
 
 

Media Release 
Northern Mines to Compete at the WSCC’s 

Annual Mine Rescue Competition 
 

Yellowknife, NT (May 18, 2018) – The Workers’ Safety and Compensation 
Commission (WSCC) of the Northwest Territories and Nunavut invites 
Northerners to witness the events of the 61st Annual Mine Rescue Competition. 
 
The annual public event takes place this year on Saturday, June 2. The WSCC 
invites the public to take in the action on Saturday at the Yellowknife 
Multiplex/Fieldhouse Parking Lot from 8:00 AM to 3:00 PM. The competition 
coincides with the NWT & Nunavut Chamber of Mines’ Miner’s Picnic from 12:00 
PM to 3:00 PM. 
 
The best of northern mining comes together once a year for a competition that 
tests the extremes in both surface and underground mining emergency practices. 
In a friendly battle to evaluate the effectiveness of mine training programs, the 
Mine Rescue Competition puts each team through a series of trials that mimic 
mine disaster scenarios. The competition brings team members together while 
allowing mine experts to understand how other teams work, while testing their 
own skills. In an industry where workplace safety can be a matter of life or death, 
these volunteer mine rescue teams are made up of modern day heroes. 
 
This year, eight teams from eight mines will compete for the Overall Surface and 
Overall Underground Trophies: Baffinland Iron Mine (Baffinland Iron Mines 
Corporation); Diavik Diamond Mine (Rio Tinto Ltd.); Ekati Diamond Mine 
(Dominion Diamond Corporation); Gahcho Kué Diamond Mine (De Beers 
Canada Inc.); Hope Bay Gold Mine (TMAC Resources Inc.); Meadowbank Gold 
Mine (Agnico Eagle Mines Ltd.); Meliadine Gold Project (Agnico Eagle Mines 
Ltd.); and Victor Diamond Mine (from Northern Ontario; De Beers Canada Inc.). 
 
Join the WSCC on Saturday, June 2 to witness Surface and Underground 
competitions including Obstacle events, Smoke events, Rope Rescue, First Aid, 
and more. Watch as judges evaluate each event, which range from safety 
equipment checks to simulated disasters. Visit wscc.nt.ca or wscc.nu.ca for a 
breakdown of Surface and Underground teams. 
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For more information, contact: 
Maggie Collins 
Communications Manager 
Workers’ Safety and Compensation Commission 
Northwest Territories and Nunavut 
T: (867) 920-3854          
E: maggie.collins@wscc.nt.ca  

http://www.wscc.nt.ca/health-safety/events/mine-rescue-competition
http://www.wscc.nu.ca/health-safety/events/mine-rescue-competition
mailto:maggie.collins@wscc.nt.ca


 

 
Communiqué de presse 

Des mines du Nord se mesureront lors de la Compétition 
annuelle de sauvetage minier du Nunavut 

 
Yellowknife, T.N.-O. (le 18 mai 2018) – La Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) invite les Ténois et les Ténoises à assister au 
déroulement de la 61e Compétition annuelle de sauvetage minier. 
 
Cette compétition a lieu cette année le samedi 2 juin. La CSTIT convie le public à suivre 
l’action ce jour-là au Multiplex de Yellowknife et dans les parcs de stationnement du 
pavillon de 8 h à 15 h. Un autre événement est prévu en même temps, le « pique-nique 
minier » que tiendra la Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut de midi à 15 h. 
 
Les meilleurs représentants de mines nordiques se rencontrent une fois par année dans 
cette compétition testant des capacités extrêmes dans les pratiques d’intervention 
minières, à la fois dans les milieux souterrains et à ciel ouvert. La joute amicale permet 
d’évaluer l’efficacité de programmes de formation miniers en amenant chaque équipe à 
exécuter une série d’épreuves évoquant des scénarios de catastrophes dans les mines. 
Elle rassemble les participants en différentes équipes et aide les experts du secteur à 
comprendre comment leurs semblables travaillent tout en mettant leurs propres 
compétences à l’essai. Dans un secteur où la sécurité en milieu de travail peut être une 
question de vie ou de mort, ces équipes de secouristes volontaires sont composées de 
héros des temps modernes. 
 
Cette année, huit équipes de huit mines concourront pour des trophées dans des 
épreuves à ciel ouvert et sous terre : mine de fer Baffinland (Baffinland Iron Mines 
Corporation), mine de diamants Diavik (Rio Tinto ltée); mine de diamants Ekati 
(Dominion Diamond Corporation); mine de diamants Gahcho Kué (De Beers 
Canada inc.); mine d’or de Hope Bay (TMAC Resources inc.); mine d’or Meadowbank 
(Mines Agnico Eagle ltée); projet aurifère Meliadine Gold (Mines Agnico Eagle ltée); 
mine de diamants Victor Diamond (De Beers Canada inc., Nord de l’Ontario). 
 
Joignez-vous à la CSTIT le samedi 2 juin pour assister à des épreuves à ciel ouvert et 
souterraines, notamment la traversée de parcours à obstacles ou emplis de fumée, le 
sauvetage par câble, les premiers soins et plus encore. Voyez les juges évaluer chaque 
épreuve selon différents critères, du contrôle de l’équipement de sécurité à la simulation 
de catastrophes. Consultez le wscc.nt.ca/fr ou le wscc.nu.ca/fr pour connaître la 
répartition des équipes souterraines et de celles intervenant à ciel ouvert. 
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Pour en savoir davantage, prière de communiquer avec : 
Maggie Collins 
Gestionnaire des communications 
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 
Tél. : 867-920-3854          
Courriel : maggie.collins@wscc.nt.ca  

http://www.wscc.nt.ca/fr/sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9/%C3%A9v%C3%A9nements/comp%C3%A9tition-de-sauvetage-minier
http://www.wscc.nu.ca/fr/sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9/%C3%A9v%C3%A9nements/comp%C3%A9tition-de-sauvetage-minier
mailto:maggie.collins@wscc.nt.ca
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