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

Numéro 12
À L’INTÉRIEUR :
• Face à face avec Paul Rollinson, chef de la direction
• Changement de cap : en avant à la manière Kinross
• Pleins feux sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement
•  Nouvelles – Kinross ici et là : Bienvenue à notre nouveau directeur fi nancier 

et inscription de Kinross au DJSI  

 Et bien plus…

CHANGEMENT 
DE CAP :  

EN AVANT À 
LA MANIÈRE KINROSS



En août dernier, Paul Rollinson est devenu le nouveau chef de la direction de Kinross. 
Depuis, il a visité nos quatre régions d’activité, rencontré les principaux investisseurs et 
lancé En avant à la manière Kinross. 

Nous nous sommes entretenus récemment avec Paul de ses priorités pour notre 
entreprise, d’En avant à la manière Kinross, et nous en avons aussi appris davantage 
sur lui et son style de gestion.

COUVERTURE : Excavation souterraine à Kupol

FACE
À
FACE

AVEC  
PAUL ROLLINSON,
CHEF DE LA DIRECTION

J’IMAGINE QUE VOUS AVEZ ÉTÉ TRÈS OCCUPÉ CES DERNIERS MOIS. QUELLES ONT ÉTÉ VOS PRIORITÉS DEPUIS 
VOTRE NOMINATION AU POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION? 

Ma priorité immédiate concernait nos employés. Dès que ce fut en fait possible, Brant Hinze et moi avons visité les régions pour rencontrer 
les gens, les rassurer et leur fournir une orientation, ainsi que pour bien établir le dialogue et une communication ouverte. Ce fut un voyage 
enrichissant et je saisirai d’autres occasions d’aller dans les régions.

Dans mes premiers mois à ce poste, il fut également important que je rencontre nos investisseurs, car ils sont vivement intéressés par ce 
que sera la nouvelle orientation de la société. À ce jour, j’ai rencontré près de 80 % de nos principaux actionnaires.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOS DÉBUTS DANS LES MINES? 

J’ai débuté dans les mines en poursuivant mon amour du plein air. Ceci m’a incité à obtenir un diplôme en géologie, puis à commencer à 
travailler en exploration. 

Après avoir travaillé quelques années en exploration dans des régions éloignées, j’en suis venu à m’intéresser à l’évaluation de projets. J’ai 
décidé de retourner aux études et j’ai obtenu un diplôme d’études supérieures en mines. Depuis, j’ai eu la chance de visiter de nombreuses 
mines de par le monde. 

Mon intérêt et ma formation scolaire ont marqué mes débuts dans les mines et mon enthousiasme n’a jamais cessé de croître au fi l des ans.

QU’EST-CE QUI VOUS A FRAPPÉ ENTRE AUTRES EN VISITANT NOS SITES? 

J’ai remarqué beaucoup de points forts et une multitude de possibilités. Notre force repose dans la qualité 
de nos gens et les grandes valeurs que nous prônons. J’entrevois une forte possibilité de transférer ailleurs 
dans l’entreprise les compétences des domaines où nous sommes solidement implantés et où nous avons 
perfectionné nos pratiques.

Par exemple, un site comme Round Mountain est très bien dirigé. Il s’y passe beaucoup d’activités, mais 
on les coordonne très étroitement. Vous pouvez sentir l’enthousiasme de l’équipe quand elle vainc des 
obstacles. Nous devons favoriser ce type d’énergie et d’expertise – que l’on retrouve dans de nombreux 
domaines – et en tirer parti aux quatre coins de l’entreprise.

« Notre force repose 
dans la qualité 
de nos gens et les 
grandes valeurs que 
nous prônons. »

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE STYLE DE GESTION? 

Une partie importante de mon poste est de donner des responsabilités, de déléguer et de motiver. Je crois fortement à l’effi cacité d’une 
équipe bien rodée. Je ne privilégie pas la microgestion.

Je recherche les consensus, mais je suis disposé à prendre des décisions diffi ciles. Mon style est d’étudier une question, de demander 
conseil, puis de prendre une décision en temps opportun. Quand je prends une décision, j’essaie de tenir compte de tous les intervenants. 

NOUS AVONS BEAUCOUP ENTENDU PARLER D’EN AVANT À LA MANIÈRE KINROSS. 
QUE POUVEZ-NOUS NOUS DIRE À CE SUJET? 

En avant à la manière Kinross, c’est envisager nos mines autrement. En règle générale, il s’agit de 
chercher à maximiser nos marges et notre fl ux de trésorerie quand nous prenons des décisions liées à 
l’exploitation de nos mines et l’élaboration de nos projets.

Nous devons étudier chaque mine au cas par cas – il n’existe ici aucune approche universelle. De plus, 
il faut comprendre les compromis – quels sont les possibilités et les conséquences si nous voulons 
accroître les marges? En avant à la manière Kinross est au cœur de notre façon d’exploiter les possibilités 
de croissance des marges. 

Ce n’est pas un programme miracle, mais plutôt un processus à long terme pluriannuel reposant sur sept 
éléments clés (voir les pages 7 à 11) qui motiveront nos décisions d’affaires. 

« En avant à la 
manière Kinross, 
c’est envisager nos 
mines autrement. » 
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VOUS AVEZ DÉCLARÉ QUE NOTRE PRIORITÉ EST DE RECHERCHER DES ONCES DE 
QUALITÉ, PAS UNIQUEMENT EN QUANTITÉ. POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS À 
CE SUJET?

Notre industrie est coincée dans l’attitude ancrée de poursuivre la croissance de la production à tout prix. 
Dans une conjoncture où le prix des produits de base croît sans cesse, c’est la recette pour extraire des 
onces de qualité inférieure.  Nous devons abandonner cette façon de penser : il faut prendre des déci-
sions éclairées en faisant preuve de rigueur au sujet du minerai extrait et suivre de très près les coûts que 
nous pouvons contrôler.

Nous devons examiner différemment tous nos plans d’exploitation minière pour nous assurer que notre 
gestion est stratégique et optimise le fl ux de trésorerie. Nous devrions nous focaliser sur l’extraction 
d’onces de qualité, ce qui signifi e que nous pourrions devoir retarder l’extraction d’onces ne favorisant 
pas le fl ux de trésorerie et réévaluer nos ressources à plus faible teneur.  

« Notre industrie 
est coincée dans 
l’attitude ancrée 
de poursuivre la 
croissance de la 
production à tout 
prix. Dans une 
conjoncture où le 
prix des produits de 
base croît sans cesse, 
c’est la recette pour 
extraire des onces 
de qualité inférieure.  
Nous devons 
abandonner cette 
façon de penser. »

POURQUOI LE COURS DE NOTRE ACTION A-T-IL PIÉTINÉ, À VOTRE AVIS, 
DANS LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES? QUE FAISONS-NOUS POUR RENVERSER 
CETTE SITUATION?

Nous sommes de bons exploitants et nous avons atteint nos objectifs en matière de résultats escomptés. 
La tension sur le cours de notre action a été surtout liée à nos projets. Je crois que les investisseurs en 
comprendront mieux maintenant la valeur quand nous leur expliquerons notre analyse de nos projets.

Je ne vais ni spéculer ni promettre plein de choses, et inciter des investisseurs à acheter l’action de 
Kinross sur ces promesses. Notre rôle est d’obtenir des résultats et je crois que le cours de notre action 
réagira en conséquence.

« Notre rôle est 
d’obtenir des 
résultats et je crois 
que le cours de 
notre action réagira 
en conséquence. »

UNE FOCALISATION SUR LES COÛTS EST UN VOLET IMPORTANT D’EN AVANT À LA MANIÈRE KINROSS. 
POUVEZ-VOUS NOUS DIRE OÙ SE TROUVENT PAR EXEMPLE DES RÉDUCTIONS ÉVENTUELLES DE COÛTS?

Nous avons déjà dégagé une économie de capitaux de 200 M$ US en 2012, une réduction combinée engendrée par trois choses : 
changement de la portée d’un projet, reports et suppressions de projet. 

Si nous voulons accroître le fl ux de trésorerie, nous devons examiner froidement les variables sous notre contrôle et ce, sans compromettre 
notre performance en termes de sécurité, de productivité ou d’environnement. Nous ne pouvons contrôler le cours du pétrole ou de l’acier, 
mais nous pouvons, par exemple, mieux gérer la chaîne d’approvisionnement. De fait, nous avons déjà de fantastiques projets en cours qui 
nous aideront à mieux contrôler les coûts et nous rendront plus effi caces dans ce domaine (voir les pages 9 et 10). 

SUR LE PLAN PERSONNEL, QU’EST-CE QUE VOUS AIMEZ ENTRE AUTRES EN DEHORS DU TRAVAIL?

Je privilégie beaucoup ma famille et j’adore le plein air, en particulier la pêche, le nautisme et le ski.

OBJECTIF 

SÉCURITÉ

Randy Burggraff (directeur général, Round Mountain) et 
Stephen McGowen (formateur en forage, Round Mountain) ont été 
célébrés récemment à la soirée des prix 2012 de la Nevada Mining 
Association (NMA). La NMA a nommé Randy Directeur général de 
l’année et Stephen, Formateur de l’année. 

Stephen a travaillé à Round Mountain pendant 28 ans sans aucun 
incident en matière de sécurité. Il a également développé de 
nouvelles méthodes pour réduire les risques de sécurité et améliorer 
l’effi cacité. Stephen a supervisé la mise au point d’appareils de levage 
spéciaux à l’intention des foreurs, a ajouté des boîtes de rangement 
sécuritaire des outils sur les camions des foreurs et a réécrit les 
procédures opérationnelles normalisées pour favoriser des pratiques 
plus sécuritaires au travail. Il a aussi mis au point de nouvelles 
méthodes pour changer le fl euret des outils de forage, réduisant ce 
processus d’une heure à 20 minutes.

L’expérience de Stephen l’a amené à Paracatu (au Brésil) et à Tasiast 
(en Mauritanie) pour leur prêter main-forte avec leurs programmes de 
forage. « Ce fut à la fois exigeant et enrichissant de travailler avec 
diverses cultures et divers outils de forage – quelle belle expérience!, 
a confi é Stephen. Je n’aurais jamais eu ces possibilités sans Kinross 
et Round Mountain. RMGC a grandi et énormément changé depuis 
30 ans; et il y fait toujours bon vivre et travailler. »

Ayant débuté à Round Mountain il y a cinq ans en tant que directeur 
de l’ingénierie, Randy a été nommé directeur général en 2010. Durant 
son mandat comme directeur général, on a exploité la mine pendant 
plus de 800 jours et trois millions d’heures-hommes sans connaître 
une seule absence résultant d’une blessure. « La sécurité au travail a 
toujours été très importante pour moi, a avoué Randy. L’importance de 
la sécurité à Round Mountain a pris une nouvelle dimension quand 
mon fi ls, qui travaille ici à la mine, a changé de poste. J’ai tout de suite 
pensé que tous les postes ici devraient être assez sécuritaires pour 
que je laisse mon fi ls les remplir. Je crois que tous et chacun 
devraient penser ainsi au sujet du travail à nos mines. »

Round Mountain célébrée à la soirée des 
prix de la Nevada Mining Association

Stephen McGowen (formateur en forage, Round Mountain) nommé 
« Formateur de l’année » de la Nevada Mining Association

« Ce fut à la fois exigeant et enrichissant de travailler avec diverses 
cultures et divers outils de forage – quelle belle expérience! 
Je n’aurais jamais eu ces possibilités sans Kinross et Round 

Mountain. RMGC a grandi et énormément changé depuis 30 ans; 
et il y fait toujours bon vivre et travailler. » 

– Stephen McGowen (formateur en forage, Round Mountain)

Randy Burggraff 
(directeur général, Round Mountain) 

nommé « Directeur général de l’année » 
par la Nevada Mining Association
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CHANGEMENT DE CAP :  
EN AVANT À LA MANIÈRE KINROSS

Le 8 novembre 2012, Paul Rollinson, chef de la direction, Brant Hinze, 
président et chef de l’exploitation, et nos vice-présidents régionaux ont lancé 
En avant à la manière Kinross – une nouvelle façon d’envisager nos affaires pour 
favoriser de meilleurs résultats – par vidéoconférence sur le Web auprès de tous 
les employés dans le monde. Nous vous expliquons ici ce dont il s’agit et 
pourquoi c’est important pour nous tous chez Kinross.

LE PROBLÈME DES COÛTS CROISSANTS 
Comme Paul l’a expliqué à la vidéoconférence sur le Web, l’industrie aurifère s’est fortement 
concentrée sur la croissance de la production dans les dernières années. 

« Dans une conjoncture où le cours de l’or augmentait, nous avons eu la possibilité d’extraire 
des tonnes de moindre qualité et récolter le même revenu, et nous nous sommes concentrés sur 
une production et des ressources croissantes, a-t-il dit. 

Cependant, à mesure que les producteurs s’appliquaient à maximiser la production dans une 
conjoncture où le cours de l’or croissait, cela a aussi entraîné des coûts plus élevés. En abaissant 
la teneur limite, nous augmentons de fait nos coûts unitaires d’exploitation par once, à un point tel 
que nos coûts suivent le cours croissant de l’or. » 

SE FOCALISER MAINTENANT SUR 
LES MARGES ET LE FLUX DE TRÉSORERIE 

« Avec En avant à la manière Kinross, nous essayons de changer notre façon de penser, a avoué Paul. Nous allons nous focaliser sur les 
marges et améliorer notre fl ux de trésorerie. En un mot, nous devons comprendre les solutions de rechange qu’offre chaque mine, puis 
prendre des décisions éclairées. »

PRÉFÉRER LA QUALITÉ À LA QUANTITÉ
« Ce n’est pas une activité, c’est une expédition, a déclaré Brant. Ce changement de comportement prendra du temps à bien s’ancrer 
dans toute notre entreprise.

Comme mineurs, nous sommes automatiquement portés à maximiser les onces que nous produisons et que nous mettons dans nos 
ressources et nos réserves. Nous voyons cela maintenant autrement. Pour nous, il ne s’agit pas d’onces maximales, mais plutôt d’onces 
de qualité. C’est comme cela que nous devons dorénavant envisager nos affaires », a conclu Brant.

EXEMPLES DE 
TENSIONS SUR 
LES COÛTS
•  Coût du carburant 

plus élevé
•  Coût de la main-d’œuvre 

plus élevé
•  Coût énergétique 

plus élevé
•  Coût de construction 

plus élevé
•  Coût de l’équipement 

plus élevé
• Impôts plus élevés
•  Renforcement des 

devises étrangères
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COMPRENDRE LE FLUX DE 
TRÉSORERIE ET LES COÛTS 
En avant à la manière Kinross vise à réduire les coûts, améliorer les marges et accroître le fl ux de trésorerie. Quand les coûts baissent, 
les marges s’améliorent et le fl ux de trésorerie s’accroît.

À chaque trimestre, Kinross déclare son « coût de revient des ventes » au marché – un paramètre important qu’utilisent les investisseurs 
pour évaluer nos activités et comparer notre rendement à celui de nos pairs. Le coût de revient des ventes n’inclut aucun des autres coûts 
qu’engendre le soutien de nos activités : dépenses en capital, impôts, coûts d’exploration, le coût des stocks inutilisés que nous gardons 
dans nos entrepôts, et autres frais. Quand nous tenons compte de tels autres coûts, nous constatons que nos coûts « totaux » sont 
beaucoup plus élevés que notre coût de revient des ventes. 

« Autrement dit, en tant qu’équipe de gestion, nous devons prêter beaucoup d’attention à tous les aspects de ces coûts, avoue Paul. 
Il s’agit au bout du compte de disposer d’un fl ux de trésorerie important. »

Coûts totaux en $/oz
Excluant les activités fi nancières
(à titre indicatif)

1.  Optimisation des plans de mine
2.  Amélioration continue
3.  Contrôle des coûts et productivité du travail
4.  Rentabilité des capitaux
5.  Gestion de la chaîne d’approvisionnement
6.  Gestion de l’énergie
7.  Gestion du fond de roulement

EN AVANT À LA MANIÈRE KINROSSLES 7 ÉLÉMENTS D’EN AVANT 
À LA MANIÈRE KINROSS 
Kinross a dégagé sept domaines où l’on cherchera des possibilités : 
certains s’appliquent davantage que d’autres à une activité donnée et 
chaque région a son propre plan. Listés ci-contre, ces sept éléments 
sont expliqués plus en détail aux pages suivantes.

* Le diagramme ci-dessus est présenté à titre indicatif seulement. 
Les valeurs relatives de ces divers éléments de coût peuvent être différentes de celles illustrées ici.



7 ÉLÉMENTS
EN AVANT À LA MANIÈRE KINROSS

Élément 1
OPTIMISATION DES 
PLANS DE MINE
Les plans de mine nous éclairent sur le moment et la façon d’exploiter une 
mine, la façon de construire une mine à ciel ouvert ou des galeries 
souterraines, le type de minerai à extraire, les teneurs limites à utiliser, et 
la façon d’ordonner et de structurer les étapes de l’exploitation minière. 

Dans le contexte d’En avant à la manière Kinross, l’optimisation des plans 
de mine se traduit par l’élaboration de plans de mine visant à améliorer le 
fl ux de trésorerie. En d’autres mots, il faut élaborer des plans de mine qui 
privilégient maintenant la qualité des onces, pas la quantité, ce qui peut 
vouloir dire dans certains cas de privilégier des teneurs plus élevées. Nos 
efforts d’optimisation des plans de mine peuvent engendrer des plans 
différents de ceux en place aujourd’hui.

Exemple : Nous sommes en train d’évaluer minutieusement nos options 
liées au plan de mine à Maricunga afi n d’établir une suite qui donne un 
degré de priorité élevé au fl ux de trésorerie. 

Élément 2
AMÉLIORATION CONTINUE
Nos équipes d’amélioration continue (AC) dirigeront encore des projets 
visant à nous aider à réduire les coûts et (ou) à en éviter – et de le faire 
avec peu ou point de dépenses en capital. Dans les sites où une équipe 
AC est bien établie, on ajoutera ou accélérera les démarches AC. Ailleurs, 
nous continuerons d’établir des programmes AC le plus vite possible. 
L’inspiration d’une culture AC mondiale demeurera une priorité.

En 2011, le fl ux de trésorerie s’est accru de 84 M$ US grâce à 
l’amélioration continue. En changeant de cap avec En avant à la manière 
de Kinross comme feuille de route, le domaine de l’amélioration continue 
nous offre plein de possibilités.

Exemple : Paracatu est très occupée à rebâtir son programme et son 
équipe AC. La priorité immédiate est d’amorcer l’implantation des plans 
d’action élaborés à la suite du projet KOR terminé récemment (présenté 
dans le numéro 11 de Kinross World).

Élément 3
CONTRÔLE DES COÛTS ET 
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL 
Par contrôle des coûts, on entend un suivi fi dèle et une évaluation précise 
de tout l’argent dépensé et de son utilisation. Cela se traduit aussi par la 
mise en place de solides dispositifs de contrôle des coûts. La gestion des 
entrepreneurs constitue un point de focalisation particulier pour Kinross. 
Nous devons peser les avantages et les coûts de faire appel à des 
entrepreneurs externes pour nous assurer que nous en avons pour 
notre argent. Un autre point de focalisation concernera nos bureaux 
administratifs des sites, nos bureaux régionaux et le siège social. 
Il est essentiel que nos coûts de soutien soient alignés sur les besoins 
de notre activité principale.

Exemple : Notre mine de Chirano en Afrique de l’Ouest fait actuellement 
appel à des entrepreneurs pour effectuer ses exploitations à ciel ouvert et 
souterraine. Nous sommes en train d’évaluer les coûts et les avantages de le 
faire faire à la place par nos propres employés. Nos bureaux régionaux et 
notre siège social doivent aussi se concentrer sur le contrôle des coûts. Notre 
nouvelle politique mondiale en matière de déplacements, par exemple, nous 
aidera à réduire et à mieux contrôler les frais de voyage.

Élément 4
RENTABILITÉ DES CAPITAUX
Chaque année, Kinross engage beaucoup de capitaux dans ses activités 
et ses projets de développement. Dans le cadre d’En avant à la manière 
Kinross, nous chercherons des possibilités d’économiser en effectuant des 
évaluations minutieuses tant dans les régions qu’au siège social.

Depuis août dernier, nous avons relevé 200 M$ US en réductions, reports 
et suppressions de coût pour 2012. En budgétisant pour 2013, nous 
envisagerons d’autres réductions de coût possibles ailleurs.

Exemple : Nous avons réduit de 15 M$ US le montant prévu pour améliorer 
une voie d’accès à Tasiast. 
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Les sept éléments d’En avant à la manière Kinross établissent un cadre pour saisir les possibilités dont nous avons le contrôle. Ils nous 
aident à structurer nos efforts et à réaliser des améliorations opérationnelles, et ils nous guident dans la planifi cation de l’avenir afi n de 
relever les défi s de l’industrie minière mondiale d’aujourd’hui. 
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Kinross réalise des progrès considérables dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement – surtout en raison de la collaboration accrue 
entre ses équipes des sites, des régions et du siège social.

En élaborant un programme mondial stratégique axé sur les principaux produits non durables, notre équipe tire parti de la taille et l’infl uence 
de Kinross pour obtenir des prix plus concurrentiels, développer de meilleures relations avec les fournisseurs, garantir la sécurité des 
approvisionnements et gérer nos stocks plus effi cacement. 

Les programmes d’approvisionnement en cyanure, explosifs, pneus surdimensionnés et corps broyants sont présentés ci-après. Ces 
programmes améliorent la gestion de la chaîne d’approvisionnement et appuient les objectifs d’En avant à la manière Kinross. Ils représentent 
un effort concerté au sein de notre équipe chargée de la chaîne d’approvisionnement mondial qui réunit des experts en la matière des régions 
et des gestionnaires en approvisionnement du siège social.

PLEINS FEUX SUR LA GESTION DE

LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Élément 5
GESTION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
Nos groupes liés à la chaîne d’approvisionnement au siège social, dans les 
régions et sur les sites gèrent ensemble chaque année plus de 600 M$ US 
en produits non durables. Cela comprend entre autres des pneus pour 
l’équipement, du cyanure, des corps broyants, des explosifs, des 
approvisionnements miniers, du carburant, etc. Nous voulons améliorer notre 
gestion de la chaîne d’approvisionnement en travaillant avec les fournisseurs 
pour obtenir de meilleurs prix et en prévoyant mieux nos besoins.  

Pour bon nombre de produits comme les corps broyants, les pneus, le 
cyanure et les explosifs, il est judicieux d’adopter une stratégie mondiale 
coordonnée. Une stratégie mondiale nous assure de disposer de sources 
d’approvisionnement sûres et d’acquérir ces produits à un prix intéressant. 

De plus, une solide planifi cation s’impose si nous voulons toujours 
avoir en main les bons approvisionnements et garder nos mines 
opérationnelles. Une planifi cation effi cace nous empêche de manquer 
d’approvisionnements et de devoir les acheter sur le marché libre, 
bien souvent à un prix supérieur.

PNEUS SURDIMENSIONNÉS
Gestionnaire en approvisionnement : Kirk McLellan 
(directeur principal, Approvisionnement mondial – 
Exploitation minière)

Nous avons dégagé deux sources importantes d’économies en matière de 
pneus : l’approvisionnement accru de pneus de niveau 1 et l’amélioration de la 
durée utile des pneus. 

En raison d’une pénurie mondiale de pneus, nous avons dû utiliser des pneus 
de niveau 2 – dont le coût horaire est beaucoup plus élevé que celui des pneus 
de niveau 1 – à l’arrière de nos camions 793. Grâce à notre inlassable équipe 
chargée de la chaîne d’approvisionnement, nous sommes assurés d’un 
approvisionnement en pneus de niveau 1 pour répondre à tous les besoins 
de nos 793 en 2013, ce qui entraînera une réduction importante des coûts 
à nos mines. 

Une deuxième source d’économies et d’avantages économiques provient d’une 
meilleure durée utile de nos pneus de niveau 1. Notre utilisation des pneus 
surdimensionnés atteint à certains endroits plus de 8 000 heures en moyenne et 
celle des autres pneus s’est même échelonnée jusqu’à 12 000 heures. Voilà un 
rendement de classe mondiale pour Kinross et l’ensemble de l’industrie de 
l’exploitation minière en roche dure! La moyenne typique est de 6 000 à 7 000 
heures. Nous avons réalisé ces améliorations grâce à une plus grande 
participation des fournisseurs, au partage des meilleures pratiques et à un 
meilleur entretien routier – le tout sous les conseils d’une équipe de travail 
interne en matière de pneus.  

CORPS BROYANTS 
Gestionnaire en approvisionnement : David Menezes 
(directeur, Approvisionnement mondial – Acier)

Les « corps broyants » sont des boulets d’acier qui morcellent le minerai dans 
nos broyeurs et représentent une grande partie de nos besoins totaux en 
approvisionnement. Certaines mines utilisent beaucoup plus de corps 
broyants que d’autres : Paracatu, par exemple, en utilise près de trois fois 
plus que tous nos autres sites américains réunis. En 2012, nous avons créé 
une équipe d’approvisionnement en corps broyants formée de représentants 
techniques et commerciaux de tous les sites. 

Depuis 2009, MolyCorp (le premier fabricant mondial de corps broyants) a 
répondu à 90 % de la demande de Kinross. Nous constatons toutefois que 
la concurrence s’intensifi e de la part des fournisseurs comme ME Elecmetal, 
un plus petit joueur qui approvisionne actuellement Round Mountain en 
corps broyants. Cette concurrence accrue, alliée à la chute des prix de l’acier, 
devraient contribuer à réduire nos coûts globaux liés aux corps broyants. 
De plus, à mesure que Chirano et Tasiast joindront notre programme 
d’approvisionnement mondial, notre consommation globale de corps broyants 
augmentera et cette demande croissante devrait contribuer à faire baisser les 
prix davantage et à relever le niveau de soutien technique que nous recevons. 

CYANURE
Gestionnaire en approvisionnement : Al Gransden 
(directeur, Approvisionnement mondial – Produits chimiques)

Nous avons récemment adopté une stratégie d’approvisionnement mondial 
en cyanure et conclu une entente à long terme avec Cyanco – le plus grand 
fournisseur au monde de cyanure à l’industrie minière. Pour garantir 
la sécurité d’approvisionnement et respecter les prescriptions locales en 
matière d’achats, nous avons aussi conclu des ententes sur le marché de 
second rang du cyanure pour approvisionner nos mines de Fort Knox, 
Kettle River-Buckhorn, Paracatu (50 % environ) et Tasiast (50 %).

Notre nouvelle entente avec Cyanco débutera en janvier 2013 et nous garantit 
des prix concurrentiels qui nous feront économiser 45 M$ US environ au 
cours des cinq prochaines années. De plus, Cyanco s’est engagée par 
contrat à collaborer avec les ateliers de Kinross pour engendrer des 
économies d’au moins 20 M$ US, à titre de l’amélioration continue, au moyen 
de diverses mesures liées au processus d’application du cyanure.

EXPLOSIFS 
Gestionnaire en approvisionnement : Al Gransden

Nous prévoyons dépenser près de 500 M$ US en explosifs dans les cinq 
prochaines années à trois de nos mines (Fort Knox, Round Mountain et Tasiast) 
uniquement. En adoptant une solution mondiale et en concluant de nouvelles 
ententes, nous croyons qu’il est fortement possible de réduire les coûts, 
d’améliorer la gérance des produits et de garantir la sécurité 
d’approvisionnement.  

Une stratégie mondiale coordonnée sert les intérêts de Kinross, car elle lui 
permet de s’approvisionner en explosifs « adaptés à l’objectif poursuivi » et de 
collaborer avec les fournisseurs pour optimiser le forage et le dynamitage. Il 
existe peut-être des possibilités d’augmenter le facteur poudre (c.-à-d. utiliser 
plus d’explosifs) pour obtenir une plus grande fragmentation des roches, 
réduisant ainsi les coûts ultérieurs de l’énergie à la phase du broyage. Le forage 
et le dynamitage constituent souvent la méthode la plus économique possible 
de morceler la matière par rapport aux frais engagés à l’atelier. 
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KINROSS INSCRITE À L’INDICE  

DOW JONES 
SUSTAINABILITY 
WORLD INDEX

Pour la deuxième année d’affi lée, Kinross fait partie de l’indice 
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Notre inscription 
à cet indice clé en matière de responsabilité sociale reconnaît 
l’engagement soutenu de tous nos employés dans le monde 
envers les principes et la pratique de l’exploitation minière 
responsable. Réunissant des chefs de fi le mondiaux en matière 
de développement durable, cet indice représente la tranche 
supérieure de 10 % des 2 500 grandes entreprises incluses 
dans le Dow Jones Global Total Stock Market Index d’après 
une analyse exhaustive de leur performance économique, 
environnementale et sociale.

Faits et succès marquants de
notre communauté mondiale

Le 1er décembre dernier, Kinross a accueilli son nouveau 
vice-président directeur et directeur fi nancier Tony S. Giardini. 

Tony fait bénéfi cier Kinross d’une vaste expérience dans des 
postes de direction en fi nances au sein de l’industrie minière. 
Jusqu’à tout récemment, il était premier vice-président et 
directeur fi nancier chez Capstone Mining. Tony a rempli le rôle 
de directeur fi nancier chez Ivanhoe Mines de 2006 à 2012 après 
avoir œuvré pendant dix ans chez Placer Dome dans divers 
postes, dont celui de vice-président et trésorier. Comptable 
agréé et CPA, Tony a travaillé 12 ans au cabinet comptable 
KPMG avant de joindre Placer Dome.

Tony et son épouse Anne (cadre supérieur, avocate et écrivaine) 
ont trois enfants – Joseph, Nicholas et Sofi a. En dehors du 
travail, Tony adore jouer au golf et au hockey sur glace, ainsi 
qu’effectuer des travaux de rénovation à la maison.

KINROSS ACCUEILLE  
SON NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER

Tony S. Giardini (vice-président directeur et directeur fi nancier)

KINROSS 
ICI ET LÀ
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Élément 7
GESTION DU FOND 
DE ROULEMENT
Le fond de roulement concerne les fonds non disponibles en espèces : 
ces fonds sont immobilisés dans nos stocks, créances et comptes 
créditeurs. Une augmentation du fond de roulement mène à une 
diminution du fl ux de trésorerie. Bien qu’il soit impossible de supprimer 
totalement le fond de roulement, nous pouvons prendre des mesures 
pour en optimiser la gestion. Les outils d’optimisation des stocks 
maintenant offerts par nos systèmes JDE nous aident à cet effet.

Exemple : Nos sites russes (Kupol et Dvoinoye) étant en région éloignée, 
cela crée des délais extrêmement longs pour l’approvisionnement en 
produits non durables et rien qu’une très courte période pour leur 
livraison. Par conséquent, nous devons y garder beaucoup plus de stocks 
qu’ailleurs et cela nécessite un fond de roulement important. Notre équipe 
russe examine actuellement comment elle pourrait optimiser la 
planifi cation, l’acquisition et la livraison de ses approvisionnements.  

Élément 6
GESTION DE L’ÉNERGIE
L’énergie, qui comprend l’électricité et le carburant, représente près de 
30 % de nos décaissements d’exploitation. Toute amélioration réalisée 
dans ce domaine peut avoir d’importantes répercussions positives sur 
le fl ux de trésorerie.

La gestion de l’énergie s’applique à garantir un approvisionnement 
énergétique à meilleur prix et à réduire la consommation d’énergie. Nous 
avons récemment formé une équipe de gestion de l’énergie, présidée par 
Sunil Kumar (directeur, Stratégie énergétique), qui cherche des 
possibilités de réduire nos dépenses dans ce domaine.

Exemple : On a vérifi é la consommation d’énergie à de nombreux sites 
de Kinross et dégagé plusieurs façons de la réduire. Il sera assez facile 
de mettre en place certaines suggestions – comme d’éteindre l’équipement 
quand on ne s’en sert pas –, tandis que d’autres exigeront plus de temps 
et d’efforts.  



Kinross a récemment donné de très importantes fournitures médicales à des hôpitaux en Mauritanie. Ce don a été effectué dans le cadre 
d’une collaboration entre trois groupes différents - le ministère de la Santé, la mine de Tasiast de Kinross et le projet CURE – un 
organisme qui aide des collectivités dans le monde à obtenir les fournitures, équipement et services médicaux dont ils ont besoin.

D’une valeur de 545 000 $US, les fournitures médicales comprennent un défi brillateur, deux centrifugeuses, une autoclave, des lits 
d’hôpitaux, des fauteuils roulants, des bandages, des tubes et des pansements. Elles ont constitué la première des cinq cargaisons à 
destination de la Mauritanie, d’une valeur totale de 2 M$ US. Trois hôpitaux et 10 centres de santé de Nouashbou, Nouakchott et 
Inchiri se partageront l’équipement.

DESSINS D’ENFANTS CÉLÉBRÉS À 

MAGADAN 

Notre bureau de Magadan a récemment organisé un concours 
de dessins pour les enfants des employés de Kinross en Russie.

Quinze dessins ont été présentés par des enfants de cinq à 
quinze ans qui avaient individuellement reproduit le travail de 
leurs parents comme ils le voient. Félicitations aux gagnants : 
Dima Trayan, huit ans (petit-fi ls d’Anatoliy Taran, directeur, 
Santé et sécurité, Kupol), Anna Ipatova, 15 ans (fi lle 
d’Arkady Makarov, mineur, Kupol) et Ivan Berdyukov, neuf 
ans (fi ls d’Alexander Berdyukov, mineur, Kupol). Ivan a 
mérité le premier prix pour avoir dessiné son père travaillant à 
Kupol et pensant à sa famille à la maison. 

AU SECOURS DES HÔPITAUX  

EN MAURITANIE 

DON DE BIBLIOTHÈQUES À DES  

ÉCOLES DE PARACATU

Dans le cadre de son programme d’intégration liée à la 
conscience sociale – portant sur l’éducation, la sensibilisation 
à l’environnement, la culture et la création d’emplois et de 
revenus –, la mine de Paracatu a mené dernièrement une 
campagne à l’interne pour améliorer l’éducation dans les 
écoles locales. On avait demandé aux employés de donner des 
livres qu’on a ensuite remis à cinq écoles de la localité. 
Chaque école a reçu une bibliothèque remplie de livres.

Des enfants regardent 
des livres fournis par la mine de 

Paracatu de Kinross  

À la cérémonie de présentation : Kinross et des représentants locaux se faisant 
photographier devant une énorme cargaison de fournitures médicales données 

Le dessin gagnant d’Ivan 
Berdyukov, neuf ans (fi ls 

d’Alexander Berdyukov, 
mineur, Kupol)
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FORMATION EN ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

À FRUTA DEL NORTE

Kinross a récemment formé 35 mineurs artisanaux à Fruta del 
Norte dans le cadre d’un atelier sur la gestion de l’environnement 
et des questions de santé et sécurité au travail. Des instructeurs 
en santé et sécurité au travail, accompagnés d’un représentant 
du ministère de l’Environnement à Zamora, ont appris aux 
mineurs comment ils peuvent améliorer les pratiques minières 
pour protéger l’écosystème local, et comment prévenir les 
accidents et y remédier. 

« Cet atelier et d’autres activités similaires prévues font partie de 
notre soutien pour seconder les efforts d’offi cialisation de 
l’activité minière artisanale en Équateur. Ces programmes 
traduisent l’engagement de Kinross à privilégier l’exploitation 
minière responsable et à répondre aux besoins des collectivités 
locales », a affi rmé María Clara Herdoíza (directrice, 
Responsabilité sociale, Fruta del Norte). 

Participants ayant mené à bien l’atelier de formation en 
environnement, santé et sécurité à Fruta del Norte

En août dernier, la mine de Paracatu de Kinross a participé à Expo 
Paracatu, un festival annuel local. Nous y avions un présentoir et 
informions les gens sur divers secteurs de notre entreprise, dont 
l’environnement, les programmes communautaires ou sociaux, la 
chaîne d’approvisionnement, les relations gouvernementales et 
l’engagement des parties intéressées. 

« J’ai bien aimé avoir la chance de représenter Kinross et d’informer 
les gens sur nos programmes », a confi é Dianiton Borges 
(acheteur, Paracatu). 

« Kinross a besoin de ce dialogue avec la collectivité, a souligné 
Andreia Costa (analyste administrative, Paracatu). Nous avons une 
chance extraordinaire de pouvoir écouter, accueillir des suggestions 
et recevoir des observations positives. »

EXPO PARACATU

Le 8 septembre dernier, Round Mountain a été reconnue aux 
Nevada Excellence in Mine Reclamation Awards qui font valoir 
les réalisations en matière de restauration et de préservation 
de l’environnement du Nevada.  

Round Mountain a été reconnue dans la catégorie Mise en 
valeur des habitats fauniques hors site pour avoir installé des 
barrières à l’intention des chauves-souris dans toutes les 
mines locales historiques. Ces barrières offrent une protection 
à long terme de leur habitat et garantit la sécurité du public. 

ROUND MOUNTAIN 
RECONNUE POUR LA PROTECTION 
DE LA FAUNE

Cátia Liziane (adjointe administrative) et Moisés Batista 
(analyste de projet), employés de la mine de Paracatu ayant représenté 

Kinross à Expo Paracatu

Notre équipe écologique de Round Mountain (de gauche 
à droite) : Raul Macias (technicien en environnement), 

Fred Stephens (technicien en environnement), 
Clay Self (surintendant, Environnement), Jason Reid (technicien 
en environnement), Roger Funston (directeur, Environnement), 

Greg Schoen (Affaires extérieures), Ryan Harris (ingénieur 
en environnement), Chris Jim (ingénieur en environnement), 

John Dyer (ingénieur en environnement), Liam Junk (technicien en 
environnement) et Tracey Hall (commis, Environnement)
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ÉQUIPE DE SAUVETAGE 
DE ROUND MOUNTAIN EN PREMIÈRE PLACE  

Félicitations à l’équipe de sauvetage minier de Round Mountain 
qui, après avoir vaincu 13 autres équipes, a remporté la première 
place aux 26e olympiades annuelles de sauvetage au Nevada. 
Des équipes du Nevada, du Wyoming, de la Californie et de 
l’Utah se sont affrontées dans plusieurs scénarios conçus pour 
mettre à l’épreuve les compétences en sauvetage et la 
coordination de l’équipe. 

L’équipe de Round Mountain a relevé divers défi s liés à des tests 
écrits, lieux d’accident, espaces clos, systèmes de cordes et de 
poulies, et postes de secours. L’équipe s’est classée première 
dans la catégorie Poste d’incendie, troisième dans Matières 
dangereuses ou gazeuses, troisième dans Poste de secours et 
première dans l’ensemble.

Membres de l’équipe de sauvetage minier (MRT) de Round Mountain – 
À l’arrière de gauche à droite : Rick Browning (formateur MRT, 

conducteur de bouteur/niveleuse), Damian Schultz (services essentiels 
MRT, affi neur), Patrick Sweeney (cocapitaine MRT, opérateur aux 

ateliers), Jason Cooley (gréeur principal MRT, opérateur aux ateliers), 
Greg Teixeira (capitaine MRT, spécialiste de la sécurité), 

David Rascon (formateur MRT, opérateur de pelle). À l’avant de gauche 
à droite : Darrick Brown (1er infi rmier MRT, boutefeu), 

Sergio Olmedo (assureur MRT, foreur) et Thomas Falkowski (2e 
infi rmier MRT, Entretien des broyeurs)

PROJET ROUTIER 
DE MARICUNGA :  
UN EXEMPLE DE COOPÉRATION AVEC 
LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES

Kinross accède à sa mine de Maricunga par une route publique 
qui traverse des secteurs de la Rio Jorquera Colla, une collectivité 
autochtone dans la région chilienne d’Atacama. 

Kinross a délibérément consulté la collectivité Colla avant 
d’entreprendre ses travaux routiers et ces consultations lui ont 
permis de dégager plusieurs façons d’inclure la vision autochtone 
de Colla dans le projet. Des inspecteurs de la collectivité se 
sont assurés que les exigences en matière de permis étaient 
respectées et ont précisé les secteurs où la régulation du 
drainage pourrait améliorer l’irrigation. On a également découvert 
des possibilités d’achat local et on a intégré des améliorations 
d’infrastructure comme un réservoir d’irrigation. 

Lors de la cérémonie d’inauguration le 15 août, le président de 
la collectivité Colla a affi rmé : « Voilà un exemple de la façon dont 
les groupes vulnérables, les entreprises et les autorités peuvent 
collaborer et réussir des projets tout en respectant la loi et la 
vision autochtone. »

Kinross et des représentants Colla coupent le ruban à une 
cérémonie marquant l’inauguration de la route réparée et améliorée

On termine les travaux le long de la route d’accès à Maricunga 
qui traverse des secteurs de la collectivité Colla
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INSTALLATIONS SPORTIVES EXTÉRIEURES 
PARRAINÉES PAR KINROSS  

À MAGADAN

Lors d’une cérémonie d’ouverture, une école de Magadan a 
récemment dévoilé ses nouvelles installations sportives 
extérieures parrainées par Kinross. En partenariat avec la mairie 
de Magadan, on a acquis et installé de l’équipement d’exercice 
et une piste à l’extérieur pour favoriser l’activité physique chez 
les enfants qui fréquentent l’école et ceux qui vivent dans 
les environs. 

Le gouverneur de Magadan, le maire, les dirigeants des 
départements de l’Éducation et des Sports, les enseignants et 
les écoliers ont assisté à la cérémonie. Représentée par 
Warwick Morley-Jepson (vice-président régional, Russie), 
Kinross a reçu de nombreux messages de gratitude pour sa 
contribution à Magadan où vivent beaucoup de ses employés.

La deuxième étape du projet prévoit l’installation d’équipement 
supplémentaire à un autre site. Merci au service 
d’approvisionnement, notamment à Stanislav Vasiliev 
(directeur, Logistique et approvisionnement, Russie), 
Edward Sozansky (directeur, Logistique, Russie), 
Viktor Sysalov (acheteur, Russie), Ivan Isaev (acheteur, 
Russie), Anton Didenko (directeur, Logistique, Russie) et aux 
autres personnes qui ont appuyé le projet et joué un rôle 
important dans sa réalisation.

Journée d’ouverture des nouvelles installations sportives 
extérieures de Magadan parrainées par Kinross

Un élève s’amuse avec le nouvel équipement sportif à Magadan

FORT KNOX 
CÉLÈBRE UNE ÉTAPE CLÉ EN SÉCURITÉ 
ET DISPONIBILITÉ DE L’USINE

Félicitations à l’équipe d’entretien de l’usine de traitement du 
minerai de Fort Knox pour avoir atteint un jalon de neuf ans sans 
incident entraînant un arrêt de travail. Ce groupe réunit les équipes 
d’entretien de l’usine, du système de lixiviation et pour le 
concassage primaire, ainsi que celle d’électricité/instrumentation 
(E&I). Mike Brewer (contremaître général de l’usine) attribue leur 
succès « à la démarche proactive envers l’entretien et à l’habitude 
de travailler avec fi erté et professionnalisme » des employés.

Le service de traitement du minerai de Fort Knox a aussi établi un 
record récemment avec une disponibilité trimestrielle de l’usine de 
97,84 % au 2e trimestre 2012. Le record précédent d’une 
disponibilité de 97,33 % remonte au 3e trimestre 2002. 

Employés de l’usine de Fort Knox – rangée arrière, de gauche à 
droite : John « Mac » McDaris (technicien, E&I), Phil Rauwolf 

(technicien, E&I), Lester « Roy » Richardson (meneur, Entretien 
des concasseurs), Jess Potter (meneur, Système de lixiviation). 

Rangée avant, de gauche à droite : Daniel Valdez (technicien END), 
Mike Ingersoll (meneur, Entretien de l’usine), Thad Kado (meneur, 

Système de lixiviation)

DES ORDINATEURS POUR LA COLLECTIVITÉ 

TECHNOLOGIE 
FAVORISÉE À CHIRANO

Dans le but de favoriser l’enseignement des technologies de 
l’information et de la communication à la collectivité locale, 
notre mine de Chirano a récemment donné des laboratoires 
informatiques à six écoles de la région de Sefwi.  

Le don de 230 000 $ US vise à permettre aux jeunes 
d’accéder aux technologies qui peuvent les aider à se préparer 
à des études supérieures. 

L’un des laboratoires informatiques 
donnés par la mine de Chirano
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KINROSS NOMMÉE 

« INNOVATEUR DE 
L’ANNÉE » À MOSCOU

PLUS DE 12 000 VISITEURS AU MONTAGE DE 

KINROSS POUR LES 
ENFANTS EN ÉQUATEUR

CIMA KIDS (sommet international sur l’environnement 
pour les enfants) est la plus importante foire environnementale 
en Équateur et la présence de Kinross cette année y était 
bien marquée. 

Notre kiosque était une reconstitution géante du livre animé 
pour enfants « A Brilliant Adventure » de Kinross en Équateur. 
La structure mesurait 4 mètres de haut sur 10 mètres de large 
et une de ses parties reconstituait une mine souterraine. 

Notre montage expliquait les diverses étapes de l’exploitation 
minière, la machinerie utilisée et l’importance de la sécurité. Les 
présentations d’employés de Kinross en Équateur traitaient de 
notre engagement envers l’exploitation minière responsable et 
quatre téléviseurs à écran plat renforçaient nos principaux 
messages sur la responsabilité environnementale. Nous avions 
aussi une caméra vidéo sur place pour saisir les commentaires 
des visiteurs pendant l’événement. 

Le kiosque de Kinross en Équateur a attiré près de 12 000 
visiteurs au cours de l’événement et généré plus de 27 
mentions dans la couverture médiatique locale. 

Igor Myasnikov (directeur, Projets AC, Kupol) (à gauche sur 
la photo) accepte le prix d’excellence en exploitation minière 

« Innovateur de l’année » de Kinross 

Le kiosque de Kinross à la foire équatorienne CIMA KIDS 
2012 était une reconstitution géante d’un livre animé créé par 

nos employés locaux en Équateur à l’intention des enfants 

Présentations du montage 
aux enfants locaux 

Une partie du montage de Kinross 
en Équateur était une reconstitution 

d’une mine souterraine

En tant que commanditaire Or, le kiosque de Kinross 
à MINEX a accueilli beaucoup de visiteurs. Merci à 

Katerina Zhukova (recruteure), Anna Zaitseva (directrice, 
Recrutement régional), Fiona Budden (coordonnatrice, 

Recrutement international) et Stanislav Borodyuk 
(directeur, Relations gouvernementales et affaires publiques, 

Moscou) de s’être occupés du kiosque.

En octobre dernier, Kinross a été le point de mire à MINEX* 
Russie 2012. Warwick Morley-Jepson (vice-président 
régional, Russie) a expliqué la stratégie En avant à la manière 
Kinross et a décrit les derniers progrès technologiques qui 
rehaussent la sécurité et l’effi cacité à Kupol. Il a également parlé 
de notre progression dans le développement de Dvoinoye. 

Dans une deuxième présentation, Lou Naumovski (vice-
président et directeur général, bureau de représentation de 
Moscou), a demandé d’autres améliorations du milieu de la 
réglementation du secteur des mines afi n d’accroître les 
investissements étrangers en Russie. 

Kinross et Micromine (un concepteur de logiciels destinés au 
secteur des mines) ont eu l’honneur de recevoir un prix 
d’excellence en matière d’exploitation minière dans la catégorie 
« Innovateur de l’année » pour être la première entreprise à 
implanter « Pitram » - une solution de pointe de production de 
rapports de gestion et de contrôle de la mine qui enregistre, gère 
et produit des données sur le site en temps réel. Le prix a été 
présenté à Igor Myasnikov (directeur, Projets AC, Kupol). 

* Forum et exposition sur l’exploitation minière et l’exploration minérale
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Depuis 2009, Kinross a rendu hommage à plus de 40 employés extraordinaires en leur 
remettant un prix Les valeurs qui nous guident.

Les nominations pour notre programme Les valeurs qui nous guident 2013 débuteront 
en février et se dérouleront pendant 8 semaines environ. Commencez à penser aux 
précieuses contributions de vos collègues à Kinross au cours de la dernière année et 
surveillez l’arrivée des affi ches Les valeurs qui nous guident 2013 et des formulaires 
de nomination à votre lieu de travail.
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À VENIR BIENTÔT...

LE 5e GALA ANNUEL DES PRIX LES VALEURS 
QUI NOUS GUIDENT



Le 8 septembre 2012, l’Université de Guelph (située à une heure de Toronto) a organisé un événement de record mondial pour combattre 
la faim qui avait pour but d’emballer 200 000 repas conditionnés de secours d’urgence en une heure. 

Les 2 000 bénévoles sur place – dont plusieurs employés de Kinross, leurs parents et amis – ont fracassé le record en emballant 
315 000 repas en 60 minutes. Chaque repas contenait du riz, du soya, des légumes, des fèves et un paquet de vitamines. Kinross a donné 
100 000 $ US dans le cadre de cette initiative, ce qui procurera de la nourriture pour un million de paquets de nourriture d’ici 2013. 

Cette cause est particulièrement importante pour Kinross, car les repas expédiés en Mauritanie – foyer de notre mine de Tasiast – 
contribueront à combattre la crise alimentaire due à une grave sécheresse qui touche des millions de personnes dans la région du Sahel. 

UN MILLION DE REPAS POUR LA MAURITANIE

Merci aux bénévoles de Kinross de Toronto, à leurs parents et amis, qui se sont 
réunis le 8 septembre pour emballer des repas à l’intention de la Mauritanie 

Kinross World est une publication destinée 
au personnel dont l’objet est de forger des liens 
entre nos gens et nos divers établissements 
dans le monde. Cette publication veut aussi 
nous encourager tous à partager les meilleures 
habitudes, car nous pouvons tous tirer des 
leçons de l’expérience de nos collègues, 
où qu’ils travaillent et quelle que soit la langue 
qu’ils parlent. Kinross World est réalisé 
et diffusé jusqu’à trois fois par an en anglais, 
français, russe, portugais et espagnol.

Kinross World est destiné à un lectorat interne ; 
cette publication n’est pas une référence ni une 
source alternative de données présentées dans 
les états fi nanciers, les communiqués de presse 
et les documents réglementaires de la Société.

Nicole Welbanks
Directrice, Communications de la société
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.welbanks@kinross.com

FPOContient 30% de fi bres postconsommation certifi ées FSC.FPO


