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Avec l’arrivée du printemps vient le deuxième 
volet de la norme Cyanco! 
Dans ce numéro, nous nous concentrons sur l’importance de collaborer avec 
un fournisseur de rang supérieur à 1 pour soutenir votre succès dans un 
marché en évolution rapide. Nous explorerons également des façons dont 
les mines peuvent réduire les risques et améliorer leur résilience au milieu des 

rendement en matière de sécurité, sa réputation de marque et sa rentabilité.

CE QU’IL Y A DEDANS :

RANG SUPÉRIEUR À 1
»
»

»

SÉCURITÉ : 
»
»

NOS EMPLOYÉS : 
»
NOTRE COMMUNAUTÉ : 
»
INCARNER LES VALEURS :
»

ÉVÉNEMENTS
»

Accent mis sur 
l’économie circulaire 
au Future Minerals 
Forum

Q :  Sur quoi portait cette nouvelle et passionnante 
conférence? 
ML : 

Q :  Pourquoi ces gouvernements et ministères ont-ils orienté 
leur attention vers l’exploitation minière, et pourquoi le faire 
maintenant?   
ML : 

Q :   À quel niveau Cyanco intervient-elle?  
ML : 

Q :  En quoi Cyanco se distingue-t-elle des autres fournisseurs 
de rang 1?  
ML : 

•
•
•

•
•
•

 
https://cyanco.com/technical-

services-systems/
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Rencontrez les nouveaux membres de  
l’équipe de la chaîne d’approvisionnement  

et de la logistique de Cyanco 
Les professionnels de notre chaîne d’approvisionnement 

de votre exploitation minière malgré les obstacles actuels. 
Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en savoir plus! 

��������	��
Directeur de la chaîne d’approvisionnement  
et de la logistique


�������	
Directrice de la conformité des importations et des 
exportations et du service à la clientèle

������������	
Coordonnatrice du service à la clientèle

    directeur général adjoint,  
prospection de clientèle et stratégie

 ce qui fait de nous le seul fournisseur de cyanure 
de sodium de rang supérieur à 1 au monde

Découverte 

Sécurité et durabilité  

 

Amélioration continue 

 

Protection et amélioration de la réputation  
de votre marque  

 

Garantie de pérennité de votre entreprise : 
investissement dans l’innovation  

 

d’approvisionnement mondiale perturbée 
 directrice de l’exploitation

Le groupe Assistance technique de Cyanco a généré 
plus de 45 millions de dollars en avantages 

économiques pour ses clients en 30 ans

           Technologies   
  exclusives de  

 
   gestion des déchets

continue

 

de R et D
en matière de sécurité, 

de transport et de 
manipulation

 
 cyanure résiduel  
 et réduire  
   les coûts

 
 
 

 
 

pour éviter le surdosage, 
améliorer les contrôles et  

réduire les pertes  
de minerais

dans la production  
 de HCN et de NaCN,  
  les autres utilisations du  
    HCN et les programmes  
       de veille concurrentielle  
              d’ingénierie
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Sept conseils pour le mois de la sécurité oculaire

6 LA NORME CYANCO

formation sur la sécurité et 
l’intervention d’urgence relatives au cyanure

Notez-la dans votre agenda!

    Sélectionner les lunettes de protection en 
fonction de la tâche ou du danger encouru. 

2   Faire ajuster les lunettes par un professionnel.

3   Établir des procédures de premiers soins pour 
les blessures oculaires et installer des douches 
oculaires, notamment en cas d’utilisation de 
produits chimiques. 

4
nouveaux employés. 

5   S’assurer que les directeurs et les cadres 
donnent l’exemple en portant des lunettes 
de protection partout où les autres employés 
les portent. 

6     Examiner et réviser régulièrement vos 
politiques de sécurité oculaire et établir 
un objectif de zéro blessure oculaire. 

7
employés peuvent facilement la voir.

Disctinction décernée à Roy Norcross, directeur 
assistance technique,

                 

Merci, Steve Cochrane, directeur des ventes aux 
États-Unis,

Veuillez vous joindre à nous 
pour féliciter deux vétérans 
de Cyanco à l’occasion de leurs 
anniversaires d’entrée de service : 

« Depuis 30 ans, Cyanco 
contrôle le cycle de vie 

complet de ses produits : 
du creusage et de la 

à l’utilisation et à la 
manipulation sécuritaires 

sur le site minier. Nous 
sommes plus qu’un 
simple fournisseur 

pour nos clients. Nous 

une formation, des 
technologies de système 

et des outils pour 
contribuer à la réussite 
de leurs entreprises. »

– MICHAEL LEFENFELD
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 Un nouveau processus 
permettant de convertir le cyanure de cuivre en oxyde 
de cuivre. 

Conférence et exposition annuelles 
des PME : 

Q :  Comment avez-vous commencé votre parcours 
professionnel? 
PM :

Q :  Comment vous êtes-vous retrouvée chez Cyanco? 
PM :

Q :  Pam, vous êtes une ingénieure travaillant dans un secteur 
traditionnellement masculin. Que pensez-vous de la diversité et 
de l’égalité des sexes dans le secteur minier aujourd’hui?  
PM :

Trois petites questions pour Pam :
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https://cyanco.com/
careers/#career-opps

Nos communautés

INCARNER 
LES VALEURS

1.

2.

2



Votre solution pour les mines

au Code international de 
gestion du cyanure

Cyanco International
t :

PRODUCTION SÉCURITAIRE.
UNE ÉQUIPE. UN OBJECTIF.

VALEURS DE CYANCO AU TRAVAIL

MPD du Colorado 
(service du traitement 
des minerais/PME)des événements à 

venir suivants : 

Expo d’Elko


