaux projets 
dans le monde.



NOUS VOUS 
PRÉSENTONS 
AMY GRACE 

En juin 2011, Amy Grace a rejoint la direction de Kinross en tant 
que vice-présidente à l’acquisition mondiale de talents. Elle est 
chargée, entre autres, de concevoir et diriger l’exécution d’une 
stratégie d’acquisition de collaborateurs à long terme, à l’appui de 
nos opérations et de nos projets de développement à l’échelle 
mondiale, et dans le but de les aligner avec nos valeurs et nos 
objectifs d’entreprise. En bref, Amy est chargée de gérer notre défi  
de recrutement.

« Chez Kinross, les occasions d’embauche sont considérables, 
affi rme Amy. Nous offrons quelques-uns des meilleurs projets 
d’exploitation de gisements aurifères au monde et une culture 
d’entreprise dynamique. Et c’est pourquoi nous sommes en 
mesure de proposer des carrières très attrayantes aux 
professionnels expérimentés comme aux jeunes diplômés. Vos 
recommandations peuvent jouer un rôle décisif pour notre réussite : 
si un ami, un membre de votre famille ou une de vos relations 
exprime un intérêt à entrer dans l’une des entreprises à la 
croissance la plus rapide de notre secteur d’activité, nous serions 
heureux de faire sa connaissance. Et si vous souhaitez vous-même 
prendre de nouvelles responsabilités au sein de votre entreprise, 
faites-le-nous également savoir. J’encourage tous nos employés à 
partager tout retour d’information et à s’engager : aidez-nous à 
aider les autres à découvrir tout ce que Kinross a à offrir. » 
Amy Grace (vice-présidente à l’acquisition mondiale de talents)

RENFORCEMENT DE 
NOTRE ÉQUIPE DE 
RECRUTEMENT

La création d’équipes de recrutement solides et effi caces à Toronto 
et dans les régions où nous travaillons a constitué une étape 
cruciale du développement et du lancement de notre stratégie de 
recrutement, et a permis de multiplier nos efforts de recrutement au 
plan local. Nous avons renforcé notre service du recrutement et 
nous l’avons concentré sur quatre domaines majeurs : 

1. Repérage de candidats             
Une équipe de recrutement renforcée trouve les meilleurs 
candidats pour les postes à pourvoir. Cette équipe inclut les 
spécialistes du recrutement de toute l’organisation Kinross 
(personnel étranger) basés à Toronto, ainsi que nos quatre 
équipes régionales de repérage qui couvrent l’Amérique du Nord, 
l’Amérique du Sud, la Russie et l’Afrique occidentale. Chacune de 
ces équipes travaille de manière unique à attirer et sélectionner 
les talents vers ses régions et ses projets.

2. Technologie et prospection            
Les membres de l’équipe nous aident à développer nos capacités 
technologiques et la manière dont nous utilisons notre technologie 
pour la prospection des candidats que nous souhaitons attirer 
vers notre entreprise. Cela inclut le renforcement de notre 
système de suivi des candidats en ligne, l’établissement d’une 
base de données mondiale de candidats internes et externes, 
l’expansion de notre présence sur le Web, et bien plus encore. 

3. Image de marque et médias            
Les membres de l’équipe nous aident à établir notre image de 
marque de l’employeur, et à la promouvoir à l’échelle mondiale. 

4. Universités           
Les membres de l’équipe nous assistent dans l’établissement de 
partenariats d’intérêt mutuel avec les plus grandes universités du 
monde. La solidité grandissante de notre équipe du recrutement 
international nous a permis d’augmenter notre capacité interne 
pour pourvoir les postes vacants et de réduire de 90 % notre 
dépendance envers les agences de recrutement.

Notre nouvelle image de marque d’employeur fera l’objet d’une 
promotion locale dans les mois qui viennent, et elle sera diffusée 
dans le cadre de grandes campagnes publicitaires destinées à 
attirer de nouvelles recrues chez Kinross. Elle fait intervenir des 
employés de toute la société et encourage les candidats 
potentiels à découvrir la philosophie qui nous guide, par le 
message clé Découvrez la manière Kinross. Cette campagne 
met l’accent sur notre engagement envers la sécurité, 
l’exploitation minière responsable et le développement 
professionnel, et souligne les perspectives de croissance 
considérables de Kinross. 

« La nouvelle image de marque de Kinross comme 
employeur porte nos initiatives de recrutement à un niveau 

nettement supérieur », annonce Scott Turner qui est récemment 
entré chez Kinross pour remplir le tout nouveau poste de 

directeur, Image de marque de l’employeur. « Lorsque nous 
lancerons notre nouvelle campagne publicitaire de 

recrutement sur les marchés locaux, nous donnerons à Kinross 
une image distinctive qui nous aidera à promouvoir notre 

marque et notre culture dans le monde. » 

Scott Turner (Directeur, Image de marque de l’employeur)
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PUISER À LA SOURCE 
DU TALENT

DÉCOUVREZ LA 
MANIÈRE KINROSS : 
NOTRE NOUVELLE IMAGE 
DE MARQUE D’EMPLOYEUR

Avant d’attirer les candidats les plus talentueux à notre 
entreprise, nous devons les identifi er. Nous compilons 
actuellement une base de données mondiale qui recense des 
centaines des meilleurs professionnels de notre secteur 
d’activité, à l’interne (chez Kinross, par exemple) et à l’externe 
(candidats potentiels). À l’avenir, nous utiliserons cette liste 
pour cibler les employés dont les compétences et l’expérience 
ajouteraient une valeur à des opérations, des projets ou des 
domaines différents de notre société, et les nouveaux 
candidats que nous souhaiterions recruter. Pour en savoir plus 
sur les options de carrière chez Kinross, adressez-vous à votre 
responsable des ressources humaines ou à votre chef du 
service du recrutement.

Rendez-vous sur www.kinross.com/careers pour explorer les 
possibilités de carrière dans notre entreprise.

2

3

Amy Grace 
(vice-présidente à l’acquisition 

mondiale de talents)
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En plus de nos initiatives de marketing traditionnelles, 
comme la publicité dans la presse et à la radio, nous évaluons 
les possibilités promotionnelles dans les médias sociaux et 
la meilleure manière d’utiliser les sites tels que Facebook, Twitter 
et LinkedIn, pour soutenir notre effort de recrutement. Ces 
derniers mois, LinkedIn est devenu un outil de recrutement 
majeur pour Kinross, et nous employons désormais un 
prospecteur de talents dont le seul rôle consiste à gérer notre 
page sur le site et suivre les mouvements des principaux 
employés du domaine de l’exploitation minière dans le monde.

Pour suivre Kinross sur LinkedIn, allez à www.linkedin.com/
company/kinross-gold-corporation et cliquez sur le bouton 
« Suivre la société» près du coin supérieur droit de la page Web.  

PARTENARIAT AVEC 
LES UNIVERSITÉS

DÉVELOPPEMENT DE 
SOURCES LOCALES 
DE CANDIDATS 
TALENTUEUX

RENFORCEMENT DE 
NOS INITIATIVES DANS 
LES MÉDIAS SOCIAUX

Dans les pays tels que la Mauritanie et l’Équateur où 
l’exploitation minière n’est pas encore bien établie, nous faisons 
face à des défi s de recrutement uniques, en particulier au 
manque important de candidats dûment formés. C’est pourquoi 
nous créons et déployons une grande variété de programmes 
locaux de développement des compétences, pour former des 
centaines de ressortissants locaux et les inviter à rejoindre nos 
équipes. Nous développons également des partenariats avec 
des établissements locaux de formation technique, pour assurer 
la formation aux compétences dans les domaines spécifi ques 
dont nous avons besoin. 

À Tasiast, nous investissons énormément dans la formation des 
employés avec, entre autres, l’établissement de notre propre 
centre de formation et le développement de programmes de 
formation portant sur des postes spécifi ques. Nous mettons 
aussi en place des programmes de développement à plus long 
terme, pour augmenter le niveau de scolarité des candidats 
sélectionnés et les préparer aux programmes de formation 
spécialisée ou aux programmes d’apprentissage.

Chez Kinross, nous soutenons l’éducation,
la recherche et l’avenir de l’industrie
minière par le biais de partenariats avec
les principales universités. En investissant
dans l’éducation, nous investissons dans
les jeunes qui poursuivront la croissance
de notre industrie et nous investissons
dans les disciplines qui soutiennent notre 
activité. Nous savons aussi que, grâce aux 
partenariats effi caces avec les universités, 
un plus grand nombre d’étudiants 
considère Kinross comme un employeur 
de choix, avant et après la remise des diplômes.

Parmi nos récents investissements de partenariat fi gurent ceux-ci : 
un million de dollars dans l’université d’Alaska Fairbanks pour la 
formation poussée des étudiants en ingénierie des mines; trois cent 
mille dollars pour établir une chaire à la nouvelle école d’économie 
de Moscou; et 10 millions de dollars pour aider à construire 
une école d’exploitation minière en Mauritanie. 

En ce qui concerne nos projets d’avenir, notre objectif est 
d’établir davantage de partenariats internationaux et régionaux 
avec les universités. Pour diriger ces initiatives, nous avons 
nommé Colleen Gillis au nouveau poste de directrice des 
affaires universitaires internationales. En collaboration avec 
nos équipes régionales, Colleen travaille à établir des relations 
avec des universités de réputation mondiale et renforce 
la reconnaissance de la marque Kinross par des campagnes 
de marketing et des activités de recrutement sur les campus. 
Notre objectif stratégique est de développer un fl ux régulier de 
candidats par des occasions de stages et le recrutement de 
jeunes diplômés. 

Colleen Gillis 
(directrice des 

affaires universitaires 
internationales)

4
5

6

10

Bannières Kinross aux activités de recrutement dans les universités
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CÉLÉBRONS 
NOS GENS ET 
NOS VALEURS 

Au troisième gala des prix Les valeurs qui nous guident à Toronto en juillet dernier, Kinross a souligné 
l’apport de certains employés des plus exemplaires à véhiculer nos valeurs la priorité aux gens, une 
conscience sociale forte, une culture de rendements élevés et une discipline fi nancière rigoureuse.

Plus de 1 700 nominations ont été soumises dans le cadre du programme cette année 
(plus du double comparativement à l’année passée); tous nos sites et nos bureaux de partout 
dans le monde ont participé.

Félicitations à tous nos gagnants or et argent!

LA 
PRIORITÉ 
AUX GENS
ADALBERTO 
MAGALHÃES
directeur de l’entretien 
mécanique, Paracatu

KHATTARI 
OULD AHMED 
HADAD
opérateur de répartition, 
Tasiast

EVA TORO
acheteuse, Copiapó

UNE CULTURE DE 
RENDEMENTS 
ÉLEVÉS 
CHARLIE DAVIES
directeur, Exploration, 
Toronto  

JUSTICE AKRAMAH
premier superviseur, 
Équipement électrique, 
Chirano  

RICK CRUEA
directeur de l’entretien, 
Round Mountain 

UNE 
CONSCIENCE 
SOCIALE 
FORTE
DAVE STEWART
coordonnateur à 
l’environnement, 
Fort Knox

JORGE OPAZO 
superviseur de quarts 
de travail, raffi nerie, 
La Coipa

DEANA ZAKAR
adjointe administrative, 
Kettle River – Buckhorn 

UNE DISCIPLINE 
FINANCIÈRE 
RIGOUREUSE
JOHN MEYER
directeur général, Services 
techniques, Fruta del Norte

GENNADY KHODOV
contremaître électricien, 
Kupol 

CÉSAR ALMARZA
ingénieur géotechnique, 
Maricunga 

Le gala des prix Les valeurs qui nous guident à Toronto Justice Akramah (gagnant du prix argent, Une culture 
de rendements élevés) dansant avec les danseurs Ghanéens au 

gala Les valeurs qui nous guident

Adalberto Magalhães 
(gagnant du prix or , La priorité aux gens) accepte 
son prix lors du gala Les valeurs qui nous guident

Les lauréats 2010-2011 
et leurs invités au gala à Toronto

Eva Toro 
(gagnante du prix argent, 

Priorité aux gens) 
accepte son prix

Dave Stewart  
(gagnant du prix or, 

Une conscience sociale forte) 
accepte son prix 
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Deana Zakar 
(adjointe administrative, Kettle River – Buckhorn)

Charlie Davies 
(directeur, Exploration, Toronto)



César Almarza (gagnant du prix argent, Une discipline fi nancière 
rigoureuse) et sa fi ancée Amal

Khattari Ould Ahmed Hadad (gagnant du prix argent, Priorité aux gens) 
et sa femme Amenitou

Les gagnants des prix Les valeurs qui nous guident 
accompagnés d’un invité ont eu droit à un voyage à Toronto 
comprenant une visite aux chutes Niagara, à la Tour CN et une 
visite touristique de la ville. C’est une occasion incroyable pour 
nos gagnants de partager leurs expériences uniques et 
inspirantes, et d’exprimer pourquoi nos valeurs sont importantes 
pour eux et pour notre société. Leur voyage à Toronto a été 
couronné par un dîner gala des prix présidé par Tye Burt 
(président et chef de la direction), en présence de la haute 
direction de Kinross. 

CÉLÉBRONS 
NOS GAGNANTS 
DES PRIX LES 
VALEURS QUI 
NOUS GUIDENT 

Gennady Khodov (gagnant du 
prix argent, Une discipline fi nancière 

rigoureuse) accepte son prix

Dave Stewart (gagnant du prix or, Une conscience sociale forte) 
avec sa femme Merry lors de la croisière de bienvenue du gala 

Les valeurs qui nous guident
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Rick Cruea (gagnant du prix argent, 
Une culture de rendements élevés) 

et sa femme Annette

VISITEZ LA PAGE 
D’ACCUEIL DE KINROSS 
CONNECTED POUR PLUS 
DE PHOTOS DU GALA DES 
PRIX LES VALEURS QUI 
NOUS GUIDENT DE 
CETTE ANNÉE.

Charlie Davies 
(gagnant du prix or, Une 
culture de rendements 
élevés), accompagné 
de sa femme Toni et 

de son fi ls Oliver

Deana Zakar (gagnante du prix argent, Une conscience sociale forte) 
avec son mari Josh et leur fi ls Henry à Niagara Falls 

Jorge Opazo (gagnant du prix argent, 
Une conscience sociale forte) et Eva Toro 
(gagnante du prix argent, Priorité aux gens) 

à Niagara Falls

Jorge Opazo (gagnant du prix 
argent, Une conscience sociale 

forte) embrasse son prix

Justice Akramah (gagnant du prix argent, Une 
culture de rendements élevés) et sa femme Sarah

14
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Les entreprises minières sont 
confrontées à des pressions 
croissantes : le coût du diesel, de 
l’énergie et autres produits non 
durables; des coûts de plus en plus 
élevés pour la construction et les 
biens d’équipement; et un marché 
très compétitif pour la main-d’œuvre 
compétente. Pour neutraliser ces 
pressions, Kinross vise l’excellence 
opérationnelle, grâce à de 
meilleures pratiques et des 
programmes d’amélioration 
continue (AC).  

Paul Tomory (vice-président, Stratégies d’exploitation) et Claude Schimper (directeur général, Kupol)

L’AMÉLIORATION CONTINUE : 
UN RETOUR EN ARRIÈRE SUR 2011 
ET UN APERÇU POUR 2012  
 
En 2011, les programmes d’AC de Kinross sont en voie d’assurer des épargnes de 
l’ordre de 42 millions de dollars US, surtout grâce aux résultats exceptionnels à Kupol, 
et à l’excellence continue de Round Mountain, lauréat AC pour 2010. Parmi les autres 
faits saillants de l’exercice, notons le programme mondial d’AC pour les pneus et 
la priorité accordée aux meilleures pratiques pour le parc minier dans l’ensemble 
de l’entreprise.

Pour l’année 2012, l’équipe d’AC vise à :

• continuer d’avoir un impact mesurable sur les résultats fi nanciers;
• continuer de se concentrer sur les opérations de Kinross en Amérique latine;
• établir des programmes structurés d’AC à Tasiast et à Chirano; 
•  favoriser des partenariats avec des fournisseurs clés pour des initiatives d’AC 

(par ex., corps broyants et cyanure) et continuer de renforcer nos rapports avec les 
fournisseurs de pneus et d’équipement; et

• offrir de la formation en outils de pointe à nos équipes d’AC.

« Tous nos efforts sont soutenus 
par nos employés et nos succès 
sont directement attribuables à 
leur innovation, engagement et 

motivation pour trouver LA meilleure 
façon, et ce, tous les jours. Merci 
à tout un chacun qui continue de 

contribuer à ces succès. » 

Paul Tomory (vice-président, 
Stratégies d’exploitation)

L’AMÉLIORATION CONTINUE :
LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE... 
LA MANIÈRE KINROSS
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MESURES POUR FAIRE 
FACE À LA PÉNURIE 
DE PNEUS À L’ÉCHELLE 
MONDIALE
Kinross voit son parc de camions de roulage Caterpillar 793 plus 
que tripler d’ici 2014. En d’autres mots, les pneus deviendront un 
enjeu extrêmement important pour nos grands projets à ciel ouvert 
de Tasiast et Lobo-Marte. En même temps, la fl ambée des prix des 
matières premières pèse lourdement sur l’approvisionnement 
mondial en pneus. 

Face à cette réalité, Kinross a formé un groupe d’étude mondial 
sur les pneus, dirigé par Luke Jalsevac (directeur, Stratégies 
d’exploitation) et Kirk McLellan (directeur, Approvisionnement 
mondial), avec des membres provenant de tous les sites Kinross 
utilisant les camions Caterpillar 793. Ce groupe d’étude a trois 
principaux objectifs :

1.  Assurer un approvisionnement 
suffi sant de pneus

Pour éviter de trop dépendre d’un seul fournisseur, notre équipe de 
la chaîne d’approvisionnement mondial a signé des ententes 
probatoires avec trois fournisseurs de niveau 2 – Titan, UF 
International et Xthra – et a réussi à acheter tous les pneus requis 
par Kinross, d’aujourd’hui à 2014. 

2.  Optimiser la distribution et accorder 
une priorité à la sécurité

Pour des raisons de sécurité, le groupe d’étude a déterminé que 
seuls des pneus de niveau 1 doivent être installés à l’avant de 
tous les camions Cat 793. Pour assurer qu’il y aura suffi samment 
de pneus de niveau 1 pour répondre à cette demande, certains de 
ces pneus, initialement destinés à Round Mountain, Fort Knox et 
Paracatu, seront alloués à Tasiast. Des pneus de niveau 
2 seront posés à l’arrière des camions 793, aux quatre sites, 
et ils font présentement l’objet d’essais exhaustifs, dirigés par 
Daren Hawkins (planifi cateur à moyen terme/directeur, 
programme des pneus, Round Mountain), Jeff Wilson (directeur, 
Entretien du matériel mobile, pneus, Fort Knox), Evandro Correia 
(chef, Entretien du matériel mobile, Paracatu) et Mike Zemenchik 
(directeur, Entretien, Tasiast). Les résultats de ces essais 
permettront de déterminer quels pneus offrent le meilleur 
rendement selon chaque site. Après cette évaluation, les pneus 
seront distribués en conséquence.  

3. Tirer le maximum de nos ressources

Déjà, la plupart des sites mettent en œuvre des initiatives portant 
sur les pneus, mais ils continuent de favoriser la durée de vie, ce 
qui sera encore plus important en 2012. Le groupe d’étude sur les 
pneus a déjà établi des indicateurs de rendement clés (IRC) 
normalisés, permettant l’analyse comparative, et documente 
présentement les meilleures pratiques en gestion des pneus aux 
quatre coins de l’entreprise. Tout ce travail servira de base à des 
initiatives d’AC liées aux pneus, et ce, à chaque site, en 2012. 

Matt Johnson (entrepreneur, Purcell Tire) vérifi e la pression de gonfl age 
et la température des pneus Cat 793 à Tasiast           

Notre parc d’entreposage des pneus à Round Mountain

Jeff Wilson 
(directeur, Entretien du matériel mobile, pneus, Fort Knox)
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INITIATIVE DE CODE 
À BARRES À KUPOL

VOICI 
VLADIMIR 
PANARIN :
DIRECTEUR 
RÉGIONAL, CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT, 
RUSSIE

Une gestion des stocks effi cace est critique : lorsqu’un 
équipement doit être réparé, des pièces doivent être facilement 
accessibles afi n de minimiser tout impact sur la production. À 
Kupol, la gestion des stocks est encore plus critique, compte 
tenu de l’éloignement de la mine et de la longue et complexe 
voie d’approvisionnement au site. 

Le procédé de code à barres utilise des scanneurs à main pour 
lire des étiquettes imprimées. Après cette lecture, l’information 
est automatiquement communiquée à un module de gestion des 
stocks JD Edwards. Cette opération réduit considérablement le 
risque d’erreur humaine et aide à assurer la commande de 
pièces de rechange en temps opportun.

En 2011, Kupol a entrepris un projet de code à barres en deux 
phases, dirigé par l’équipe d’AC à Kupol (Igor Miasnikov et 
Jason Lever) : la première phase intégrera les codes à barres 
aux stocks dans l’entrepôt de Kupol; dans la deuxième, la chaîne 
d’approvisionnement de Kupol sera automatisée quand les 
expéditions arriveront aux ports de Magadan, Everett et Pevek.

Vladimir Panarin s’est joint à 
Kinross en septembre 2011, et il 
apporte à notre entreprise son 
expérience considérable en gestion 
de chaîne d’approvisionnement. 
Auparavant, il avait travaillé dans 
l’une des plus importantes 
entreprises métallurgiques 
(aluminium) et minières en Europe 
centrale et, plus tôt dans sa 
carrière, il a acquis beaucoup 
d’expérience en travaillant dans 
l’une des plus importantes 
entreprises d’expédition au monde. 
Vladimir se trouve à notre bureau 
de Magadan et ses responsabilités 
comprennent la logistique et 
l’approvisionnement infra- et 
extracôtier, ainsi que la douane et 
l’entreposage. Il relève de 
Warwick Morley-Jepson 
(vice-président régional, Russie). 

SUIVI DES CONTENEURS 
DE MARCHANDISES
Durant l’hiver de 2011-2012, nous expédierons l’équivalent de 
5 000 conteneurs à Kupol et Dvoinoye : environ la moitié provient 
du port d’Everett, près de Seattle sur la côte ouest des États-Unis, 
tandis que le reste provient de la Chine, de l’Allemagne ou même 
de la Russie. Tous ces conteneurs arrivent au port de Pevek sur 
l’océan Arctique, puis sont expédiés par camion, sur notre route 
d’hiver, à nos deux sites.

À Kupol, les équipes d’AC, d’approvisionnement et de JD Edwards 
font l’essai d’un nouveau système de suivi des conteneurs pour 
déterminer s’il peut précisément et effi cacement faire le suivi des 
conteneurs alors qu’ils arrivent dans le port d’Everett, celui de 
Pevak et, enfi n, à notre entrepôt de Kupol. Présentement, quand 
les conteneurs sont déchargés des navires, des travailleurs doivent 
examiner chacun et relever son numéro d’identité. Des milliers de 
conteneurs peuvent être empilés à une hauteur de trois unités, ce 
qui ne facilite pas l’inspection. Si les numéros d’identité ne sont 
pas correctement relevés, Kupol peut perdre de vue des 
conteneurs destinés à la mine.

Des scanneurs seront installés à l’entrepôt et à l’entrée du port, 
dans les empileurs et dans les ordinateurs mobiles pour 
automatiquement lire et relever le mouvement des conteneurs. 
Cela réduira le temps requis pour relever et saisir les numéros de 
série à près de zéro. Le suivi deviendra automatisé, plus précis et 
complet, ce qui assurera une meilleure visibilité et utilisation des 
actifs. Le système de suivi permettra à Kupol de mieux faire le suivi 
des conteneurs et de réduire les erreurs coûteuses qui entraînent 
la perte de conteneurs.

Vladimir Panarin 
(directeur régional, Chaîne 

d’approvisionnement, Russie)

Camions d’approvisionnement transportant des conteneurs 
sur la route d’hiver que nous construisons chaque année 

entre le port de Pevek et Dvoinoye et Kupol

Entrepôts au port de Pevek

Un exemple de code 
à barres à Kupol.

Dmitry Smirnov 
(spécialiste en chef, TI), et 
son équipe ont testé avec 
succès le matériel de code 

à barres sur le réseau 
local Wi-Fi à Kupol.

 Bahtier Nabatov 
(directeur, Logistique et 
approvisionnement) et 
Mikhail Starovoytov 

(directeur adjoint, Logistique et 
approvisionnement) assureront 

la gestion de l’initiative de 
code à barres quand elle sera 
entièrement mise en œuvre 

dans l’entrepôt à Kupol.
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Félicitations à Round Mountain, lauréat 2010, Prix d’excellence en amélioration continue (AC). En 2010, Round Mountain a réalisé des 
économies en AC de l’ordre de 15 millions de dollars US, ou plus de 40 $ US l’once. Ce résultat a été obtenu grâce à : des initiatives 
d’atelier qui ont accru la disponibilité; une augmentation des tonnages traités et des onces produites; des initiatives minières qui ont accru 
la disponibilité de la chargeuse; et des réductions dans la durée du changement de quart, pour ne citer que quelques exemples. Round 
Mountain favorise toujours une culture d’AC en lançant le Programme 5S* à la grandeur de l’exploitation et en créant un programme de 
leadership en AC par rotation. Félicitations à : Randy Burggraff (directeur général); Bruce Thieking (directeur, Exploitation); Rick Cruea 
(directeur, Entretien; et lauréat 2010/2011 du prix Les valeurs qui nous guident); David Clark (directeur, AC, 2010); Frank Wagener 
(directeur actuel, AC); et toute l’équipe de Round Mountain pour leur excellent travail et les résultats qu’ils ont obtenus. 

ROUND MOUNTAIN GAGNE LE PRIX D’EXCELLENCE 
EN AMÉLIORATION CONTINUE POUR 2010

Hugo Moreno
Projet SixSigma :
Intervalles d’élutions

Rodolfo Mena 
Projet SixSigma :
Qualité des 
produits broyés

Ivan Suarez 
Projet SixSigma :
Fiabilité des systèmes 
hydrauliques

Fabian Osorio
Projet SixSigma :
Rendement du transport

Carlos Palacio
Projet SixSigma :
Rendement chargeuses

Notre atelier d’outillage d’entretien 
à Paracatu, après le lancement du 

Programme 5S.

Maricunga a lancé le Programme 5S avec une mise en œuvre dans l’atelier 
d’outillage pour l’entretien du broyeur et dans le laboratoire d’analyse de l’usine. 
En haut, de gauche à droite : Omar Duran (ingénieur, Amélioration continue); 

David Clark (directeur, Programmes AC mondiaux); Mario Guerrero 
(magasinier, atelier d’outillage); Wilson Muñoz (mécanicien d’entretien); et 

Francisco Carvajal (chef, Entretien des équipements mécaniques)

Helisangela Mendonca 
(analyste, Amélioration continue) 
a coordonné les efforts autour 
du Programme 5S à Paracatu

À Paracatu, le Programme 5S* vise à transformer l’environnement 
de toute l’exploitation. Dernièrement, on a surtout cherché à 
améliorer les zones de travail des employés, réduire les déchets et 
les coûts et augmenter la productivité des procédés, en examinant 
comment les divers articles sont utilisés et organisés.

5S À 
PARACATU

Grands responsables des succès en amélioration continue à Round Mountain, de gauche à droite : 
Don Weeks (directeur, Équipement électrique); Mary Wootton (directrice, Ressources humaines); Terry Jennings 

(géologue en chef); Darrell McMillan (formateur, Traitement du minerai); Marty Kelley (chef principal, Quarts de travail); 
Matt Mock (chef, Projets); Chris Swanson (directeur, Maintenance du matériel mobile); Bert Mavity (contremaître général, 
Maintenance du matériel mobile); Jimmy Lucero (contremaître général, Mines); Gordon Walters (directeur, Traitement du 

minerai); Kris Szewczak (analyste, Six Sigma); Marcelo Castillo (gestionnaire, Traitement du minerai); 
et John Miller (animateur, Lean)

* 5S est une méthodologie d’organisation en milieu du travail qui permet aux individus de travailler de façon plus sécuritaire et effi cace en normalisant les procédures et en 
réduisant les activités sans valeur ajoutée.

AC, MARICUNGA
FORMATION GREEN BELT (CEINTURE VERTE) 
ET LANCEMENT DU PROGRAMME 5S

Félicitations aux employés suivants de Maricunga, qui ont obtenu 
leur ceinture verte Six Sigma en octobre dernier.



KINROSS
ICI ET LÀ

Faits et succès marquants de 
notre communauté mondiale

En septembre, Kinross a été inscrit à l’indice Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) pour la première fois, de même qu’à l’indice 
Dow Jones Sustainability Index North America pour la deuxième année de suite. Le DJSI fi gure parmi les marques de reconnaissance les 
plus respectées au monde pour les meilleurs résultats en responsabilité des entreprises. Il comprend les chefs de fi le en matière de 
durabilité mondiale. Les entreprises inscrites sur cette liste doivent exceller dans des domaines comme la responsabilité économique, 
écologique et sociale. Passer de l’indice nord-américain à l’indice mondial est tout un exploit. Cela témoigne de l’engagement de Kinross 
envers la responsabilité d’entreprise et aussi de l’impact positif de nos employés sur les collectivités locales partout où Kinross exploite 
des installations dans le monde.

KINROSS INSCRIT À L’INDICE DOW JONES 

SUSTAINABILITY 
WORLD INDEX 
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SOUTIEN AUX SPORTS À

MAGADAN
MINERAL HILL 
OBTIENT LE PRIX POUR LA MEILLEURE 
RÉHABILITATION

En octobre, Kinross Magadan a fi èrement dévoilé un 
établissement sportif plurifonctionnel rénové à une école locale. 
Grâce à un nouveau système d’éclairage, les élèves et les 
résidents peuvent maintenant jouer au football, basketball, hockey 
ou volleyball, tant le jour qu’en soirée. Ce projet a été une 
initiative conjointe entre notre bureau de Magadan et le 
gouvernement local. Parmi les participants à la cérémonie 
d’inauguration, il y avait des employés de Kinross, le maire de 
Magadan et son adjoint, les directeurs d’éducation, les membres 
du comité des sports de Magadan, des enseignants et des 
élèves. Kinross a contribué plus de 68 000 $ (USD) à ce projet, 
aidé à faire expédier l’équipement de l’établissement sportif par 
chemin de fer et navire de la Russie centrale à Magadan et fourni 
le matériel requis pour installer le système d’éclairage. 

Félicitations à notre établissement de réhabilitation de Mineral Hill 
qui a récemment obtenu le prix environnemental Hardrock Mineral 
2011 du bureau américain de la gestion des terres (United States 
Bureau of Land Management). Ce prix récompense les opérateurs 
pour leur effort exceptionnel de satisfaction et de dépassement des 
exigences en matière de réhabilitation. Mineral Hill est un important 
projet de réhabilitation de Kinross situé dans l’État du Montana, 
près de l’entrée nord du parc national de Yellowstone. Acquis par 
Kinross dans le cadre de la fusion TVX/Echo Bay en 2003, Mineral 
Hill est, aujourd’hui, entièrement réhabilité et un habitat faunique de 
première qualité pour le chevreuil, le cerf, le bison, le loup, le grizzly 
et l’ours noir. Grâce à la collaboration de la collectivité, à une 
ingénierie innovatrice, à une conception créative et à notre ferme 
engagement à la responsabilité sociale, Mineral Hill a surpassé les 
attentes pour devenir un modèle d’excellence en réhabilitation.

Warwick 
Morley-Jepson 

(vice-président régional, 
Russie), inaugure 

l’ouverture du nouvel 
établissement sportif 
à Magadan. À gauche 

et à l’arrière-plan : 
Vladimir Petchonyi 
(maire de Magadan) et 
Kharen Petrosyan 

(directeur, Finances et 
administration, Kinross 

Magadan)  

Mineral Hill

Des enfants d’Ilirney apprennent comment les lingots aurifères sont coulés à Kupol

FONDS POUR 
LES ENFANTS À 

KUPOL

En septembre, Kupol a accueilli 
des enfants de Ilirney, une 
collectivité dans la région de 
Chukotka. Durant leur visite, les 
enfants ont appris la sécurité 
minière, fait une visite de la 
mine, vu comment les lingots 
aurifères sont coulés et visité 
les installations de cuisine pour 
suivre un cours de cuisine. Ils 
ont aussi participé à un cours 
d’arts plastiques et peint des 
portraits d’employés de Kupol. 
Cet événement marque la 
deuxième fois que des enfants 
de la région de Chukotka 
visitent Kupol et plus de visites 
sont prévues à l’avenir.
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KINROSS REMET 
1 MILLION DE DOLLARS
(USD) À L’UNIVERSITÉ D’ALASKA FAIRBANKS

UN PRINCE À 

KINROSS TORONTO

Kinross a récemment remis près d’un million $ (US) pour 
fi nancer un programme de formation de pointe pour les élèves 
en genie minier à l’université d’Alaska Fairbanks. Étudiants et 
professeurs de l’université coopèrent régulièrement avec 
l’équipe de notre mine de Fort Knox dans le cadre de projets 
de recherche, et les employés de Fort Knox proposent aussi 
régulièrement leurs services en tant que membres bénévoles 
des conseils consultatifs de l’université. « L’éducation est un 
domaine prioritaire pour Kinross, et c’est avec plaisir que nous 
annonçons notre soutien à la prochaine génération 
d’ingénieurs des mines en Alaska, par notre fi nancement 
continu de la recherche pour les trois années à venir », 
a déclaré Tye Burt (président et chef de la direction). 

En juillet, Kinross Toronto a accueilli Son Altesse Royale le 
prince Edward, comte de Wessex, à l’occasion de sa visite 
dont le but principal était la remise de 150 prix du programme 
du duc d’Édimbourg. Ce programme récompense les jeunes 
Canadiens pour leurs services rendus à la collectivité et leur 
engagement envers le développement des capacités et le 
perfectionnement personnel. Kinross est partenaire de 
l’organisme principal de fi nancement, Charter for Business. 
Cet organisme soutient le développement du programme 
auprès des jeunes défavorisés et des jeunes en danger, et 
Tye Burt (président et chef de la direction) est membre de son 
conseil. Lors du déjeuner organisé par le conseil, Kinross a 
renouvelé son soutien en s’engageant à ajouter 150 000 
dollars US à son fi nancement actuel, sur une période qui 
pourrait s’étendre à six ans. Après le repas, Tye a invité le 
prince Edward à visiter nos bureaux.

Tye Burt et le prince Edward, comte de Wessex, 
lors de la visite du siège de Kinross à TorontoDe gauche à droite : Patrick Gamble (président de l’université 

d’Alaska), Rajive Ganguli (président du département du génie minier et 
de la géologie et professeur de génie minier), Doug Goering (doyen 

du collège d’ingénierie et des mines, UAF), Lauren Roberts 
(vice-président régionale de Kinross Amérique du Nord), Lorna Shaw 

(responsable des relations communautaires et gouvernementales 
du site de Fort Knox) et Dan White (directeur de l’institut 

d’ingénierie du Nord, UAF) 

Un des 17 centres d’éducation près de Fruta del Norte qui 
est en rénovation grâce à l’aide fi nancière de Kinross

CONSTRUCTION DE 17 
NOUVELLES ÉCOLES 
POUR 800 ÉLÈVES

En République de l’Équateur, Kinross a établi un partenariat avec 
le ministère de l’Éducation et le gouvernement de la paroisse de 
Los Encuentros pour établir un accord de coopération, en vertu 
du programme accéléré de péréquation scolaire, pour rénover et 
développer 17 centres éducatifs près de notre projet Fruta del 
Norte. Kinross a investi environ 157 000 $ (USD) dans ce projet 
qui profi tera à environ 800 enfants et adolescents. Des 
rénovations et des améliorations aux écoles seront effectuées 
par des ouvriers locaux et devraient être terminées en octobre 
2012. Le programme accéléré de péréquation scolaire vise à 
ouvrir l’accès à l’éducation en donnant aux enfants l’occasion 
d’acquérir les aptitudes nécessaires pour s’inscrire dans des 
programmes de formation minière et industrielle. 
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L’OR AU BOUT 
DU CHEMIN

Cette photo a été prise par Erin Strang (spécialiste 
de l’environnement) le 18 août 2011, sur notre site 

de Fort Knox, en Alaska

En tant que société ouverte mondiale, nous sommes à l’origine de millions de transactions aussi variées que la commande de pneus, la paie des 
employés, la création de commandes de maintenance et de réparation du matériel, le règlement des impôts, la déclaration des résultats fi nanciers, 
l’envoi de camions, l’expédition de pièces à nos entrepôts, et la liste est longue. Toutes ces transactions viennent soutenir nos exploitations. 
L’exploitation minière est au cœur de tout ce que nous faisons, et ces transactions sont comparables à un système de circulation fonctionnant en 
tâche de fond.  

En 2009, nous avons lancé une initiative appelée Optimisation des processus (Business Process Optimization ou BPO) destinée à optimiser les 
processus et gérer nos transactions avec davantage d’effi cacité et d’effi cience. Nous avions pour but d’améliorer considérablement le « système 
de circulation » des transactions, à la fois dans les exploitations et dans toute notre organisation. En réponse à notre appel, les adhérents à cette 
initiative se sont présentés des services fi nanciers, des ressources humaines, de la maintenance et de la chaîne d’approvisionnement, pour devenir 
les gardiens de nos nouveaux processus améliorés. Lorsque nous avons sélectionné JDE (JD Edwards) en tant qu’application de « systématisation » 
de ces processus améliorés et standardisés, nous avons recruté un groupe de talentueux spécialistes de JDE pour guider le déploiement du 
programme, et nous avons formé des équipes dédiées sur chacun de nos sites, pour assurer le déploiement local.

« Rares sont ceux qui apprécient l’impact énorme de ces nouveaux systèmes sur nos exploitations et nos employés. Les gens quittent leur travail et 
leur ancienne façon de travailler le vendredi, et le lundi matin, ils reprennent le travail d’une manière totalement différente et nettement meilleure », 
explique Lisa Colnett, première vice-présidente, Ressources humaines et services généraux.

Notre premier déploiement réussi de l’initiative d’optimisation des processus et du programme JDE s’est fait à Maricunga, puis à Fort Knox et enfi n 
à Kettle River – Buckhorn. En 2011, nous avons démarré le nouveau système à Round Mountain, Reno, Toronto et La Coipa. En janvier et en 
octobre 2012, nous avons l’intention de déployer le nouveau système au Brésil et en Russie, respectivement. Tasiast et Chirano seront en ligne 
d’ici le 1er janvier 2013.  

« Cette transformation de ce que nous appelons notre “système de circulation” est un grand défi  à notre organisation, et de nombreuses 
entreprises avant nous ont échoué dans leurs efforts. Mais chez Kinross, les plans solides que nous avons élaborés et l’engagement de toutes les 
personnes concernées ont assuré la bonne marche de l’opération. Ce que nos équipes JDE/BPO ont accompli sur les sites régionaux et centraux 
est vraiment remarquable. Il y a eu, bien sûr, quelques accrocs en cours de route, mais dans l’ensemble, chacun de nos déploiements s’est soldé 
par un succès, et nous n’avons eu à déplorer aucun arrêt des opérations. Nous sommes sincèrement reconnaissants à toutes les personnes qui 
ont fait de cette immense initiative un tel succès. » – Lisa Colnett (première vice-présidente, Ressources humaines et services généraux)

Membres de notre équipe JDE au ChiliMembres de notre équipe JDE à Reno
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TRANSFORMER 
LA MANIÈRE DONT 
NOUS TRAVAILLONS : 

SUCCÈS DE 
L’OPTIMISATION 
DES PROCESSUS



FORMATION AUX DROITS DE LA PERSONNE À 

CHIRANO

Jay Martin (directeur des projets et de la sécurité de l’exploration) et Paul Carlin (directeur régional de la sécurité en Afrique) se sont 
rendus récemment à notre site de Chirano, au Ghana, pour y présenter notre Programme d’adhésion aux droits de la personne et de 
contrôle de leur respect. Ce programme est directement aligné sur nos Dix principes directeurs de la responsabilité sociale, sur les 
objectifs du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et sur les Principes volontaires pour la sécurité et les droits de la personne. 
La formation a été dispensée à 45 responsables de la sécurité et 15 membres de l’équipe de la direction de Chirano, et des séances 
supplémentaires se tiendront tout au long de l’année.  

* Les Principes volontaires pour la sécurité et les droits de la personne forment un ensemble de principes indicatifs répertoriés pour traiter la manière dont les pays et les 
entreprises équilibrent les besoins en sécurité, tout en respectant les droits de la personne et les libertés fondamentales. 

Formation au Programme d’adhésion aux droits de la personne et de contrôle de leur respect à Chirano 

VACANCES D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS 

ÉQUATORIENS

En août, Kinross Équateur a permis à plus de 400 enfants et 
adolescents de Los Encuentros, près de notre projet de Fruta del 
Norte, de participer à un programme de fabuleuses vacances, 
intitulé « Brilliant Vacations ». Cet événement de quatre semaines a 
eu lieu dans 20 quartiers et comprenait des jeux récréatifs, des 
débats éducatifs sur les droits de la personne et l’exploitation 
minière responsable, et l’apprentissage basé sur les valeurs par 
l’utilisation de jeux traditionnels. 
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NOURRITURE POUR 
LES COLLECTIVITÉS PROCHES 

DE TASIAST

En soutien aux collectivités lors du mois de Ramadan, Kinross a 
distribué 10 tonnes de nourriture aux quelque 60 familles du village 
de Dawass, situé à environ 30 kilomètres de Tasiast. Chaque 
famille du village a reçu du riz, de la farine de blé, des dates, du lait 
en poudre, du thé et de l’huile. 

VISITE AUX GARDIENS 
DE TROUPEAUX DE RENNES 

EN RUSSIE
KETTLE RIVER-BUCKHORN:  
C’EST LA FOIRE

Cet été, Alexander Kazantsev (directeur de l’exploitation et 
de la construction de la route d’hiver à Pevek), Richard 
Stransky (directeur des services techniques à Kupol) et 
Vitaly Sulik (directeur adjoint de la santé et de la sécurité à 
Kupol) ont rendu visite à des gardiens de troupeaux de rennes 
dans le district de Chaunsk de Chukotka. Kupol a établi une 
relation positive avec les gardiens de troupeaux qui s’installent 
près de nos exploitations, et nous leur fournissons du 
carburant, des matériaux et de la nourriture ainsi qu’un soutien 
technique, l’entretien de leur matériel et des soins de 
secourisme à notre camp de route d’hiver de Yarakvaam. Les 
représentants de Kinross rendent régulièrement visite aux 
gardiens de troupeaux et leur livrent des vivres à différents 
endroits. Lors de ce dernier voyage, Alexander, Richard et 
Vitaly sont partis à 450 kilomètres de Pevek et ont passé une 
journée entière en compagnie des familles, à écouter les 
histoires de la saison passée. 

Cet automne, Kettle River – Buckhorn a eu le plaisir et la 
fi erté de soutenir la communauté locale en participant à une 
vente de bétail aux enchères, à deux foires locales.  Le 
géologue des mines Tom Johnson, participant enthousiaste 
aux foires, a placé plus de 25 enchères pour le compte de 
Kettle River – Buckhorn. Après les foires, la viande a été mise 
à la disposition des employés par des enchères silencieuses 
qui ont permis de réunir plus de 1 700 dollars US. La totalité 
des fonds a été répartie entre les différentes banques 
alimentaires locales. Le soutien de Kinross aux foires locales 
a également aidé les clubs 4-H locaux à couvrir leurs frais en 
nourriture, soins vétérinaires et programme.  

Alexander Kazantsev (directeur de l’exploitation 
et de la construction de la route d’hiver à Pevek) en 
compagnie d’une famille de gardiens de troupeaux 

du district de Chaunsk de Chukotka 

Jeune gardien 
de troupeaux 

de rennes

De gauche à droite : Bomba Ould Boudkeina (membre du comité 
coordonnateur de la collectivité de Dawass), Kory Ould Delbouh 

(représentant du village de Dawass), Habib Ould Mohamed (représentant 
de la municipalité de Benichab), Taleb Abeydi Mohamed (premier conseiller 
technique à Tasiast), Edward Watkin (premier ingénieur en environnement), 

Fabiana Illescas (spécialiste des relations communautaires à Tasiast) et 
Hapsatou Bal (responsable des relations communautaires)

 Tom Johnson (géologue des mines, 
Kettle River – Buckhorn)
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PARACATU 
REMPORTE LE PRIX DE LA GESTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Les efforts de gestion de l’environnement déployés par 
l’exploitation Paracatu de Kinross ont été récemment applaudis par 
Benchmarking Ranking, organisation indépendante qui évalue les 
pratiques de pérennité de l’environnement et entretient l’une des 
plus grandes bases de données d’études de cas liées à ce 
domaine au Brésil. Paracatu a été spécifi quement reconnue pour 
son projet de sauvegarde et de revitalisation de Rico Creek, 
initiative à laquelle Kinross contribue par un apport de 5 millions de 
dollars canadiens depuis 2008. Grâce à notre investissement, plus 
de 18 000 arbres ont été plantés, 150 mètres de mur de 
soutènement pour la prévention de l’érosion du sol ont été érigés et 
un immense espace vert (appelé « Linear Park ») a été créé. Kinross 
soutient également le projet « Protection of Springs » (protection 
des eaux de source) qui permet de sauvegarder 53 sources et 
15 fermes dans la région.          

En plus de leur plan de santé centré sur le consommateur et leur 
compte d’épargne santé, les employés de Kinross aux États-Unis 
se voient offrir un certain nombre d’« outils santé » pour bénéfi cier 
d’avantages liés au bien-être.

Lorsqu’un employé se joint au programme de santé, il reçoit 
des points incitatifs en participant à des activités liées à la santé 
et au bien-être. Lorsqu’il détient un nombre spécifi que de points, 
il reçoit une réduction sur sa police d’assurance santé pour 
l’année qui vient.  

Lorsqu’un employé participe au programme, il a de nombreuses 
possibilités de gagner des points santé. Deux nouvelles initiatives 
seront lancées en janvier 2012 sur tous les sites des États-Unis :

• Défi  petit-déjeuner
  Les employés ont pour défi  de manger un petit-déjeuner 

équilibré tous les matins pendant un mois.  

• Défi  boissons saine
  Dans ce défi , les employés sont invités à ne plus consommer de 

boissons caféinées, mais à boire de l’eau pendant un mois.  

Ne manquez pas les prochains programmes de santé qui seront 
lancés sur tous les sites Kinross en 2012 et 2013.

ENCOURAGER 

LA BONNE SANTÉ

Tim Welch (mécanicien du matériel mobile, Fort Knox) 
et sa fi lle

Linear Park près de Rico Creek dans la ville de Paracatu
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Chirano a marqué sa quatrième année de succès dans la lutte contre la propagation de la malaria. Le programme de lutte a été mis en 
place en 2008 pour lutter contre la malaria, première cause de mortalité dans la région de Sefwi, à proximité du bassin-versant du site 
d’exploitation. La première année du programme a vu une baisse du nombre de cas signalés de 64 %, et plus de quatre ans plus tard, 
cette baisse est de l’ordre de 77 %. Le programme touche 13 collectivités et se poursuivra en 2012 avec un budget d’exploitation total de 
5,6 millions de dollars US, entièrement fourni par le site de Chirano. Devant la réussite du programme, les services sanitaires du Ghana 
ont commencé à utiliser le programme pour établir les normes formelles des futurs programmes de lutte contre la malaria. 

LE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE 
LA MALARIA À CHIRANO 
RÉDUIT LE TAUX D’INFECTION DE 77 %

Harriet Asiedu (responsable de la surveillance, de l’évaluation et de 
l’administration à Chirano) teste des moustiquaires et recherche les 
signes de malaria pour aider à réduire la propagation de la maladie

John Seaward (directeur général, Chirano) prononce son discours au lancement, 
cette année, du programme de lutte contre la malaria à Chirano
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L’EXPLOITATION MINIÈRE RESPONSABLE ET VOUS
La responsabilité sociale est une partie cruciale de notre stratégie commerciale. Elle couvre les aspects de santé et 
sécurité, éthique, performance environnementale, partenariats communautaires, droits de la personne, emploi local, pratiques 
en matière de main-d’œuvre, relations avec les fournisseurs, dons et parrainages, plans de fermeture de mines et bien 
d’autres encore.

Afi n d’aider les employés à mieux comprendre l’importance de la responsabilité sociale et leur rôle en cette matière, Kinross 
a récemment produit une brochure intitulée L’exploitation minière responsable et vous : une introduction destinée aux 
employés en matière de responsabilité sociale, la manière Kinross. Restez à l’affût, des exemplaires seront envoyés à votre 
établissement dans les prochains mois.

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.

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


