
 
 

Media Release 
58th Annual Mine Rescue Competition 

 
Yellowknife, NT (June 8, 2015) – The Workers’ Safety and Compensation 
Commission (WSCC) of the Northwest Territories and Nunavut invites 
Northerners to witness the challenges mine rescue teams encounter, as they 
strive for excellence during the 58th Annual Mine Rescue Competition.  
 
The annual event takes place Friday, June 12, and Saturday, June 13. Mines 
from the Northwest Territories, Nunavut, Yukon, and British Columbia will 
compete for the Overall Surface and Overall Underground Trophies. Seven 
teams from six mines are participating this year: Ekati Diamond Mine – Dominion 
Diamond Corporation; Diavik Diamond Mine – Rio Tinto; Snap Lake Diamond 
Mine – De Beers Canada; Meadowbank Gold Mine – Agnico Eagle; Minto Mine – 
Capstone Mining Corporation; and New Afton Mine – New Gold Inc. 
 
Mine rescue competitions allow mines to evaluate and compare the effectiveness 
and quality of their mine rescue training programs. Teams participate in the spirit 
of competition and collaboration to understand how other teams work, while 
testing their own mine rescue skills. 
 
Skill competitions include Written Test, Surface Practical Bench, Underground 
Bench, Fire Fighting, Underground Obstacle, Smoke, Rope Rescue, First Aid, 
and Surface Obstacle. Judges evaluate each event, which range from simulated 
disasters to safety equipment checks.  
 
WSCC invites the public to take-in the action Saturday, June 13, at the 
Yellowknife Community Arena from 8:00 am to 3:00 pm. 
 
The competition coincides with the NWT Chamber of Mines’ Miner’s Picnic from 
12 noon to 3:00 pm.  
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For more information contact: 
Kim Walker 
Manager, Communications 
Workers’ Safety and Compensation Commission 
Northwest Territories and Nunavut 
T: (867) 920-3846          
E: kim.walker@wscc.nt.ca 
 



 
Communiqué de presse 

58e compétition annuelle de sauvetage minier 
 

Yellowknife, T.N.-O (8 juin 2015) – La Commission de la sécurité au travail et 
de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut invite les habitants du Nord à venir voir les équipes de sauvetage minier 
relever des défis dans le cadre de la 58e compétition annuelle de sauvetage 
minier.  
 
L’événement aura lieu le vendredi et samedi 12 et 13 juin. Les équipes des 
mines des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Yukon et de la Colombie-
Britannique compétitionneront pour mettre la main sur les trophées décernés aux 
meilleurs sauvetages dans un milieu à ciel ouvert et souterrain. Sept équipes 
provenant de six mines participeront cette année : la mine de diamants Ekati – 
Dominion Diamond Corporation; la mine de diamant Diavik – Rio Tinto; la mine 
de diamant du lac Snap – De Beers Canada; la mine d’or Meadowbank – Agnico 
Eagle; la mine de cuivre Minto – Capstone Mining Corporation; et la mine de 
métaux New Afton – New Gold Inc. 
 
Les compétitions de sauvetage minier servent à évaluer et comparer l’efficacité 
et la qualité des programmes de formation sur le sauvetage minier de différentes 
mines. Les équipes participent dans un esprit de compétition et de collaboration 
afin de comprendre comment les autres équipes fonctionnent, tout en mettant à 
l’épreuve leurs propres capacités de sauvetage. 
 
Les compétitions d’habiletés regroupent un examen écrit, des interventions en 
surface, des interventions souterraines, la lutte contre les incendies, des 
obstacles souterrains, des situations enfumées, le sauvetage par câble, les 
premiers soins et des obstacles en surface. Des juges évaluent chaque 
événement, allant de la simple vérification d’équipement de sécurité à des 
désastres simulés.  
 
La CSTIT invite le public à voir les équipes en action samedi 13 juin à de 8 h à 
15 h au Yellowknife Community Arena. 
 
La compétition se déroulera au même moment que le pique-nique de la Chambre 
des mines du T.N.-O., de midi à 15 h.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec : 
Kim Walker 
Directrice des communications 
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 
Tél. : 867-920-3846      
@ : kim.walker@wscc.nt.ca 


