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LA MANIÈRE KINROSS : 
DÉFINIR LES MEILLEURES PRATIQUES, 

ATTEINDRE DES RÉSULTATS 

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

Numéro 11
À L’INTÉRIEUR :
• Présentation de J. Paul Rollinson, nouveau chef de la direction de Kinross
• La manière Kinross en exploitation, maintenance et aménagement minier
• Célébrons nos gagnants des prix Les valeurs qui nous guident à Toronto 
• Nouvelles – Kinross ici et là

 Et bien plus…
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MESSAGE 
DU CHEF DE LA DIRECTION

COUVERTURE : Karl Gresko (technicien en pneus) 
met au point un pneu de camion à Fort Knox

Bienvenue au numéro 11 de Kinross World de 
la part de notre nouveau chef de la direction

Je suis ravi de vous adresser ce message d’introduction à 
Kinross World.

Les dernières semaines ont été fort occupées chez Kinross et pour 
moi aussi assurément. 

J’ai eu l’honneur le 1er août d’être nommé chef de la direction
de Kinross par le conseil d’administration. En démarrant alors sur 
les chapeaux de roues, nous avons publié nos résultats fi nanciers 
du deuxième trimestre, promu Brant Hinze président et chef de 
l’exploitation, en plus d’effectuer des changements au sein de 
la haute direction, et annoncé une réduction des coûts à l’échelle 
de l’entreprise. 

Je travaille chez Kinross depuis 2008. Kinross est une entreprise 
extraordinaire avec de solides installations et projets, une culture 
bien ancrée dans ses quatre grandes valeurs, un excellent dossier 
de rendement en matière de sécurité et une réputation bien 
méritée de chef de fi le quant à la responsabilité sociale. 

Et qui plus est, nous disposons d’une impressionnante équipe aux 
quatre coins de la planète. Je crois sincèrement que Kinross 
compte sur certains des meilleurs experts de l’industrie minière et 
je me sens profondément privilégié de diriger cette équipe. 

Notre industrie et Kinross traversent actuellement une période 
diffi cile qui est à la fois exigeante et enthousiasmante pour chacun 
de nous. Dernièrement, nous n’avons pas répondu aux attentes 
dans certains domaines clés d’exécution et de livraison. Nous en 
avons payé le prix avec nos investisseurs et le cours de notre 
action en a souffert. Nous devons travailler ensemble pour 
renverser la vapeur et recouvrer notre position de l’un des chefs de 
fi le de l’industrie. 

Pour ce faire, je crois que nous devons nous concentrer sur trois 
priorités fondamentales que j’ai soulignées à notre rencontre de 
discussion ouverte avec les employés la première semaine d’août. 

Premièrement, nous devons axer notre gestion sur la 
valeur. Ceci s’applique à nos installations existantes et à nos 
projets de croissance. Nous nous appliquerons à optimiser notre 
fl ux de trésorerie disponible et à passer à la prochaine étape de 
notre processus d’optimisation des capitaux et des projets. Pour y 
parvenir, nous avons déclenché une réduction des coûts à l’échelle 
de l’entreprise en veillant à comprimer les charges d’exploitation, 
les coûts en capital et autres frais. 

Brant Hinze dirigera cette démarche avec mon appui absolu. Je 
demande à chaque employé de tout tenter dans un commun effort 
de couper les coûts. Il nous faudra peut-être faire les choses 
autrement qu’auparavant et prendre aussi des décisions diffi ciles, 
car les temps sont durs pour l’industrie et pour Kinross. 

Deuxièmement, nous devons nous recentrer sur l’essentiel. 
Ensemble, nous devons nous assurer d’être effi caces sur tous les 
paramètres clés à nos mines, la base de nos affaires. Autrement 
dit, faire en sorte que nos mines produisent à fond. Il est vital 
que nous atteignions nos buts en respectant invariablement nos 
engagements et en étant toujours responsables de nos actes. 

Troisièmement, nous devons nous discipliner dans le 
développement de nos projets. Cela se traduit par une façon 
plus délibérée et plus conservatrice de traiter notre liste de projets 
à développer, qui est prudente compte tenu des défi s auxquels font 
face notre entreprise et l’industrie minière en général. Par exemple, 
nous envisageons maintenant l’éventualité d’adopter des solutions 
de broyage à plus petite échelle à Tasiast et Lobo-Marte. Pour 
répondre aux réalités de notre industrie et du marché et pour 
respecter notre cadre strict d’affectation des fonds, nous devons 
adopter l’échelle et la succession appropriées pour nos projets. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de pain 
sur la planche. Cette période est certes décisive pour Kinross, mais 
elle déborde aussi de possibilités. Je suis convaincu que, si nous 
restons focalisés et travaillons ensemble en équipe, nous nous 
replacerons sur la bonne voie. 

En terminant, je tiens à insister sur le fait que nous devons toujours 
travailler en toute sécurité et être guidés par nos quatre grandes 
valeurs – la priorité aux gens, une conscience sociale forte, une 
culture de rendements élevés et une discipline fi nancière 
rigoureuse – et ce, dans tout ce que nous faisons. 

J. Paul Rollinson 
Chef de la direction 
Kinross Gold Corporation 

« Cette période est certes décisive 
pour Kinross, mais elle déborde 

aussi de possibilités. » 

Brant Hinze est nommé président et chef de l’exploitation; 
d’autres hauts dirigeants voient leur rôle élargi.

Le 9 août dernier, J. Paul Rollinson (chef de la direction) a annoncé la nomination de 
Brant Hinze, ancien vice-président directeur et chef de l’exploitation, au poste de 
président et chef de l’exploitation. « Depuis son arrivée chez Kinross, Brant a inculqué à 
nos mines une obligation accrue de rendre des comptes. Nous comptons maintenant sur 
lui pour stimuler les efforts d’amélioration des rendements dans toute l’entreprise à titre de 
la prochaine étape de notre processus d’optimisation des capitaux et des projets », a 
précisé J. Paul Rollinson. 

Pour simplifi er notre structure de direction et accroître l’effi cacité du processus 
décisionnel, Kinross a également annoncé la nomination de deux autres hauts dirigeants. 
Geoff Gold, ancien vice-président directeur et chef du contentieux, devient 
vice-président directeur, Expansion de l’entreprise, et chef du contentieux, assumant 
en plus maintenant la responsabilité de l’expansion de l’entreprise. 

James Crossland, ancien vice-président directeur, Relations extérieures et 
Responsabilité sociale, est maintenant vice-président directeur, Affaires générales. Son 
éventail de responsabilités comprend maintenant les relations avec les investisseurs, de 
même que les relations gouvernementales, l’environnement, la responsabilité sociale, 
l’obtention des permis pour les grands projets et les communications de la société. 

Voici notre nouveau chef de la direction : 
J. Paul Rollinson   

• A été nommé chef de la direction le 1er août 2012
•  A été nommé vice-président directeur, Expansion de l’entreprise, 

en septembre 2009
•  Est entré chez Kinross à titre de vice-président directeur, 

Nouveaux investissements, en septembre 2008
•  Avant d’entrer chez Kinross, a été administrateur général, 

Services bancaires d’investissement, chez Scotia Capitaux 
et y a dirigé le groupe des mines

•  Poursuit une longue carrière axée sur les mines et 
les transactions minières dans presque toutes les régions 
minières du globe, dont en Amérique du Sud, Amérique du Nord, 
Afrique et Russie

• Marié et père de trois enfants

 Études :
• B. Sc. en géologie de l’Université Laurentienne
• M. Ing. en mines de l’Université McGill  

Le chef de la direction J. Paul Rollinson à Toronto 
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Le chef de la direction J. Paul Rollinson (à l’extrême gauche) visite Round Mountain avec (de gauche à droite) : 
Randy Burggraff (v.-p. et directeur général, Round Mountain), Brant Hinze (président et chef de l’exploitation), 

Mark Ioli (v.-p. et directeur général, Kettle River – Buckhorn) et Lauren Roberts (v.-p. régionale, Amérique du Nord)

James Crossland (vice-président directeur, 
Affaires générales)

Geoff Gold (vice-président directeur, Expansion 
de l’entreprise, et chef du contentieux)



OBJECTIF 

SÉCURITÉ

Plus tôt cette année, le tout premier atelier en santé et sécurité 
s’est tenu à Toronto. Des dirigeants régionaux et du siège social en 
santé et sécurité venus de partout chez Kinross se sont rencontrés 
pour entériner le modèle régional, clarifi er les rôles régionaux et du 
siège social, examiner et hiérarchiser les normes obligatoires de 
l’entreprise, et harmoniser les objectifs de base pour Kinross. Les 
discussions ont porté sur d’importants domaines d’intérêt comme 
la gestion de crises, l’exécution des projets d’immobilisations, 
l’hygiène du travail et la gestion de risques majeurs.

Cet atelier a engendré une ébauche des normes de l’entreprise en 
santé et sécurité par ordre de priorité. Ces normes misent sur la 
régionalisation et le maintien des attentes d’un excellent rendement 
en matière de santé et sécurité, tout en accordant à chaque site la 
fl exibilité d’atteindre les buts de l’entreprise en adaptant ses 
programmes aux besoins de son milieu de travail et de ses 
travailleurs, y compris les pratiques et la culture locales.  

Les normes élémentaires révisées traitent des systèmes de gestion 
et des normes techniques dans le but de rationaliser et de simplifi er 
notre processus pour corriger les failles d’une politique centralisée 
prescriptive. Grâce à ces normes lancées en juin, nous saurons 
maintenir des programmes en santé et sécurité de classe mondiale 
et en tirer parti.

« Les nouvelles normes élémentaires de santé et sécurité 
guideront nos sites et régions quand ils concevront et 

implanteront des programmes de sécurité mieux adaptés à 
leur situation et à leur personnel. Nous voulons établir des 

normes élevées tout en donnant à nos mines la fl exibilité et la 
liberté nécessaires pour élaborer des programmes novateurs 
en santé et sécurité qui répondent à leurs besoins… et c’est 

exactement ce que réalisent ces normes. » 
– Bob Arnold (vice-président, Santé et sécurité)

Howard Schmitt (affi neur, Kettle River – Buckhorn) 
et Dan Graham (affi neur/opérateur de bandes, 

Kettle River – Buckhorn) portant de l’équipement de protection 
individuel à Kettle River – Buckhorn 

Bob Arnold (vice-président, Santé et sécurité) a remis le prix de la 
sécurité 2011 au site Dvoinoye pour avoir obtenu plusieurs résultats 
remarquables en matière de sécurité au cours de l’année. Dvoinoye 
a clôturé 2011 sans aucune blessure à signaler – une nette améliora-
tion par rapport au taux de fréquence totale des blessures à signaler 
de 1,67 de 2010 – au cours d’une année très féconde en expansion 
et construction. Dvoinoye a aussi lancé des programmes proactifs 
de sécurité, notamment en implantant simultanément la formation en 
gestion de risque et l’intervention en cas d’urgence. 

Félicitations à Chris Chmura (directeur de projet, Dvoinoye), 
Alexander Cherdantsev (vice-président, Environnement, Santé 
et sécurité, Russie), Nikolay Grigoriev (directeur général adjoint, 
CMGC) et tous les membres de l’équipe de Dvoinoye.

Dvoinoye reçoit le prix de 
la sécurité Kinross 2011

Des représentants de Kinross Russie acceptent les prix AC 
et de la sécurité au nom de Kupol et Dvoinoye.

De gauche à droite : Lou Naumovski (vice-président et directeur général, bureau 
de représentation de Moscou), Svetlana Sineva (chef du contentieux, Russie), 

Warwick Morley-Jepson (vice-président régional, Russie), 
Nikolay Grigoriev (directeur général adjoint, CMGC), 

Claude Schimper (vice-président et directeur général, Kupol), 
Chris Chmura (directeur de projet, Dvoinoye) et 

Roman Dyakonov (adjoint administratif du vice-président régional, Russie)

ET LE PRIX EST 
DÉCERNÉ À…
SITES DE KINROSS RECONNUS 
POUR LEUR RENDEMENT ÉLEVÉ 

En juin dernier, les vice-présidents de Kinross des quatre coins de la planète se sont rendus à Toronto pour rencontrer notre équipe de la 
haute direction au cinquième sommet annuel des dirigeants de Kinross. Pendant le sommet, on a décerné à la région de la Russie deux 
prix en reconnaissance de ses résultats en santé et sécurité (voir à la page précédente) et amélioration continue (AC). 

Prix des fi nances décerné à La Coipa et Paracatu

En juin dernier, l’équipe des fi nances de Kinross a tenu une conférence mondiale où se sont retrouvés les dirigeants des fi nances de 
chaque région. Lors de cette conférence, on a décerné les prix annuels Meilleure communication de l’information fi nancière à Paracatu 
et Communication la plus améliorée de l’information fi nancière à La Coipa. Les prix trimestriels Communication la plus améliorée de 
l’information fi nancière sont aussi remis pendant l’année. 

Kupol rafl e le prix de 
l’amélioration continue  

Paul Tomory (premier vice-président, Stratégies d’exploitation) a 
présenté à Kupol le prix de l’amélioration continue 2011. En 2011, 
les activités AC à Kupol ont fait économiser près de 12 millions de 
dollars en frais, soit un effet positif de plus de 14 $/once, ce qui 
représente plus du double des économies prévues pour l’année. 
Kupol a aussi créé une culture AC qui s’est répandue dans tous 
les grands secteurs du site et ce, des services techniques à 
l’exploitation minière, et des broyeurs à la centrale électrique en 
passant par la maintenance.

Félicitations à Claude Schimper (vice-président et directeur 
général), aux directeurs AC Igor Miasnikov et Jason Lever, 
ainsi qu’à toute l’équipe de Kupol. Jeremy Brans (vice-président, Excellence opérationnelle), 

Warwick Morley-Jepson (vice-président régional, Russie), 
Claude Schimper (vice-président et directeur général, Kupol), 

Paul Tomory (premier vice-président, Stratégies d’exploitation) et 
Brant Hinze (président et chef de l’exploitation) 

Paracatu reçoit le prix Meilleure communication de l’information fi nancière 2011. 
De gauche à droite : Pier Fiorino (vice-président, Fiscalité), 

Andrea Freeborough (vice-présidente, contrôleuse), Julie Lam (première 
vice-présidente, Finances), Frederico Deodoro (contrôleur, Brésil), 

Vicente Cantalice (contrôleur, Paracatu), Rob Chausse (vice-président, 
contrôleur des opérations) et Mauro Ostwald (directeur, Fiscalité, Brésil) 

La Coipa reçoit le prix Communication la plus améliorée de l’information 
fi nancière 2011. De gauche à droite : Chirag Parikh (directeur, Opérations 

comptables, Amérique du Sud), Julie Lam (première vice-présidente, 
Finances), Sandra Marshall (directrice, Communication de l’information 

fi nancière, Amérique du Sud), Arial Matus (directeur, Finances, Maricunga), 
Monica Brandau (directrice, Fiscalité, Chili), Luis Parra (directeur général, 
Kinross Servivios Limitada), Rob Chausse (vice-président, contrôleur des 

opérations) et Pier Fiorino (vice-président, Fiscalité)
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LA 
MANIÈRE 
KINROSS 

...c’est le bon 
voisinage partout 
où nous sommes 

présents

MMMMMA

...crée un 
lieu de travail 
exceptionnel

...c’est innover par 
le travail d’équipe

 

...c’est 
l’amélioration 

continue à l’œuvre 

...c’est être 
responsable

...c’est donner 
la priorité absolue 

à la sécurité

...c’est passer de 
bon à exceptionnel

...c’est essayer 
d’obtenir des 
résultats de 

classe mondialev
o

...c’est l’expression 
de l’engagement 
et de la passion 

de nos gens

BIEN FAIRE 
LES CHOSES :  
LA MANIÈRE KINROSS

La manière Kinross défi nit notre culture et normalise 
les meilleures pratiques dans toute l’entreprise

Introduite il y a quelques années, la manière Kinross a défi ni 
la culture de notre entreprise à travers notre but principal d’être 
le chef de fi le au monde par la valeur issue de l’exploitation 
minière responsable et de nos quatre valeurs. 

Depuis, nous avons aussi appliqué la manière Kinross à un niveau 
plus opérationnel, traduisant le concept en actions concrètes que 
l’on peut associer à nos responsabilités professionnelles de tous 
les jours. 

Nous avons recueilli les meilleures pratiques – sans exception, 
de la gestion de nos programmes d’entretien à celle de nos 
démarches en matière de responsabilité sociale – et nous les 

avons converties en procédures normalisées que tous les sites 
de l’entreprise peuvent adopter pour améliorer nos rendements. 

Vous trouverez dans les pages suivantes plusieurs exemples précis 
de la manière Kinross en exploitation qui a produit des résultats 
encourageants. Lancés dans l’entreprise, mais gérés et implantés 
localement, ces programmes – La manière Kinross en maintenance, 
La manière Kinross en aménagement minier et le programme 
AC – ont permis d’améliorer nos résultats. 

Ahmed Yaya (premier ingénieur 
en métallurgie, Tasiast) 

Justice Akramah (premier superviseur, 
Équipement électrique, Chirano)

Par exemple, après l’exercice du projet KOR, 
on a nettement amélioré les indicateurs clés 
de rendement du parc de 793 camions par 
rapport aux résultats de 2011 et on l’a aussi 
utilisée davantage. Résultat : un nouveau 
record d’alimentation de tonnes à l’heure 
dans les broyeurs de l’atelier 2 de Paracatu.

Le projet KOR à Paracatu : des foreuses 
à pointes de diamant aux barrages  

L’équipe AC a conçu le projet KOR (Know Our Reality ou Connaître 
notre réalité) pour mieux comprendre l’exploitation minière de 
Paracatu en détail et, ensuite, pour en dégager les goulots 
d’étranglement et ouvrir la voie à son progrès. 

Lancé en 2012, le projet KOR se divise en deux volets :

-  Le premier volet comprend la création 
d’une base factuelle exhaustive sur tous 
les aspects de l’exploitation et l’élaboration 
d’un plan d’action d’après ces 
constatations préliminaires. 

-  Le deuxième volet concerne l’exécution : 
mettre en place à la mine le nouveau 
modèle d’exploitation d’après les enjeux 
et priorités dégagés de la base factuelle. 

Pendant la création de la base factuelle, l’équipe AC a passé près 
de six mois à effectuer des études exhaustives de tous les aspects 
de l’exploitation minière de Paracatu – des « foreuses à pointes de 
diamant aux barrages ». 

Jeremy Brans (vice-président, Excellence opérationnelle), Humberto Aquino 
(vice-président régional, Amérique du Sud) et Marcelo Pereira da Silva 

(directeur, Excellence opérationnelle) tiennent la statue du projet KOR 

Cláudio Freire (directeur, Exploitation minière, Paracatu) 
et Leonardo Pereira (directeur, Maintenance du matériel 

mobile, Paracatu)

Joaquim Birro (ingénieur en 
sécurité, Paracatu) observe la mine 

« Le programme examine le site de fond en comble et se 
penche sur toutes les étapes de l’exploitation et ce, du forage 
au moulage de l’or. Une telle analyse nous donne une vue 
d’ensemble et permet de déterminer si les problèmes sont 
des symptômes ou des causes et comment ils sont reliés. 
En raison du succès du projet KOR à Paracatu, ce modèle 

servira probablement de fondement à de futurs projets AC. » 
– Jeremy Brans (vice-président, Excellence opérationnelle)

Broyeurs à Paracatu 

LA MANIÈRE KINROSS 
EN EXPLOITATION 

Fonderie d’or à Paracatu
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Les ultrasons aéroportés servent à identifi er les sons 
inaudibles. Fort Knox tire parti de cet outil pour détecter les 
fuites d’entrée d’air du moteur et identifi er les bruits anormaux 
du moteur causés par un jeu à l’obturateur et des 
turbocompresseurs en mauvais état. 

L’imagerie infrarouge permet de vérifi er la température des 
cylindres et de l’échappement du moteur. Des températures 
élevées des cylindres du moteur peuvent révéler des ratés ou un 
injecteur de carburant inadéquat. L’observation des 
températures de l’échappement décèle les connexions haute 
tension desserrées, ce qui crée une chaleur issue d’une plus 
forte résistance. La caméra à infrarouges peut même détecter 
des connexions desserrées profondément dans le moteur, 
facilitant la tâche aux techniciens de trouver les problèmes d’une 
façon plus sûre.

La technologie de Matrikon fait appel à des capteurs fi xés 
aux machines pour transmettre les données sur leur état à un 
enregistreur en temps réel. Cet enregistreur de données rend 
l’information compréhensible et l’envoie au répartiteur des 
travaux d’entretien par Wi-Fi. Ce dernier reçoit des alertes 
quand l’état d’une machine dépasse les paramètres prédéfi nis. 
Matrikon conserve toutes les données relatives aux machines 
et le site peut s’en servir pour établir l’évolution des alertes et 
en connaître le moment et l’endroit. 

Meilleure pratique 2 : Entretien selon 
l’état à Fort Knox

Sous la direction de Clint Nebecker (surintendant, Maintenance 
du matériel mobile, Fort Knox), Fort Knox utilise les ultrasons 
aéroportés, l’imagerie infrarouge et la technologie de Matrikon pour 
améliorer son processus d’entretien préventif. Grâce à ces 
technologies, le site suit l’état de son matériel en temps réel et 
anticipe les besoins d’entretien avant que survienne un problème. 

L’une des alertes les plus couramment transmises aux répartiteurs 
des travaux d’entretien concerne la température croissante des 
freins. Les équipes d’entretien ont découvert, d’après l’évolution des 
données fournie par Matrikon, qu’un freinage excessif et des camions 
de transport surchargés pouvaient faire surchauffer les freins. On 
peut éviter ces problèmes en révisant la formation des nouveaux 
camionneurs pour qu’ils connaissent à fond les bonnes techniques 
de freinage ou le protocole de chargement des camions. 

Tous les camions de transport de Fort Knox sont dotés de la 
technologie de Matrikon, de même que tout le matériel principal de 
chargement comme les pelles et les chargeurs. Près de 35 pièces 
de matériel recueillent actuellement des données sur l’état des 
machines à l’aide de Matrikon.

Le grand résultat et succès de l’entretien sur l’état à Fort Knox est 
la prévisibilité accrue de la performance du matériel. En utilisant 
cette suite technologique, le personnel d’entretien peut anticiper 
l’immobilisation du matériel et planifi er en conséquence, 
augmentant fi nalement sa disponibilité. 

Camion faisant l’objet de 
travaux d’entretien à Fort Knox

Camion Cat montant 
une pente à Fort Knox 

On se prépare à changer 
un pneu à Fort Knox

Derek Lakey (premier contremaître général, 
Maintenance du matériel mobile, Fort Knox) 

Entrée d’un camion Cat dans 
l’atelier d’EPCM à Round Mountain

LA MANIÈRE KINROSS EN  
MAINTENANCE 
La manière Kinross en maintenance représente un ensemble de meilleures pratiques et modules de formation élaborés pour permettre 
à nos sites de concevoir des programmes d’entretien de classe mondiale. Cette manière est dirigée par l’équipe consultative en 
maintenance, présidée par Pat Filbin (directeur, Maintenance générale) et réunissant des dirigeants de partout dans l’entreprise. 
Le succès de la manière Kinross en maintenance découle aussi de la collaboration et l’innovation d’autres services, notamment TI 
et Chaîne d’approvisionnement. 

Nous vous présentons ici deux meilleures pratiques de la manière Kinross en maintenance.

Meilleure pratique 1 : Entretien préventif de la chaîne de montage à Round Mountain  

Grâce au processus d’entretien préventif de la chaîne de montage (EPCM) plus rationalisé, le site de Round Mountain effectue l’entretien 
de son matériel en quatre heures et améliore ainsi son rendement. L’EPCM est assuré dans un atelier séparé par deux équipes qui 
travaillent par relais de quarts de 12 heures pendant sept jours suivis de sept jours de relâche. 

Le processus se déroule à trois stations. L’exécution des tâches sans interruption engendre de nombreux avantages.

Pour que le créneau de quatre heures convienne à tout le matériel, 
on exécute maintenant certains travaux selon un cycle régulier de 
250 ou 750 heures au lieu d’à toutes les 2 000 heures. La charge 
de travail équilibrée entre diverses périodicités d’entretien préventif 
devient égale à chaque quart et raccourcit l’immobilisation totale du 
matériel. 

L’une des plus grandes réussites de l’EPCM est d’avoir prolongé la 
périodicité d’entretien de la plupart du matériel principal de 250 à 
500 heures. 

L’EPCM a également fait baisser le total des fréquences d’entretien 
préventif de 10 par année, par matériel. Non seulement a-t-on 
réduit ainsi les coûts, mais qui plus est, le matériel est à la mine 
plutôt qu’à l’atelier. 

Félicitations à Neil Jensen (directeur de l’entretien, Round 
Mountain), Chris Swanson (surintendant, Maintenance du 
matériel mobile, Round Mountain) et R.W. Carver (premier 
coordonnateur, Planifi cation, Round Mountain) et leur équipe pour 
avoir élaboré ensemble ce programme rationalisé – une meilleure 
pratique de Kinross novatrice. 

STATION 1 STATION 2 STATION 3

(2 ou 3 mécaniciens)
Nettoyer le matériel avant d’en 
effectuer l’entretien rend les 
inspections plus effi caces et réduit 
énormément le temps d’entretien 
et le risque d’incendie. 

(4 ou 5 mécaniciens)
L’analyse régulière d’échantillons d’huile et 
le fi ltrage du circuit extérieur de circulation 
permettent à l’huile de s’user moins vite; 
la vidange périodique de petits réservoirs 
d’huile réduit le besoin d’effectuer plus 
tard des vidanges plus importantes et plus 
longues; l’inspection et l’enregistrement 
de l’état des bouchons aimantés 
permettent aux équipes d’entretien 
d’anticiper les problèmes.

(2 mécaniciens) 
L’entretien périodique du matériel 
supprime l’accumulation des bons 
de travail et réduit le risque qu’il soit 
immobilisé plus tard; l’inspection des 
pneus permet aux équipes de suivre 
périodiquement leur durée de vie et 
de prévoir à l’avance de les changer. 

STA

écani

Lubrifi cation, 
1 heure 

Entretien 
mécanique, 

2 heures 

7

Nettoyage 
du matériel, 

1 heure 

8
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Estimation des ressources et réserves 
Joint les derniers renseignements d’exploration à nos 
modèles de ressources pour satisfaire les exigences en 
matière de rapport.

Cas de croissance 
Examen de haut niveau du site et des plans régionaux qui 
infl uencent la valeur de notre actif. Les sites et projets 
exigeant un investissement d’au moins 20 millions de dollars 
constituent des cas de croissance qui sont examinés 
d’abord par les comités d’investissement régionaux, puis par 
le comité d’investissement du siège social. 

Cas cible 
D’après le processus d’optimisation des capitaux et des 
projets de Kinross, le comité d’investissement du siège 
social désigne les cas de croissance qui deviennent des 
cas cibles. Le cas cible se compose d’une stratégie 
exhaustive de la durée de vie de la mine et d’un plan 
fi nancier global qui sont examinés à l’externe; il sert à 
évaluer notre capacité à créer de la valeur, ainsi qu’à 
dégager les possibilités et les points faibles.  L’élaboration 
d’un cas cible requiert la participation de nombreuses 
personnes sur les sites, notamment en obtention de permis, 
relations communautaires et gouvernementales, 
aménagement minier, fi nances, RH, risques, santé et 
sécurité, et environnement.

Planifi cation et budgets 
Cette étape prévoit une planifi cation détaillée et un 
contrôle du plus haut niveau. 

Excavation 
souterraine à Chirano

Excavation à Chirano 

Allen Smith (mécanicien, Kettle River – Buckhorn), 
Chuck Blasey (surintendant de la mine) et Jake Kartchner (foreur, 

Kettle River – Buckhorn) 

LA MANIÈRE KINROSS EN 

AMÉNAGEMENT 
MINIER 
Le nouveau plan d’affaires stratégique amélioré

En 2010, on a revu le processus annuel de la planifi cation stratégique et opérationnelle (PSO) chez Kinross pour en accroître l’effi cacité. 
Auparavant, la PSO portait uniquement sur les aspects techniques de l’exploitation minière - aujourd’hui, c’est un processus stratégique axé 
sur toute l’entreprise et servant à hiérarchiser l’affectation des fonds.

Le processus PSO fait partie intégrante de Kinross, car il concerne presque tous les aspects de notre entreprise, harmonisant le cycle de 
planifi cation de Kinross à partir de l’actualisation des ressources et réserves, des scénarios stratégiques, jusqu’aux budgets. Le processus 
élabore, pour chaque site et projet, une stratégie rigoureuse de « la durée de vie de la mine » qui sert de base à la stratégie générale de Kinross.  

Le processus PSO : 

Le nouveau processus PSO est rationalisé, plus transparent 
(permettant aux sites de comprendre le processus décisionnel lié aux 
cas approuvés) et, qui plus est, il est structuré pour nous assurer de 
tenir les bonnes discussions stratégiques. 

Chapeau à Scott Hicks (directeur, Planifi cation stratégique et 
opérationnelle) pour avoir supervisé l’implantation du nouveau 
processus PSO, ainsi qu’aux propriétaires régionaux et de sites 
qui ont joué un rôle clé pour l’appuyer par leur importante initiative. 

3

2

1

4

« Le nouveau processus PSO est passé d’outil technique à 
stratégique, un outil qui renferme tous les aspects de notre 
entreprise. En rendant nos projets plus clairs, il nous permet 
de hiérarchiser nos dépenses en immobilisations et de les 

gérer plus effi cacement. » 
– Alan Pangbourne (vice-président, Projets, 

Amérique du Sud) 
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Modèle 3D de la nouvelle excavation de West Branch 
montrant les structures rocheuses (de diverses lithologies)

Lawrence Aboagye (géologue prospecteur de ressources, 
Chirano) (assis) en compagnie de Mouhaedou Med 

Mahmoud (géologue prospecteur, Mauritanie) discutant 
d’une coupe transversale présentant la stratigraphie des 

roches et la modélisation des ressources

Exploitation minière à Paracatu  

Vue aérienne de Kupol 

Mesure de la profondeur d’un 
trou récemment foré avant d’y 
insérer les explosifs à Tasiast 

Notre exploitation minière se déroule-t-elle 
comme prévu? 

Quand nous pensons à la productivité d’une mine, nous avons 
tendance à penser aux tonnes exploitées et aux onces de d’or 
produits. Ce que nous ne prenons pas toujours en considération, 
c’est l’origine de cette matière. Avions-nous prévu de l’exploiter? 
Ou bien, la gardions-nous pour l’an prochain en l’incluant, par 
conséquent, dans nos prévisions de production? 

Le rapprochement spatial est un nouvel indicateur de rendement 
clé (IRC) qui évalue la productivité d’une mine en comparant les 
tonnes exploitées à ce qui était prévu. En utilisant cet indicateur, 
nous pouvons évaluer le rendement mensuel et annuel d’une mine, 
selon la justesse de suivi du plan. 

« Le rapprochement spatial nous 
permet de mieux évaluer le 
rendement d’une mine. Ce n’est 
pas qu’une simple question de 
tonnes exploitées et d’or produit. 
Il s’agit aussi de planifi er à 
l’avance pour améliorer notre 
rendement, d’atteindre nos 
objectifs et de nous assurer de 
bien suivre nos plans demain. » 
– James Bowman (ingénieur 
minier en chef, Fort Know) 

Le rapprochement spatial établit l’écart non seulement entre les 
tonnes totales exploitées et les tonnes prévues, mais aussi entre 
la provenance réelle et supposée dans la mine de ces tonnes 
exploitées. On sait alors si on suit bien les plans. Si l’écart est 
important entre ce qui a été exploité et ce que l’on prévoyait 
exploiter, on peut alors modifi er le plan pour représenter 
l’exploitation plus fi dèlement. Quand les plans miniers cadrent 
davantage avec les activités d’exploitation et que des objectifs 
réalistes sont établis, le rendement s’améliore et l’aménagement 
minier est rehaussé. 



CÉLÉBRONS 
NOS VALEURS ET 
NOS GENS

Au quatrième gala annuel des prix Les valeurs qui nous guident à Toronto le 26 juin dernier, Kinross a 
souligné l’apport de ses employés les plus exemplaires à véhiculer ses valeurs la priorité aux gens, une 
conscience sociale forte, une culture de rendements élevés et une discipline fi nancière rigoureuse. 

Cette année, nous avons reçu un nombre record de 2 600 nominations des quatre coins de l’univers 
Kinross. Cette extraordinaire participation refl ète le dévouement et l’engagement de nos employés 
envers les quatre grandes valeurs de Kinross. 

Félicitations à tous nos gagnants or et argent de cette année! 

Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo (gagnant argent, La priorité aux 
gens) et Winer Bravo (gagnant argent, Une conscience sociale forte) 

au gala Les valeurs qui nous guident

Rangée arrière, de gauche à droite : Luke Jalsevac (directeur, Stratégies d’exploitation, Toronto), Winer Bravo (chef, Relations communautaires, Fruta del Norte), 
Amadou Djigo (répartiteur de la mine, Tasiast), Evgeniy Turko (surintendant de la mine, Dvoinoye), Claudio Ahumada (directeur, Explorations, La Coipa) 

et Tyron Cheek (mécanicien de broyeurs, Fort Knox)
Rangée avant, de gauche à droite : Devin Harbke (premier ingénieur en environnement, Kettle River – Buckhorn), María Ester Gallo (opératrice d’engins miniers 

classe 3, Maricunga), Theophilus Antwi Baadu (surintendant, Production, Chirano), Elena Kuznetsova (commis, Logistique et approvisionnement, Kupol), 
Rosilda Márcia Lima (première analyste, Ressources humaines, Paracatu) et Danny Buelna (contremaître général électricien, Round Mountain)

LA PRIORITÉ  
AUX 
GENS

UNE CULTURE DE 
RENDEMENTS 
ÉLEVÉS

THEOPHILUS 
ANTWI-BAADU
Surintendant, 
Production, 
Chirano  

WINER BRAVO 
Chef, Relations 
communautaires, 
Fruta del Norte

ELENA KUZNETSOVA
Commis, Logistique et 
approvisionnement, 
Kupol   

UNE CONSCIENCE 
SOCIALE 
FORTE

CLAUDIO AHUMADA
Directeur, Explorations, 
La Coipa

JAMES DEVIN 
HARBKE
Premier ingénieur 
en environnement, 
Kettle River – Buckhorn

LUKE JALSEVAC
Directeur, Stratégies 
d’exploitation, 
Toronto 

UNE DISCIPLINE 
FINANCIÈRE 
RIGOUREUSE

DANNY BUELNA
Contremaître général 
électricien, 
Round Mountain

ROSILDA 
MÁRCIA LIMA  
Première analyste, 
Ressources humaines, 
Paracatu

AMADOU CHEIKH 
ABDOULAYE DJIGO 
Répartiteur, Tasiast

EVGENIY TURKO
Surintendant de 
la mine, Dvoinoye

MARÍA ESTER 
GALLO
Opératrice d’engins 
miniers classe 3, 
Maricunga

TYRON CHEEK
Mécanicien de 
broyeurs, Fort Knox

Danny Buelna (gagnant or, La priorité aux 
gens) et Randy Burggraff (vice-président et 
directeur général, Round Mountain) au gala 

Les valeurs qui nous guident 

Theophilus Antwi Baadu (gagnant or, Une 
conscience sociale forte), Elena Kuznetsova 

(gagnante argent, Une conscience sociale forte) et 
Winer Bravo (gagnant argent, Une conscience 

sociale forte) « goûtent » leur prix au gala Les 
valeurs qui nous guident 

Evgeniy Turko (gagnant or, Une culture de 
rendements élevés) et son épouse Vera Turko 

au gala Les valeurs qui nous guident

Jessica Harbke, Devin Harbke (gagnant 
argent, Une discipline fi nancière rigoureuse) et 
Mark Ioli (vice-président et directeur général, 

Kettle River – Buckhorn) 

Tyron Cheek (gagnant argent, Une culture de 
rendements élevés) et Dan Snodgress (vice-président 

et directeur général, Fort Knox) 

Gala Les valeurs qui nous guident à Toronto 

Rosilda Márcia Lima 
(gagnante argent, La priorité aux 
gens) se rend sur la scène pour 

recevoir son prix

Patrick Hickey (vice-président régional, Afrique 
occidentale) et Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo 

(gagnant argent, La priorité aux gens) au gala Les 
valeurs qui nous guident 

Claudio Ahumada (gagnant or, Une discipline fi nancière rigoureuse), 
María Ester Gallo (gagnante argent, Une culture de rendements élevés) 

et Rolando Cubillos (vice-président et directeur général, La Coipa) 

Gala Les valeurs qui 
nous guident à Toronto 
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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 et une tournée d’autres attractions touristiques 
du coin. Ce fut une occasion incroyable pour nos gagnants de 
partager leurs réalisations uniques et inspirantes, et d’exprimer 
pourquoi les valeurs sont importantes pour eux et notre société.

Allez voir d’autres photos du voyage des gagnants 
à Toronto à la page Facebook de Kinross : 
www.facebook.com/kinrossgold.

CÉLÉBRONS 
NOS GAGNANTS 
DES PRIX LES 
VALEURS QUI 
NOUS GUIDENT

Les gagnants des prix Les valeurs qui nous guident et leurs 
invités à bord d’un bateau de croisière dans le port de Toronto

Jessica et Devin Harbke (gagnant argent, Une discipline fi nancière 
rigoureuse) aux chutes Niagara 

Rosilda Márcia Lima (gagnante argent, 
La priorité aux gens) et son frère Rangel Teotonio 

de Lima au port de Toronto 

Elena Kuznetsova (gagnante argent, 
Une conscience sociale forte) aux chutes Niagara

María Ester Gallo (gagnante argent, Une culture de rendements 
élevés) est parée contre la bruine des chutes Niagara

Claudio Ahumada (gagnant or, Une discipline 
fi nancière rigoureuse) et sa fi lle Sofi a Ahumada 

aux chutes Niagara

Danny Buelna (gagnant or, 
La priorité aux gens) et son épouse 
Deanna Buelna au gala Les valeurs 

qui nous guident 

Winer Bravo (gagnant argent, Une conscience sociale forte) 
et son épouse Evelin Chavez aux chutes Niagara

Francis Obu-Arkoh (premier métallurgiste, Production, 
Chirano) et Theophilus Antwi-Baadu (gagnant or, Une 

conscience sociale forte) au port de Toronto 

Tyron Cheek (gagnant argent, Une 
culture de rendements élevés) et son 

épouse Emily Cheek au port de Toronto 

Evgeniy Turko (gagnant or, Une culture de rendements élevés) 
et son épouse Vera Turko aux chutes Niagara

Moussa Sy (responsable des achats, Tasiast) et 
Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo (gagnant 
argent, La priorité aux gens) au port de Toronto 

Christen et Luke Jalsevac 
(gagnant argent, Une discipline 
fi nancière rigoureuse) au gala 
Les valeurs qui nous guident 
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KINROSS 
ICI ET LÀ

Faits et succès marquants de
notre communauté mondiale

15

KINROSS EST RECONNUE POUR SON ENGAGEMENT ENVERS 

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Kinross apparaît une fois de plus aux deux grands classements canadiens en matière de responsabilité sociale. Nous avons été désignée 
comme l’une des meilleures entreprises citoyennes du Canada par le magazine Corporate Knights pour une troisième année de suite et 
l’une des 50 entreprises les plus socialement responsables du Canada par le magazine Maclean’s pour une quatrième année d’affi lée. 
Ces reconnaissances témoignent de notre engagement à véhiculer notre grande valeur d’une conscience sociale forte et de l’excellent 
travail de toutes nos équipes de responsabilité sociale chez Kinross. 

EXPORTATION ET 
DÉVELOPPEMENT CANADA 
PRÉSENTE KINROSS 
DANS UNE VIDÉO SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

Exportation et développement Canada (EDC) a choisi de présenter 
Kinross dans une vidéo liée à son rapport 2011 en ligne sur la 
responsabilité sociale des entreprises en raison de notre excellente 
réputation à ce sujet. Dans la vidéo, Ed Opitz (vice-président, 
Responsabilité sociale) explique le rôle vital de la responsabilité 
sociale dans notre stratégie commerciale et précise que notre 
partenariat de travail avec EDC privilégie les meilleures pratiques 
en matière de responsabilité sociale. EDC a été un partenaire 
important pour nos activités en Russie, notamment par une aide 
fi nancière lors de l’acquisition de la mine de Kupol, une assurance 
des obligations au titre de la fermeture et de la remise en état des 
lieux, et l’établissement de services de fi nancement des entreprises 
sur place. 

Kinross a récemment annoncé la vente de sa participation de 
50 % dans la mine brésilienne Crixás à AngloGold Ashanti, 
l’exploitant actuel de la mine.

Conforme à la stratégie de Kinross d’optimiser son portefeuille 
d’actifs pour se concentrer davantage sur ses exploitations et 
projets de base, cette vente ressemble à celle d’autres actifs 
non essentiels et non exploités des dernières années. 

Nous remercions tous les employés de Crixás pour leur dur 
travail et leur apport au fi l des ans et nous leur souhaitons le 
meilleur des succès.

KINROSS VEND 
SA PART DE 50 % DE LA MINE CRIXÁS

Broyeur à Crixás la nuit 

KINROSS CONCLUT UNE ENTENTE POUR 
ÉTUDIER L’EXPLOITATION D’UN CHAMP 

GAZIER EXTRACÔTIER 
EN MAURITANIE

Le 18 juillet 2012, une fi liale de Kinross a conclu une entente 
avec deux entreprises mauritaniennes – SNIM, exploitante de 
minerai de fer, et SOMELEC, la société de services publics de 
la Mauritanie – pour créer une nouvelle entreprise visant à 
favoriser la commercialisation de champ gazier de Banda (au 
large des côtes de la Mauritanie). L’exploitation du champ de 
Banda pourrait éventuellement approvisionner à peu de frais 
l’industrie minière mauritanienne en gaz naturel. Cette entente, 
une étape importante dans l’évolution de l’industrie minière du 
pays, engage Kinross à participer à l’étude d’un projet proposé 
en quatre étapes d’exploiter le gisement gazier pour alimenter 
une centrale. 

James Crossland (vice-président directeur, Affaires générales), 
Paul Rollinson (chef de la direction), Sid’ Ahmed Ould Cheikhna 

(économiste, Banque mondiale, Mauritanie) et Melainine Ahmed Tomy 
(vice-président, Relations extérieures, Mauritanie) ont représenté Kinross à 

la cérémonie de signature à Nouakchott

Vous pouvez visionner la vidéo sur le site Web du rapport de 
responsabilité sociale d’EDC. 
www19.edc.ca/publications/2012/2011csr/english/9-2.shtml
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KUPOL ORGANISE 
DES OLYMPIADES  
POUR LES ENFANTS LOCAUX

En juillet dernier, huit enfants de Lamutskoye (un village 
de 119 habitants, situé à 220 km environ au sud de Kupol) se 
sont rendus à la mine où ils ont participé à un atelier d’art et 
une visite. Leur visite a été suivie d’une compétition locale où 
l’on avait jumelé chaque enfant à deux employés de Kupol 
pour s’affronter dans des activités comme la course à trois 
jambes, le basketball, le badminton, le soccer, etc. À la fi n, 
Claude Schimper (vice-président et directeur général, Kupol) 
a remis aux enfants des médailles faites à la main à l’atelier 
de la mine devant une nombreuse assistance qui les acclamait.   

Claude Schimper (vice-président et directeur général, Kupol) 
et les athlètes locaux de Lamutskoye

PROTECTION PAR 
MOT DE PASSE

UN AMI QUADRUPÈDE À 

FORT KNOX

Apparu à la mine aurifère de Fort Knox il y a trois ans, un moufl on 
de Dall y jouit toujours de la vie. Delbert Parr (directeur, 
Environnement, Fort Knox) dit que « le moufl on a un endroit 
de prédilection là-bas où vous pouvez l’apercevoir tous les 
après-midis. Il pâture sur un dépôt de terre végétale le matin, 
puis il en redescend et se couche tout en bas l’après-midi. » 

Personne ne sait d’où vient exactement le moufl on. La population 
de moutons la plus près se trouvant à 30 milles du site, un 
biologiste local du ministère de la Chasse et de la Pêche 
(Department of Fish and Game) de l’Alaska affi rme que le moufl on 
semble en santé et heureux, car il a trouvé sa propre source de 
nourriture. L’herbe foisonne autour de la mine de Fort Knox et il est 
le seul à la brouter. Delbert Parr ignore si le moufl on fi nira par partir 
un jour parce qu’il se sent bien seul, mais Fort Knox se réjouit de 
sa présence aussi longtemps qu’il voudra rester. 

Le moufl on de Dall à Fort Knox 

Recherchez les affi ches de sécurité des TI à votre site. 
Nous lançons une campagne de sensibilisation de sécurité 
des TI portant sur l’importance de vous protéger, ainsi que 
votre ordinateur et les renseignements sur l’entreprise.  

HOMMAGE À 
LA BRIGADE 
DE SAUVETAGE DE MARICUNGA 

Lorsqu’un front froid a balayé la région de Maricunga à la fi n avril, 
trois entrepreneurs se sont perdus en effectuant une étude 
géologique près du volcan Copiapó. Un voile blanc intense 
entravant la visibilité, il leur était devenu diffi cile de revenir au 
site. Malgré ce temps extrême, la brigade de sauvetage de 
Maricunga est partie à la recherche des hommes perdus et les a 
trouvés en quelques heures.  

On a organisé une cérémonie pour rendre hommage à la brigade 
de sauvetage de Maricunga pour ses valeureux efforts. Lors de 
cette cérémonie, Cleres Sampaio (vice-président et directeur 
général, Maricunga) a déclaré : « Nous sommes très fi ers de 
notre brigade de sauvetage qui a clairement démontré 
l’engagement de l’entreprise à être socialement responsable 
dans les collectivités où elle exerce ses activités. Être un bon 
voisin est une valeur fondamentale de Kinross, de même que 
protéger la santé et la sécurité de ses employés. »

« J’AIME » KINROSS
SUR FACEBOOK 

Suivez Kinross sur Facebook et Twitter pour apprendre les dernières 
nouvelles sur l’entreprise et communiquer avec des collègues partout 
dans le monde. En tant qu’employés de Kinross, vous êtes ses meilleurs 
ambassadeurs et nous voulons entamer un dialogue avec vous en ligne. 

Nous lancerons bientôt sur Facebook un concours de photographie à 
l’échelle de Kinross où seront choisies les meilleures photos prises par 
des employés à nos installations, projets et collectivités aux quatre coins 
de la planète. Tous les employés de Kinross peuvent y participer et 
envoyer leurs photos prises au cours des 12 derniers mois. Plus de 
renseignements sur ce concours à venir… suivez-nous sur Facebook à 
www.facebook.com/kinrossgold. 

KETTLE 
RIVER-BUCKHORN 
GAGNE UN PRIX POUR SERVICES RENDUS 
À LA COMMUNAUTÉ

Kettle River – Buckhorn sait ce que ça veut dire de redonner à 
la communauté. En juin, Kettle River – Buckhorn a reçu le prix 
2012 pour services rendus à la communauté de l’Association 
of Washington Business (AWB). On a reconnu le site pour son 
approche et sa mobilisation communautaires à des foires 
locales, ses solides partenariats avec des écoles et des 
groupes communautaires, et les célébrations annuelles du 
Jour de l’arbre et des Prospectors’ Days (journées des 
prospecteurs). 

Vous pouvez visionner ici une vidéo au sujet de ce prix : 
www.vimeo.com/43691135

Rangée avant, de gauche à droite : Falcon Price (directeur, Exploitation 
minière), Mark Kiessling (directeur de la mine), 

Mark Ioli (vice-président et directeur général), Josh Zakar et 
Ernie Miranda (directeur, Santé et sécurité) 

Rangée supérieure, de gauche à droite : Lori Price, 
Savona Kiessling, Ciarra Ioli et Deana Zaker (Relations communautaires 

et gouvernementales) et Raquel Miranda

Les membres de la brigade de sauvetage et le directeur général, 
Cleres Sampaio, sont salués pour leurs vaillants efforts. 

De gauche à droite : Andrés Pulgar (opérateur d’engins miniers, 
Maricunga), Nelson Rojas (Paramedico Mutual de Seguridad), 

Cleres Sampaio (vice-président et directeur général, Maricunga), 
Jaime Venegas (opérateur d’engins miniers) et Jamie Herrera 

(directeur, Sergageomin)
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FPO
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.
FPO

Taking Responsibility, troisième rapport semestriel de Kinross sur la responsabilité sociale, est maintenant disponible en 
ligne. Nous l’avons rédigé conformément aux normes de rédaction des rapports de niveau A de l’organisme Global Reporting 
Initiative (GRI) et nous vous invitons donc à le consulter pour en apprendre davantage sur notre performance en matière de 
responsabilité sociale en 2010 et 2011. 

www.takingresponsbility2011.kinross.com

NOUS ASSUMONS NOS RESPONSABILITÉS

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.

Louie Diaz
Communications de la société
Kinross Gold Corporation
(416) 369-6469
louie.diaz@kinross.com


