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JUIN 2012 UN TRAIT D’UNION ENTRE NOS GENS ET NOS ÉTABLISSEMENTS

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT – 
LA MANIÈRE KINROSS 

Numéro 10
À L’INTÉRIEUR :
• Récupération de la neige au Chili
• Protection des ressources biologiques à Loto-Marte et Fruta del Norte
• Programme sans poussière à Paracatu
• Nouvelles – Kinross ici et là

 Et bien plus...
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Voici déjà le 10e numéro de Kinross World 

Lors d’une visite l’an dernier à Kettle River-Buckhorn avec notre 
conseil d’administration, on nous a montré l’usine de traitement de 
l’eau à la petite mine souterraine dans l’État de Washington.  

Grâce à cette installation de pointe dotée d’un système d’épuration 
de l’eau par osmose inverse de 1,5 million de dollars, on traite un 
volume élevé d’eau, améliore la qualité de l’eau et réduit la quantité 
d’eaux usées engendrées. L’eau traitée est si propre qu’on peut 
littéralement la boire. 

L’usine de traitement fait simplement partie du système complet et 
complexe de gestion des eaux à la mine et ne représente qu’une des 
nombreuses mesures qu’applique Kinross de par le monde pour 
minimiser l’impact de nos activités sur le milieu ambiant. 

En tant que mineurs responsables, nous sommes tenus par une 
obligation rigoureuse de protéger les habitats naturels, la biodiversité, 
et la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que de respecter ou de dépasser 
les exigences réglementaires relatives à l’environnement partout où 
nous avons des activités. Voilà un premier pas essentiel pour gagner la 
confi ance et le respect des collectivités où nous œuvrons et pour 
assumer notre valeur de conscience sociale forte.

Nous avons consacré notre engagement écologique par nos Dix 
principes directeurs sur la responsabilité sociale et notre politique 
environnementale. Nous exerçons une gestion et des vérifi cations 
exhaustives en matière d’environnement pour que notre performance 
adhère toujours à ces principes. 

Comme pour tout ce qui nous concerne, nos effectifs sont le moteur 
de nos réalisations. Dans ce numéro, nous soulignons le travail 
extraordinaire de nos équipes écologiques de nos mines et projets 
dans le monde. 

C’est grâce à leur dévouement et à leur passion que nous pouvons 
être fi ers de l’héritage de nos activités à nos enfants dans les 
collectivités où nous vivons. 

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

COUVERTURE : Jeune jatoba de la Mata planté et arrosé à Paracatu 
en l’honneur de la Journée nationale de l’arbre au Brésil

Paysage du nord-ouest du Pacifi que autour 
de Kettle River-Buckhorn 

Usine de traitement de l’eau à Kettle River-Buckhorn

Tye Burt (président et chef de la direction), à droite, goûte à l’eau 
à l’usine de traitement de Kettle River-Buckhorn en compagnie de 

Bill Jones (chef des processus, Kettle River-Buckhorn)

Création d’un cadre de gestion des crises

Un élément clé en santé et sécurité est de veiller à ne pas être pris 
au dépourvu par une crise et d’avoir adopté des procédures pour 
affronter tout événement, problème ou accident éventuel. Pour 
gérer une crise effi cacement, il faut que toutes les parties soient 
bien coordonnées, que tous les renseignements pertinents soient 
disponibles pour prendre des décisions rapidement et que les 
équipes de gestion des crises désignées soient prêtes à réagir 
à la situation et à la superviser. 

Nous avons récemment entrepris l’implantation d’un nouveau cadre 
de gestion des crises sur le Web au sein de Kinross. Grâce à cet 
outil précieux, les équipes de gestion des crises de l’entreprise, 
des régions et des mines ont accès aux mises à jour instantanées 
sur un site Web interne de crise axé sur les situations qui changent 
vite et elles peuvent donc bien réagir à temps. Ce site Web, qui est 
encodé et que seuls les employés désignés de Kinross peuvent 
utiliser, est aussi une bibliothèque de documents où les équipes de 
gestion des crises se partagent vite des renseignements clairs et 
nets. Nous avons déployé le nouveau cadre de gestion des crises 
à Toronto et en Afrique occidentale; nous l’introduirons cette année 
dans d’autres régions.

« À mon humble avis, la sécurité doit s’intégrer et s’harmoniser à toutes nos procédures quotidiennes. La sécurité ne 
peut être des « boulons » que nous ajoutons à nos tâches. Il existe une bonne façon de bien faire le travail et c’est en toute 
sécurité. Il ne suffi t pas de dire que la sécurité est notre grande priorité. Nous devons aussi joindre le geste à la parole en 

renforçant une culture axée sur la sécurité dans toutes nos mines. »
Bob Arnold (vice-président, Santé et sécurité)

Eduardo Reis Batista (analyste, Services 
généraux) inspecte la sécurité à Paracatu

Voici Bob Arnold

En janvier dernier, Bob Arnold a joint Kinross à titre de 
vice-président, Santé et sécurité. Bob sera chargé de renforcer et 
d’améliorer le rendement de Kinross en matière de santé et de 
sécurité, et de continuer de développer notre culture mondiale liée 
à la sécurité. Bob est un spécialiste de carrière en sécurité qui a 
passé près de 40 ans en gestion de la santé et de la sécurité. Il 
possède des antécédents particulièrement solides de leadership en 
matière de santé et sécurité dans l’industrie minière, ayant travaillé 
entre autres dans de multiples cultures et territoires miniers 
mondiaux, dont en République démocratique du Congo. Il a 
également occupé de nombreux postes de direction en santé et 
sécurité chez Newmont Mining en Amérique du Nord et Amérique 
du Sud. 
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MESSAGE 
DU CHEF DE LA DIRECTION 

CIBLAGE SUR 

LA SÉCURITÉ 



3

LES 5 PILIERS
DE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement est une priorité de Kinross. 
Nous tentons de minimiser notre empreinte écologique partout où 
nous travaillons. Pour ce faire, nos spécialistes en environnement 
collaborent de près avec le personnel de l’exploration, des projets 
et de l’exploitation des mines pour protéger aussi bien la qualité 
de l’air et de l’eau que les habitats naturels et la biodiversité. 

OBSERVER DES 
NORMES ÉLEVÉES DE 
PERFORMANCE : 

Kinross s’efforce de 
dépasser les lois et règlements 
environnementaux où nous 
œuvrons en se fi xant des 
objectifs internes rigoureux 
pour obtenir une performance 
environnementale exceptionnelle.  

Exemple : Une performance 
exceptionnelle dépend des 
efforts dévoués de tous dans 
l’entreprise. Pour appuyer ce 
point, tous les superviseurs de 
toutes nos mines en Amérique 
du Nord ont été formés en 
conformité environnementale en 
2011 et ceux des autres régions 
le seront en 2012.

COLLABORER AVEC 
LES INTERVENANTS : 

Kinross préfère toujours 
dialoguer et collaborer 
avec les intervenants dans 
les collectivités où nous 
travaillons pour résoudre 
les préoccupations 
environnementales et s’assurer 
que notre exploitation minière 
contribue positivement au 
développement durable. 

Exemple : En 2012, Paracatu 
a remanié son comité 
d’intervenants en y incluant 
des groupes ruraux et urbains 
et a ainsi permis à la mine 
d’offrir un engagement 
plus ciblé. 

PLANIFIER SELON 
LE CYCLE DE VIE : 

Nous tenons compte de la 
protection environnementale 
dans la conception et le plan 
d’exécution de nos projets à 
toutes les étapes du cycle de vie 
de la mine et ce, de l’exploration 
à la fermeture. Nous élaborons 
et mettons couramment à jour 
nos plans de fermeture et 
de remise en état des mines 
pendant leur cycle de vie. Bien 
que l’on insiste sur la remise en 
état contemporaine, quand les 
mines entrent dans la phase de 
fermeture, on accorde beaucoup 
d’importance à son exécution 
sur le terrain pour que les 
terres soient remises en état 
et rendues autrement fertiles le 
plus tôt possible.

Exemple : En 2011, Kinross a 
reçu le prix Hardrock Mineral 
Environmental Award du U.S. 
Bureau of Land Management 
(bureau américain de gestion 
des terres) pour avoir 
remarquablement respecté 
ou dépassé les exigences de 
remise en état quand elle a 
nettoyé son site de Mineral Hill. 

Luis Zamora (personnel de soutien, Environnement) 
surveille les jeunes plantes qui poussent à Fruta del Norte 

On teste la qualité de l’eau à Paracatu 

RESPONSABILISER 
EN MATIÈRE DE 
PERFORMANCE :

Nous contrôlons régulièrement 
notre performance à l’aide 
d’inspections, d’examens et de 
vérifi cations. Il incombe à tous 
de protéger l’environnement et 
il est crucial que le personnel 
de l’exploitation contribue à 
l’amélioration des méthodes 
d’exploitation et de la gestion 
de risques. 

Exemple : Les travailleurs et les 
équipes inspectent leur zone de 
travail tous les jours, toutes les 
semaines et tous les mois : 
voilà un volet important de la 
responsabilisation en matière 
de performance. Cette attention 
soutenue de tous engendre une 
performance record dont nous 
pouvons être fi ers.

ÉVALUER ET FAIRE 
CONNAÎTRE NOTRE 
PERFORMANCE :

Nous créons des réseaux de 
surveillance environnementale 
lors des travaux préparatoires 
d’une mine et nous les étendons 
pendant son cycle de vie pour 
que nos mesures de protection 
de l’environnement soient 
effi caces. Chaque année, 
nous faisons connaître notre 
performance à un certain 
nombre d’intervenants externes 
et nous affi chons les mesures 
clés de performance sur notre 
site Web. 

Exemple : Toutes nos mines, 
sauf celles de Chirano 
et Tasiast, ont obtenu la 
certifi cation relative au Code 
international de gestion du 
cyanure qui exige l’exécution 
de contrôles continus et d’un 
rapport annuel. Chicano se 
prépare à faire l’objet d’un audit 
en 2012 et Tasiast veille à ce 
que toutes ses installations 
respectent bien les exigences 
du Code.

CHEZ KINROSS,
TOUS ET CHACUN SONT 
RESPONSABLES DE LA 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

En fi n de compte, la performance environnementale de Kinross 
est liée à notre façon d’exécuter notre travail quotidien et à notre 
façon de réagir aux imprévus. 

Tous les employés devraient connaître :
•  Les exigences et risques environnementaux liés à leur travail
•  Les mesures liées à leur travail pour éviter les incidences 

environnementales 
•  Les conséquences possibles pour Kinross si nous manquons 

à nos obligations 
•  La marche à suivre s’ils ont une préoccupation ou constatent 

un problème éventuel

Si à votre avis nous ne respectons pas les exigences ou 
que vous observez un incident environnemental :
•  Traitez l’incident ou la situation pour en mesurer l’ampleur 

ou l’impact, si vous êtes formé à le faire et avez le bon matériel 
en main 

•  Rapportez immédiatement l’incident ou la situation à votre 
superviseur ou directeur

• Assurez un suivi avec votre directeur s’il ne vous en reparle pas 
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L’eau est indispensable à l’exploitation de nos mines. Nous reconnaissons aussi que l’approvisionnement en eau et la qualité 
de l’eau représentent des préoccupations croissantes dans bon nombre de régions où nous œuvrons. Nous avons établi des normes 
élevées en matière de performance et de rapports pour toutes nos mines et nous sommes résolus à être un chef de fi le dans la gestion 
responsable de l’eau. 

DÉMARCHES CRÉATIVES 
DE GESTION DE L’EAU : 
RÉCUPÉRATION EXPÉRIMENTALE 
DE LA NEIGE AU CHILI  

Le nord du Chili, où nous exploitons nos mines de Maricunga et de La Coipa, ainsi que notre projet préparatoire de Lobo-Marte, est l’un 
des endroits les plus arides de la planète. Les trois sites dépendent du même bassin isolé pour s’approvisionner en eau. Afi n que nos sites 
obtiennent assez d’eau sans en dégrader la qualité ni l’approvisionnement de la faune locale, Kinross effectue des études pour démontrer 
une stratégie novatrice de gestion de l’eau : la récupération de la neige.  

On récupère la neige à l’aide de barrières pour l’amonceler en grandes quantités, qui autrement s’évaporeraient normalement, puis on utilise 
leur eau de fonte pour remplir les aquifères. On érige les barrières à neige perpendiculairement à la direction dominante du vent. À mesure 
qu’elle tombe et s’amoncelle derrière les barrières, la neige se compresse, fond beaucoup plus lentement et procure ainsi plus d’eau. 
À la fonte éventuelle de la neige au printemps, l’eau s’infi ltre dans les aquifères et les remplit. Au printemps 2011, on a érigé 200 mètres de 
barrières-tests à Lobo-Marte et Maricunga où se sont amoncelés trois mètres de haut de neige qui ont fondu dans les aquifères. 

Chapeau à Calix Laboy (employé Génération Or) qui a collaboré pendant un an avec le groupe Environnement et obtention de permis à 
gérer la première phase de ce projet. 

En 2012, Kinross prévoit de construire 500 mètres de barrières à Lobo-Marte et Maricunga avec comme objectif de prouver que reprendre 
l’eau de la neige récupérée est économiquement et écologiquement possible. 

Une zone humide hors du 
commun dans le désert d’Atacama 

près de Lobo-Marte

Une précieuse zone humide près de Maricunga 
qui alimente la vie en milieu désertique 

PROTECTION
DE L’EAU 

Neige amoncelée derrière les barrières 
de récupération de la neige à Maricunga 
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GESTION DE L’EAU 
SOUTERRAINE
À LA COIPA

Dans les années 90, avant que Kinross devienne propriétaire de 
La Coipa, les contrôles indiquaient que le mercure, apparaissant 
normalement dans les corps minéralisés, augmentait dans l’eau 
souterraine près du site. Après avoir acquis la mine, Kinross a 
élaboré une stratégie pour stimuler les processus d’épuration de 
l’eau souterraine. On a donc construit en 2007 deux barrages 
souterrains pour contenir le suintement de résidus miniers, puis on y 
a ajouté du sulfate de fer en 2008 pour détruire le cyanure résiduel. 

Le système d’épuration de l’eau souterraine n’a cessé de s’améliorer 
depuis et donne des résultats positifs. On étudie actuellement des 
possibilités de nettoyage plus poussé, dont le traitement biologique 
et le lessivage rapide du sol. Kinross est résolue à restaurer la qualité 
de l’eau du système de drainage de La Copia.

Merci à Victor Pino (superviseur, Restauration) qui supervise 
les efforts continus d’épuration de l’eau souterraine à La Coipa. 

REVITALISATION 
DU RICO CREEK : 
RECONQUÉRIR UN COURS D’EAU 
HISTORIQUE POUR LA COLLECTIVITÉ 
DE PARACATU 

Kinross a investi beaucoup d’argent pour reconquérir le Rico Creek, 
un cours d’eau traversant la ville de Paracatu, afi n de réparer les 
dégâts environnementaux d’une mine artisanale historique.

Kinross a déboursé 3,8 millions de dollars environ pour le projet de 
revitalisation du Rico Creek, améliorant ainsi véritablement à long 
terme l’environnement dans la collectivité. 

En partenariat avec MOVER, un organisme local sans but lucratif 
voué à protéger l’environnement, et le secrétaire municipal chargé 
de l’environnement, le site a : nettoyé 33 hectares de terres autour 
du Rico Creek en ramassant et en recyclant les rebuts et les 
déchets; engazonné et planté 18 000 semis d’arbres le long du 
ruisseau pour protéger son lit de l’érosion et restaurer les petites 
sources naturelles; et lancé des programmes de sensibilisation à 
l’environnement pour obtenir le soutien des habitants de la région. 

De plus, Kinross a fi nancé la création d’un parc récréatif et d’un 
terrain de jeux le long du Rico Creek pour les résidants de Paracatu. 
En 2012, l’équipe de projet prévoit de poursuivre la sensibilisation 
à l’environnement dans les écoles, de protéger les nouveaux semis 
le long du ruisseau et de bâtir un autre parc récréatif avec sentiers, 
terrains de soccer et de volleyball.

Mille mercis à Antonio Ribeiro (directeur, Projets et 
barrage), Juliana Esper (directrice, Environnement) et 
Alessandro Nepomuceno (directeur, Environnement) pour 
leurs vaillants efforts à lancer, gérer et promouvoir ce projet. 

Vue de La Coipa 

Esphala Creek, un affl uent du Rico Creek

Reboisement au Rico Creek

Murs de renfort construits sur le Rico Creek pour aider à prévenir l’érosion 
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PROTECTION DES 

RESSOURCES 
BIOLOGIQUES   

Désert de Lobo-Marte

Un fl amant du Chili s’envole au-dessus de 
la zone humide de Villalobos à Lobo-Marte

En 2011, Kinross a renforcé dans toute l’entreprise ses normes de 
gestion des ressources biologiques en exigeant que toutes les mines 
aient des plans à cet effet pour minimiser leur impact et protéger la 
biodiversité et les habitats biologiques. 

Il est essentiel de comprendre les écosystèmes dans les régions 
où nous œuvrons pour la planifi cation écologique et de projets. Les 
études préliminaires détaillées effectuées dans les premières phases 
de faisabilité d’un projet révèlent la présence d’habitats essentiels ou 
d’espèces en voie de disparition. 

LOBO-MARTE

MILIEU

– Désert d’Atacama du Chili
–  4 000 mètres au-dessus du 

niveau de la mer
–  125 mm seulement de 

précipitations par année 

QUESTIONS DE 
BIODIVERSITÉ À 
CONSIDÉRER 

–  Zones humides rares et 
fragiles près du site

–  Située dans un couloir 
biologique entre deux 
secteurs du parc national 
Nevado Tres Cruces 

FAUNE DE LA RÉGION 

–  Camélidés (vigognes 
et guanacos)

–  Flamants 
–  Chinchillas 
–  Lézards 
–  Vizcachas
–  Renards 

COMMENT KINROSS 
PROTÈGE LA BIODIVERSITÉ
–  Création d’un centre 

de recherche près d’un 
parc national pour observer 
les populations et leur 
cycle de vie

–  Recherche axée sur les 
problèmes de disponibilité 
de l’eau

–  Appui de publications 
de recherche et de 
programmes de 
sensibilisation du public 
voués à l’environnement 

–  Activités de suivi à 
long terme 
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Un amphibien Phyllomedusa ecuatoriana menacé, 
endémique de la région de Fruta del Norte

Fruta del Norte se situe dans la forêt équatoriale de l’Amazone

Lobo-Marte au Chili et Fruta del Norte en Équateur sont deux 
exemples qui prouvent comment nos processus d’obtention 
de permis et des travaux préparatoires tiennent compte de la gestion 
des ressources biologiques. Exécutés dans des milieux totalement 
différents, ces projets relèvent tous deux le défi  de concevoir, bâtir 
et exploiter une mine dans un endroit isolé où la biodiversité exige 
une attention particulière. 

En intégrant ce que nous apprennent les études préliminaires et 
les analyses des répercussions, nous concevons nos mines pour 
prévenir ou minimiser notre impact, réduire notre empreinte tout en 
démontrant notre engagement à protéger l’écosystème. Grâce à 
nos plans de gestion, nous protégerons les ressources biologiques 
pendant toute la vie de nos mines. 

FRUTA DEL NORTE

MILIEU

–  Cordillera del Condor 
de l’Équateur

–  1 400 à 1 500 mètres 
au-dessus du niveau 
de la mer

–  3 300 mm de précipitations 
par année

QUESTIONS DE 
BIODIVERSITÉ À 
CONSIDÉRER  

–  Située près des régions 
protégées (Cordillera del 
Condor Protector Forest et 
Refugion de Vida Silvestre 
El Zarza)

FAUNE DE LA RÉGION

–  Une espèce de colibris en 
voie de disparition 

–  Espèces menacées de 
pénélopinés, picidés, pumas, 
saphinos, tapirs et singes 
laineux

–  Rubber frogs, grenouilles de 
verre et hylidés arboricoles 
menacés et en voie de 
disparition

–  Lézards shade, iguanes 
nains, serpents corail, 
crotalidés de forêt et 
poissons chats menacés 
et endémiques  

COMMENT KINROSS 
PROTÈGE LA BIODIVERSITÉ
–  Mise sur pied d’un centre 

de recherche favorisant 
la collaboration des 
spécialistes en biodiversité 
avec les intervenants  

–  Élaboration de 
plans d’atténuation 
pour neutraliser les 
répercussions inévitables 

–  Création de couloirs 
de biodiversité 

–  Établissement de contrôles 
opérationnels visant les 
déversements, la pollution 
et le bruit 

–  Usage restreint des 
voies d’accès
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Les émissions dans l’atmosphère posent un problème auquel Kinross consacre beaucoup d’efforts pour 
le contrôler, le surveiller et le gérer. Toutes les mines de Kinross ont été conçues pour perturber la qualité 
de l’air au minimum et les meilleures pratiques sont mises en place pour contrôler les émissions dans 
l’atmosphère à nos sites.

En octobre 2011, Kinross a été citée au Canada 200 du CDP (Carbon Disclosure Project) – CDLI 
(index du leadership des émissions de carbone) en reconnaissance de sa transparence et de 
la déclaration complète de ses émissions de gaz à effet de serre. Kinross présente des comptes 
rendus au CDP depuis 2007. 

GESTION DE LA POUSSIÈRE : 
APPLIQUER LA MEILLEURE PRATIQUE 

Les poussières libres forment nos plus grandes émissions 
dans l’atmosphère et l’opacité, qui correspond au degré de leur 
obscurcissement de la visibilité, est une façon de les évaluer 
visuellement. Les employés de Kinross ont été formés à chaque 
site à évaluer visuellement l’opacité et à constater le besoin 
d’appliquer ou d’améliorer les contrôles des émissions de particules. 
Chez Kinross, notre but est de maintenir les émissions de particules 
en-dessous d’une opacité de 20 %.  

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DANS 
L’ATMOSPHÈRE
À LA COIPA 

Depuis 2006, La Coipa a réduit ses émissions de mercure dans 
l’atmosphère de 90 % – ce qui atteste du travail acharné et de 
l’effi cacité des programmes implantés au site. En 2008, une 
évaluation dans toute l’entreprise de toutes les sources d’émissions 
dans l’atmosphère a révélé qu’il fallait réduire les émissions de 
mercure à La Copie et ce, même si les émissions de métaux étaient 
faibles à la plupart des sites. On a adopté les meilleures pratiques, 
dont des systèmes d’entretien et de ventilation améliorés, ce 
qui a mené à une forte réduction des émissions de mercure 
dans l’atmosphère. Félicitations à La Coipa pour cette 
amélioration substantielle. 

PROGRAMME SANS 
POUSSIÈRE 
À PARACATU

La poussière produite par les déplacements sur les routes, l’extraction 
minière et le broyage du minerai est l’une des plus importantes 
causes d’émissions de nos mines. On la contrôle au moyen d’agents 
surfactants, d’eau pulvérisée et de dépoussiéreurs à sacs fi ltrants (un 
système de dépoussiérage) aux sources ponctuelles. 

Pour répondre aux préoccupations soulevées par la collectivité en 
2009 à Paracatu, nous avons fortement étendu notre programme de 
gestion de la poussière en utilisant davantage d’agents surfactants 
contre la poussière, en installant d’autres pulvérisateurs d’eau, 
en réduisant la zone de déplacement des véhicules actifs dans le 
domaine minier pendant la saison sèche et en améliorant les systèmes 
et programmes de contrôle de la poussière. Parmi les premiers 
résultats du programme, notons : moins de poussière dans la région; 
nettement moins de plaintes de la collectivité au sujet de la poussière; 
plus d’employés et de sous-traitants sensibilisés aux risques associés 
à la poussière; et examens médicaux pour les employés exposés à un 
degré élevé d’empoussiérage. 

GESTION DE LA 

QUALITÉ DE L’AIR 

Camion pulvérisant de l’eau sur le domaine minier 
à Paracatu pour réduire le taux d’empoussiérage 

Sara Keehfuss (ingénieure en environnement), devant, 
et Fred Stephens (technicien en environnement) évalue visuellement 

la qualité de l’air à Round Mountain 

Employés vaporisant de l’eau sur les tas de pierres 
pour diminuer le taux d’empoussiérage à Paracatu

Ciel tout bleu à Manicunga
Le cercle rouge montre que 
l’opacité de l’atmosphère est 

de 20 % environ. Kinross vise 
à maintenir les émissions de 

particules sous ce niveau 
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Camp minier de La Coipa où les émissions de mercure dans 
l’atmosphère ont été réduites de 90 % depuis 2006



Situé juste au nord-ouest de Fort Knox, le projet de True North a été 
en exploitation de 2001 à 2005. La remise en état de True North 
progresse depuis 2006. Aujourd’hui, les activités sont concentrées 
sur les dernières étapes de remise en état, dont la fertilisation de 
reverdissement dans les zones érodées et d’installation. En 2011, on 
a planté 32 860 semis indigènes d’épinette blanche, d’épinette noire, 
de bouleau et d’aulne sur les 40 hectares du site pendant qu’on 
fertilisait 132 hectares de terrils, planchers de fosses et piles de 
stockage remis en état précédemment. De plus, en 2011, on a réparé 
des fossés de déviation de cours d’eau totalisant 1 740 mètres et 
on a nivelé un hectare de fi ssures de tassement sur des terrils. 
Ces activités sont fi dèles aux normes élevées de performance de 
Kinross et dépassent les règlements de la région. 

Chez Kinross, la protection de l’environnement commence au tout début du cycle de vie d’une mine – avant d’obtenir un permis 
d’exploitation – et ne se termine que longtemps après la fi n des activités. Avant que ne débute l’exploitation minière, Kinross exécute des 
analyses exhaustives de l’environnement et des collectivités pour bien examiner toutes les craintes et pouvoir concevoir une mine en évitant 
ou minimisant d’éventuelles incidences. Une fois la mine fermée, nos responsabilités se poursuivent. Kinross tient à maintenir des normes 
élevées de performance environnementale tout en stabilisant le site et en le rendant adéquat à l’utilisation future des terres.  

Il est crucial pour nous d’obtenir à temps les permis de nos projets 
miniers. L’obtention des permis à la manière Kinross est le fruit d’une 
concentration totale et multidisciplinaire en matière de stratégie, de 
planifi cation et d’échéancier pour chaque projet. 

L’obtention de permis requiert un grand éventail de connaissances 
et de compétences : compréhension de base du fonctionnement 
d’une mine et de ses installations, hydrogéologie, géochimie, 
biologie, archéologie, météorologie, socioéconomie, et capacité 
de travailler dans le cadre de la structure du gouvernement local 
et de ses règlements. L’obtention de permis exige aussi une 
capacité de travailler avec divers intervenants professionnels et 
externes pour étudier et surmonter effi cacement les problèmes et 
les craintes dégagés dans le cadre d’une étude des incidences 
environnementales (EIE). 

Et surtout, l’obtention de permis exige de coordonner plusieurs 
participants afi n que l’EIE rende exactement compte des installations 
qui seront construites et de leurs répercussions et avantages sur les 
plans environnementaux et socioéconomiques, veillant à ce que le 
tout soit acceptable pour les organismes de réglementation et nos 
intervenants clés. 

Reconnaissant l’importance stratégique de l’obtention des permis 
pour nous, Kinross a créé en 2009 un groupe à cet effet réunissant 
des experts de diverses disciplines. Dirigé par Pat Maley (directeur, 
Obtention de permis), qui compte 45 ans d’expérience dans le 
domaine minier, dont 20 ans en gestion de l’environnement, le 
groupe sait appliquer les leçons tirées de ses expériences pour bien 
élaborer et exécuter les stratégies d’obtention de permis.  

L’an dernier, sous le leadership de Pat, l’équipe d’obtention de 
permis de Lobo-Marte a réussi à remettre une EIE complexe de 
projet au gouvernement chilien dans les délais prévus, tout en 
répondant à toutes les observations de l’organisme d’État dans le 
menu détail et à point nommé. 

Le processus d’obtention de permis de Lobo-Marte a posé de 
nombreux défi s. Le projet est situé dans un couloir biologique entre 
deux secteurs du parc national Nevado Tres Cruces, créé pour 
préserver et protéger la végétation des steppes du désert et les 
lacs salés dans les hautes Andes du nord du Chili. En raison de la 
rareté de l’eau et de la sensibilité environnementale de ces régions, 
l’étude préliminaire aux fi ns de l’EIE était cruciale à l’élaboration de 
ce projet. Pat et son équipe ont travaillé étroitement avec nos experts 
hydrogéologues pour trouver des zones et solutions appropriées 
de soutirage d’eau qui équilibrent les besoins en eau du site et une 
protection rigoureuse de l’environnement. 

En élaborant et exécutant des stratégies d’obtention de permis qui 
dégagent bien les sources d’inquiétude de nos intervenants et des 
organismes de réglementation et qui y répondent clairement, nous 
prévoyons d’obtenir avec succès les permis pour nos principaux 
projets de croissance et nos agrandissements et améliorations des 
sites à Lobo-Marte, Fruta del Norte, Tasiast, Dvoinoye et Paracatu.  

OBTENTION DE PERMIS 
– LA MANIÈRE KINROSS

REMISE EN ÉTAT DE 
TRUE NORTH

DU DÉBUT À LA FIN :

OBTENTION DE PERMIS 
ET REMISE EN ÉTAT 

Troupeau de vigognes en train de paître 
dans la zone humide de Villalobos près 

de Lobo-Marte

Zone humide de Cienaga Redonda près de Lobo-Marte 
Pat Maley (directeur, Obtention 

de permis) à La Coipa  

Le site de remise en état de True North se trouve à 15 km au 
nord-ouest de la mine de Fort Knox, près de Fairbanks, en Alaska 

Grue survolant True North 

Jeunes arbres poussant au site de remise en état de True North 

On teste la qualité de l’eau à notre site de remise en état de 
Mineral Hill, au Montana, près du parc national de Yellowstone 
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LE PROGRAMME 
5S 
Le Programme 5S est un système d’organisation du lieu de travail d’après la « méthodologie allégée », une 
pratique d’amélioration continue veillant à supprimer les étapes inutiles ou sans valeur des processus de 
travail, et reposant sur cinq mots japonais : seiri, seiton, seiso, seiketsu et shitsuke. Ces mots décrivent 
les étapes à suivre pour organiser un espace de travail axé sur la sécurité, l’effi cience et l’effi cacité. Les 
méthodes employées pour y parvenir dans le cadre du Programme 5S incluent : identifi er et ranger les outils, 
évaluer visuellement les zones de travail, schématiser les processus et uniformiser le travail accompli à des 
endroits différents, et maintenir les zones de travail par la formation continue des employés à adopter les 
méthodes « allégées » perfectionnées et par la vérifi cation interfonctionnelle. Certains des résultats positifs 
du Programme 5S incluent entre autres : sécurité accrue, plus grande satisfaction au travail, productivité plus 
importante, meilleure disponibilité du matériel et coûts de production réduits.

PROGRAMME 5S À 
PARACATU
On a lancé le Programme 5S à Paracatu en 2009. Rigoureusement 
aligné sur les quatre valeurs de Kinross, ce programme est 
conçu pour favoriser un milieu où règnent sécurité, productivité et 
performance élevée. Pour garantir le succès continu du Programme 
5S, Paracatu est en train de le renforcer avec un nouveau processus 
de vérifi cation externe qu’exécutent les employés à d’autres sites 
de Kinross. À Paracatu, le programme est dirigé par 
Helisangela Mendonça (coordonnatrice, Programme 5S). 

PROGRAMME 5S LANCÉ À 
MARICUNGA 

Cleres Sampaio (directeur général, Maricunga) et l’équipe de 
l’amélioration continue de Maricunga y ont lancé le Programme 
5S dans les deux dernières années. Le programme met l’accent 
sur l’importance des zones de travail propres et organisées. Les 
prochaines étapes incluront entre autres la formation des employés 
et la vérifi cation externe. L’équipe 5S est dirigée à Maricunga par 
Cleres Sampaio, Rodrigo Ovando Martinez (Processus de 
propriété intellectuelle), Omar Duran Fuente (coordonnateur), 
Alejandra Barra (Communications), Gregorio Molina (formateur), 
et les experts du Programme 5S Helisangela Mendonça et 
Cristian Castro, Jonathan Norambuena (coordonnateur, 
Logistique), et David Clark (directeur, Programmes mondiaux 
d’amélioration continue).

AMÉLIORATION CONTINUE :

POURSUIVRE L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE… 
À LA MANIÈRE KINROSS

De gauche à droite : Helisangela Medonça (coordonnatrice, 
Programme 5S), Rosimar da Silva Pereira (technicien, Exploitation), 

Fernando R. Galvão Filho (adjoint, Exploitation), 
Amauri Francisco Andrade (analyste administrative), 

Marco Araújo Silva (adjoint, Exploitation)

Membres de l’équipe 5S à Maricunga

RECYCLAGE 
À PARACATU

Paracatu a lancé récemment un programme de recyclage, dont 
une campagne de sensibilisation des consommateurs les incitant 
à se servir de gobelets, tasses et bouteilles d’eau réutilisables et 
rappelant aux employés qu’éviter de produire des déchets est 
même mieux que de recycler. 

CULTURE HYDROPONIQUE
À KUPOL 

À l‘aube de sa deuxième phase de développement, le projet de 
culture hydroponique de Kupol continue d’évoluer en une initiative 
fl orissante. À la première phase, on a planté de la laitue et des 
tomates. Après quelques essais, on a conclu que les plants de laitue 
réagissaient mieux à la lumière artifi cielle.  Le projet vise maintenant 
de faire pousser 168 plants de laitue et d’axer cette initiative sur le 
développement durable. Une fois ce projet établi, on formera des 
membres des collectivités locales en gestion de culture hydroponique 
et on remettra le contenant et le matériel éprouvés à la collectivité.  

Maria Aparecida R. Da Silva (Services généraux) 
pratique le recyclage sélectif à Paracatu Plants-pilotes de tomates à Kupol poussant 

dans un conteneur maritime adapté

Plants de laitue 
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RÉCUPÉRATION AURIFÈRE AMÉLIORÉE

À PARACATU

Marcos Araújo Silva (adjoint, Exploitation, Paracatu) 
devant les nouvelles cellules SkimAir d’Outotec

À la fi n de 2011, Paracatu a introduit deux processus opérationnels – la fl ottation éclair et la désulfuration – visant à récupérer plus 
d’or et de sulfure.  

La fl ottation éclair améliore la récupération de l’or en faisant fl otter les particules d’or emprisonnées dans le circuit de broyage. 
Paracatu a installé les cellules SkimAir d’Outotec dans les circuits des premier et deuxième broyeurs à boulets. La récupération aurifère 
accrue est très encourageante et on appliquera donc la même technique aux troisième et quatrième broyeurs à boulets. Chapeau à 
Andrew Rodrigues (ingénieur de projet), un employé Génération Or, pour avoir implanté et géré ce projet avec brio. 

Paracatu a également lancé un processus de désulfuration afi n de récupérer plus d’or, mais surtout d’éliminer le sulfure de l’or afi n que 
les résidus soient sans danger pour l’environnement. Le projet a accru la capacité de fl ottation dans les circuits de lavage et relavage et 
a légèrement modifi é aussi le circuit existant. Intégrant maintenant les nouveaux circuits dans son opération, Paracatu a observé qu’elle 
récupérait beaucoup plus de sulfure. 

TYE BURT RENCONTRE

LE PRÉSIDENT DE 
LA MAURITANIE

Le 3 avril 2012, le président et chef de la direction de Kinross, Tye Burt a rencontré le président Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie 
pour le remercier du soutien continu de son gouvernement envers l’agrandissement de Tasiast. Tye a informé le président des derniers 
progrès à Tasiast (dont la fi n de la première phase de l’expansion avec les nouvelles installations ADR et de lixiviation des terrils), du 
processus d’optimisation des capitaux et projets de l’entreprise, et des prochaines étapes clés de l’agrandissement. Tye lui a reconfi rmé que 
Tasiast demeure le projet de croissance absolument prioritaire de Kinross et a insisté sur le fait qu’un partenariat fort avec le gouvernement 
mauritanien était nécessaire pour nous aider à tenir les promesses d’avantages importants de Tasiast au pays en matière de création 
d’emplois, développement des collectivités et renforcement des capacités économiques.

NOUVELLES INSTALLATIONS ADR ET FORMATION 

INFORMATISÉE 
À TASIAST

En octobre 2011, Tasiast a lancé ses nouvelles installations 
ADR (adsorption, désorption et récupération) où l’on a coulé le 
premier lingot d’or le 23 novembre 2011. Les installations ADR 
transforment l’or trouvé dans la solution provenant des remblais 
de lixiviation des terrils en lingots aurifères. 

Tasiast a lancé aussi un programme de formation informatisé de 
quatre semaines qui expliquait tout le processus, les méthodes 
d’exploitation, les mesures de contrôle de la transformation, les 
dispositifs de verrouillage et les alarmes des installations ADR. 
Dix employés ont bien réussi la séance de formation et, compte 
tenu de son succès, on élabore actuellement des programmes 
de formation informatisés pour l’entretien du matériel mobile, 
l’entretien des installations ADR et l’exploitation des 
installations CIL existantes.

Nouvelles installations ADR à Tasiast 

Ahmed Faisal (superviseur, Traitement), Tom Bethard 
(conseiller de direction, Performance Associates) et 
Yacoub Ould Souleymane (opérateur, Traitement)

SALON MAURITANIEN 
DE L’EMPLOI

En février 2012, Mohamed Ould Abdel Aziz, président 
de la Mauritanie, a visité le kiosque de Tasiast au premier 
Salon national de l’emploi de la Mauritanie. En tant que 
commanditaire platine, le kiosque de Tasiast a accueilli 
beaucoup de visiteurs et fut l’un des principaux points d’intérêt 
du salon. Trente employés de Tasiast et Nouakchott ont 
participé à cet événement et la participation de Kinross a été 
dirigée et gérée par Melainine Tomy (vice-présidente, 
Relations extérieures, Afrique), Guy De Grandpré (directeur, 
RH, Afrique) et Alpha Ba Seyid (chef des communications).

De gauche à droite : Mohamedou Sidi Mohamed (adjoint, 
Environnement, Tasiast), Moctar Salem Ould Lab (coordonnateur, 

Formation, Tasiast), Brahim Yacoub (surintendant, Relations 
gouvernementales, Tasiast) à l’extérieur du stand de Kinross 

Président Mohamed Ould Abdel Aziz , à gauche, visite le kiosque 
de Tasiast au Salon de l’emploi de la Mauritanie et s’entretient avec 
Abdelaziz Ahmedou (surintendant, Santé et sécurité), à droite, 

et Melainine Tomy (vice-présidente, Relations extérieures), 
deuxième à gauche 
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KINROSS FINANCE UNE CHAIRE À

L’UNIVERSITÉ QUEENS 

En mars dernier, Kinross a annoncé qu’elle faisait un don de 625 000 $ sur une période de cinq ans à l’Université Queen’s qui sera voué 
à une chaire en Exploitation minière et Durabilité. On renommera cette chaire Kinross Professorhip in Mining Health and Safety et elle 
veillera à : offrir des cours sur la santé et la sécurité dans les mines au niveau d’enseignement universitaire de premier et deuxième cycles; 
élaborer des cours abrégés sur la santé et la sécurité dans les mines et les offrir aux intervenants industriels; et préparer du matériel 
didactique dans les domaines de concentration déterminés en santé et sécurité dans les mines.

SÉCURITÉ ACCRUE EN ÉLECTRICITÉ 

À CHIRANO

Chirano est devenue récemment la cinquième mine de Kinross 
à mener à bonne fi n la formation « Sécurité en électricité sur les 
lieux de travail de Kinross » quand 29 électriciens du personnel 
et le surintendant en électricité, Luke Myroniuk, ont terminé 
ce programme intensif. 

La norme comprend les protocoles de sécurité des procédures 
d’exploitation, de tests, de dépannage, de cadenassage et 
d’étiquetage pour l’appareillage électrique et le matériel mobile. 
La formation traite aussi du bon usage de l’EPI (équipement de 
protection individuel) pour travailler en toute sécurité aux 
environs d’appareillage électrique basse et haute tensions.

Fort Knox, Kettle River-Buckhorn, Round Mountain et Paracatu 
ont aussi mené le programme à bonne fi n. 

Participants à la formation Sécurité en électricité sur les lieux 
de travail de Kinross à Chirano 

KINROSS PARTICIPE AU CONGRÈS DE LA PDAC 
ET À LA CONFÉRENCE INVESTING IN

AFRICAN MINING

En février, Kinross a participé à la conférence « Investing in 
African Mining » à Indaba, en Afrique du Sud. Cette conférence 
annuelle spécialisée se consacre à la capitalisation et au 
développement des intérêts miniers en Afrique et est le plus 
grand événement minier du continent. Kinross a présenté ses 
activités de recrutement à Tasiast et Chirano, ainsi que 
l’engagement de l’entreprise envers une exploitation minière 
responsable dans la région. 

En mars, Kinross a participé au congrès de l’Association 
canadienne des prospecteurs et entrepreneurs miniers (PDAC) 
à Toronto. Accueillant plus de 27 700 visiteurs venus de 120 
pays, ce congrès est le plus important au monde pour les 
individus, entreprises et organismes participant à l’exploration 
minière. Notre équipe de recrutement des Ressources 
humaines s’est occupée du kiosque de Kinross et a échangé 
l’histoire de Kinross avec d’éventuels employés.

Kiosque de Kinross à la conférence Investing in African Mining 
à Indaba, en Afrique du Sud 

De gauche à droite : Kelly Cournoyer (coordonnatrice, Ressources 
humaines), Seb Garside (directeur, Acquisition mondiale de talents) et 

Katerina Zhukova (recruteure) au kiosque de Kinross à la PDAC

KINROSS NOMMÉE AUX 

INDICES DE 
DURABILITÉ ECPI 

COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE  

DE KETTLE 
RIVER-BUCKHORN 

FORMATION EN GESTION 
DE PETITE ENTREPRISE

À MAGADAN

En 2010, Kettle River-Buckhorn a créé un comité 
d’investissement communautaire pour que les dons locaux aient 
une portée maximale sur la collectivité. Le comité cible 
quelques domaines clés avec ses dons de charité : protection 
de l’environnement, éducation, développement économique 
durable, activités pour les jeunes et santé communautaire. 
En 2011, le comité a remis 228 000 $ en dons à plus de 
110 causes différentes. De ces dons, 97 % des fonds ont 
directement appuyé des programmes dans les comtés Ferry et 
Okanogan où se trouvent les mines de Kettle River et 
Buckhorn. De même, 73 % de tous les dons ont été accordé 
pour des programmes ciblant les jeunes, les soins de santé et 
l’éducation. Félicitations à Kettle River-Buckhorn pour son 
profond engagement envers les dons communautaires. 

L’équipe des relations communautaires de Magadan a lancé avec 
succès un programme-pilote éducatif offrant le cours « Démarrez 
votre entreprise » aux membres de la collectivité du district de 
Chaunsk à Chukotka. Ce programme de 14 jours a été suivi surtout 
par les collectivités indigènes locales qui représentaient 80 % des 
20 participants. Ces participants ont acquis des habiletés en 
informatique et entrepreneuriat qui les aideront à élaborer des plans 
d’affaires, mener des études de marché et comprendre les 
directives russes sur les rapports d’affaires liés à l’impôt et aux 
régimes de retraite. Le bureau de Magadan a travaillé avec le centre 
régional des études commerciales et le centre commercial de 
Chukotka pour établir ce programme qui a fait naître 15 plans 
d’affaires bien conçus. Quelques-uns de ces plans seront 
peaufi nés et présentés à la Fondation Kupol à des fi ns éventuelles 
de fi nancement et d’intégration dans l’économie du district de 
Chaunsk. Mille mercis à Evgeniya Saevich (directrice, 
Responsabilité sociale, Russie) pour avoir mis au point et supervisé 
cette initiative, et à l’équipe de Pevek pour leur solide appui. 

Rodéo d’Omak appuyé par le comité d’investissement 
communautaire de Kettle River-Buckhorn

Participants au cours Démarrez votre entreprise 
recevant à la fi n leur certifi cat 
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En reconnaissance de ses normes rigoureuses de durabilité sociale et environnementale, Kinross a été nommée aux indices ECPI Global 
Carbon Equity et Ethical Global Equity. ECPI est une importante société en matière d’indices et d’évaluation vouée à la recherche ESG 
(environnementale, sociale et gouvernance) et ses indices servent à créer des stratégies de placement indiciel pour les fonds cotés en 
bourse (FCB) qui portent sur l’investissement socialement et écologiquement responsable. L’inscription à ECPI démontre notre 
engagement envers l’exploitation minière responsable. 



FPO

Pour relever le défi  du recrutement, Kinross lance une marque employeur mondiale qui résume ses quatre valeurs, 
communique la marque de la société liée à l’expérience de l’emploi et répond à la question « Pour quel type d’entreprise 
travaillons-nous tous? ». 

La marque employeur se compose de campagnes publicitaires, de matériel promotionnel et de la dynamique nouvelle section 
Carrières sur le site Web de Kinross qui présente des vidéos de témoignages d’employés. Voyez notre marque s’animer et 
découvrez « La manière Kinross » à Kinross.com/Careers. 

Ce bulletin nous a permis de sauver 14 arbres, 
53 114 litres d’eau, 805 kg de déchets, 2 091 kg 
de C02, 24 GJ et 6 kg NOx. Contient 100 % de 

fi bres postconsommation certifi ées FSC. 

DÉCOUVREZ NOTRE MARQUE 
EMPLOYEUR MONDIALE

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
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