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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

HECLA DÉVOILE SES RÉSERVES D’ARGENT ET D’OR 
Hausse de 13 % des réserves d’argent et bond de plus  

de 190 % des réserves d’or par rapport au 31 décembre 2012 
 

Pour diffusion le : 18 février 2014 
 
 COEUR D’ALENE, IDAHO — Hecla Mining Company (NYSE:HL) a annoncé aujourd’hui 
les résultats d’une nouvelle année d’exploration fructueuse. La société a atteint des niveaux 
inégalés de réserves d’argent et d’or et de ressources d’or dans ses mines malgré l’utilisation la 
d’hypothéses de prix des métaux’ inférieurs, à savoir 20 $ l’once d’argent et 1 300 $ l’once d’or. 
Les gains enregistrés dans les réserves d’argent et d’or excluent les 8,9 millions d’onces 
d’argent et les 120 onces d’or produites en 2013.  
 
FAITS SAILLANTS¹  
 
 En fin d’exercice, les réserves d’argent prouvées et probables ont atteint un niveau inégalé 

dans l’histoire de la société et se sont accrues pour la huitième année consécutive en 
passant à 170 millions d’onces, soit une hausse de 13 % par rapport au 31 décembre 2012.  
De plus, les ressources mesurées et indiquées ont progressé de 18 % depuis le 
31 décembre 2012 pour passer à 149 millions d’onces d’argent, tandis que les ressources 
inférées ont reculé de 17 % pour atteindre 143 millions d’onces d’argent.   
 

 Les réserves d’or prouvées et probables ont bondi de 190 % et culminent désormais à 
2,1 millions d’onces, un niveau record également pour la société, grâce essentiellement à 
l’acquisition de Mines Aurizon ltée le 1er juin 2013. Les ressources mesurées et indiquées 
ont progressé de 3 610 % pour passer à 4,7 millions d’onces d’or, tandis que les ressources 
inférées ont augmenté de 148 % pour atteindre 1,8 million d’onces d’or. 

 
 Les programmes de forage de délimitation et d’exploration ont été particulièrement 

fructueux pour ce qui est de convertir des ressources en réserves et de cerner de nouvelles 
ressources à l’extérieur des plans d’exploitation afin de remplacer les onces des ressources 
ainsi converties.  
 

 On estime qu’en 2014, les dépenses d’exploration et de pré-exploitation devraient s’établir à 
18 millions de dollars, une baisse de 51 % par rapport à 2013. 

 
« Nous avons enregistré cette année la plus importante hausse de réserves d’argent depuis 

l’acquisition de Greens Creek en 2008, et les niveaux de réserves d’argent et d’or les plus 
élevés jamais observés au cours des 122 ans d’histoire de la société » a déclaré Phillips 
S. Baker, Jr., président et directeur général de Hecla. « Même avec des hypothèses de prix 
inférieures, Lucky Friday a permis d’accroître les réserves de 39 %, contribuant ainsi à une 
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hausse de 700 % des réserves au cours des huit dernières années. Les mines Greens Creek et  
Casa Berardi ont toutes deux remplacé leurs réserves, malgré la baisse des prix des métaux 
utilisés et le recul des dépenses d’exploration en 2013. De plus, les perspectives s’annoncent 
prometteuses en ce qui concerne l’augmentation des réserves suite à la découverte de 
nouvelles ressources qui devraient remplacer dans une large mesure les ressources converties 
en réserves. » 

 
(1)  Un état détaillé des réserves et des ressources de la société est présenté au tableau A joint à ce communiqué.
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RÉSERVES ET RESSOURCES 
 
 Hecla a remplacé l’argent extrait et a ajouté des réserves et des ressources d’argent 
supplémentaires (mesurées, indiquées et inférées) cette année. En ce qui concerne l’argent, les 
réserves prouvées et probables ont augmenté de 13 % au total pour passer à 170 millions 
d’onces et les ressources mesurées et indiquées ont progressé de 18 % pour atteindre 
149 millions d’onces, tandis que les ressources inférées ont reculé de 17 % pour s’établir à 
143 millions d’onces. Les réserves d’or prouvées et probables ont progressé de 190 % pour 
passer à 2,1 millions d’onces, tandis que les ressources d’or mesurées et indiquées ont bondi 
de 3 610 % pour atteindre 4,7 millions d’onces. Les ressources inférées quant à elles ont 
augmenté de 148 % pour s’établir à 1,8 million d’onces d’or. 
 

À la mine Lucky Friday, on a enregistré une hausse de 39 % des réserves d’argent 
prouvées et probables, qui sont passées de 55 millions à 77 millions d’onces cette année par 
rapport à l’exercice précédent. Même avec la nette hausse des quantités d’argent en réserve, le 
total des ressources mesurées et indiquées a augmenté de 7 % pour atteindre 116 millions 
d’onces d’argent, tandis que les ressources inférées ont fléchi de 12 % pour s’établir à 
55 millions d’onces d’argent. Les ajouts de réserves font suite à la conversion des ressources 
comprises dans le modèle de vie de la mine et incluent le minerai provenant des veines 
intermédiaires qui composent les filons « subsidiaires » destinés à l’extraction de la veine 30. 
Toute l’exploitation se fera désormais par abattage mécanique et les méthodes classiques 
d’extraction ne seront plus utilisées. 

 
Près de 100 % du minerai extrait à la mine Greens Creek a été remplacé, même si on a 

utilisé un prix de 20 $ l’once d’argent pour calculer les réserves, une baisse de 23 % par rapport 
à l’exercice précédent. Ce remplacement systématique des réserves à la mine Greens Creek 
est une tendance qui perdure depuis dix ans. L’essentiel des réserves remplacées provient de 
la conversion de plus de 700 000 tonnes de ressources en réserves dans la zone 200 Sud 
profonde, la zone 200 Sud et le gradin Sud-Ouest.  Les ressources mesurées et indiquées se 
sont accrues de 254 % à Greens Creek pour atteindre 9,4 millions d’onces d’argent. Les 
ressources inférées ont fléchi de 26 % pour passer à 31,8 millions d’onces d’argent suite à la 
conversion de ressources inférées en ressources mesurées et indiquées, et à la conversion 
d’une partie de ces ressources en réserves dans la zone 200 Sud profonde, la zone 200 Sud et 
le gisement Est. On a enregistré une baisse des quantités en tonnes et en onces dans toutes 
les zones de ressources, à l’exception de la zone du gradin Est, car celles-ci ont été exprimées 
en ressources non diluées plutôt qu’en ressources diluées, comme c’était le cas ces dernières 
années, et ce, en vue de satisfaire aux exigences de la Norme 43-101. Le recul du prix des 
métaux a également contribué à cette baisse. 

 
À la mine Casa Berardi, les réserves d’or ont diminué de 5 % par rapport à l’année 

dernière, soit de 67 700 onces d’or, pour atteindre 1 393 700 onces d’or.  Selon les estimations, 
les ressources mesurées et indiquées ont reculé de 1,47 million à 1,41 million d’onces d’or, et 
les ressources inférées ont augmenté pour passer de 572 500 à 601 300 onces d’or. 

 
 Les réserves minérales présentées au tableau A ont été calculées en se basant sur les 
prix suivants : 20 $ l’once d’argent, 1 300 $ l’once d’or, 0,90 $ la livre de plomb et 0,80 $ la livre 
de zinc. Elles ont été calculées selon un taux de change à parité entre les dollars américain et 
canadien.  
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EXPLORATION ET PRÉ-EXPLOITATION 
 
Dépenses 
 

Les dépenses d’exploration (incluant l’expansion des activités) se sont établies à 
5 millions de dollars au quatrième trimestre et à 23,5 millions de dollars pour l’exercice. Les 
dépenses d’exploration au quatrième trimestre sont essentiellement imputables aux activités de 
forage en sous terre et en surface à la mine Casa Berardi, aux activités de forage en sous-sol 
dans la zone 200 Sud profonde et le gisement Est à la mine Greens Creek, et aux activités de 
forage en surface à la mine San Sebastian. 

 
Les dépenses pré-exploitation ont atteint 1,4 million de dollars au quatrième trimestre et 

14,1 millions de dollars au total au cours de l’exercice 2013. Les dépenses pré-exploitation au 
quatrième trimestre concernent surtout les dépenses en infrastructures, les études techniques 
et les études visant l’obtention des permis pour le projet de San Sebastian au Mexique et la 
propriété de San Juan Silver à Creede au Colorado. 

 
La société prévoit que ses dépenses de pré-exploitation et d’exploration devraient 

s’établir à 18 millions de dollars au total en 2014, ce qui représente une baisse de 19,6 millions 
de dollars comparativement à 2013. 
 
Greens Creek – Alaska 
 

Les activités de forage à Greens Creek ont permis de remplacer les réserves et de 
progresser dans l’évaluation du potentiel de la zone 200 Sud profonde et de la zone 200 Sud. À 
l’heure actuelle, ces deux zones représentent une minéralisation qui s’étend sur plus de 
915 mètres (3 000 pieds) le long de la faille et à plus de 305 mètres (1 000 pieds) en 
profondeur. Le forage de délimitation et d’exploration de la zone 200 Sud profonde a permis de 
délimiter trois plis superposés de minéralisation à forte teneur qui représentent jusqu’à 
183 mètres (600 pieds) de continuité en aval-pendage. Les intersections de forage sont toujours 
très encourageantes et la minéralisation demeure ouverte au sud.  La zone 200 Sud profonde 
présente les intersections les plus larges et les teneurs les plus élevées enregistrées au cours 
des dernières années à la mine. Elle comprend des teneurs de 48 oz/tonne d’argent, de 0,07 
oz/tonne d’or, de 6,6 % de zinc et de 3,3 % de plomb sur plus de 8,1 mètres (26,7 pieds), et de 
32,5 oz/tonne d’argent, de 0,46 oz/tonne d’or, de 17 % de zinc et de 7,3 % de plomb sur plus de 
10,7 mètres (35 pieds). Une minéralisation semblable demeure ouverte en direction sud le long 
des veines 5250 et Gallagher, et le gradin Sud-Ouest et les zones Nord-Ouest-Ouest sont 
ouvertes au sud-ouest. Les forages de délimitation du gisement Est ont confirmé les réserves 
dans la partie centrale de la zone et ont permis de cerner plus précisément les ressources dans 
le périmètre. Voir les points saillants des analyses de forage au tableau B joint au présent 
communiqué. 

 
Les activités de forage sous terre en 2014 devraient concerner essentiellement le forage 

intercalaire en vue d’élaborer un plan d’exploitation dans la zone 200 Sud profonde et le gradin 
Sud-Ouest. Des activités de forage d’exploration complémentaires viseront à évaluer la 
minéralisation le long du flanc du pli inférieur, de même que l’intersection projetée de la faille 
Gallagher et de la minéralisation de la zone 200 Sud profonde. Le reste des efforts de forage 
d’exploration devrait permettre d’évaluer une zone de 305 mètres (1 000 pieds) ayant échappé 
au forage à l’intersection de la projection du gradin Sud-Ouest, de la zone 200 Sud et de la 
zone 200 Sud profonde.  
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Le forage en surface dans le secteur de Killer Creek, situé à moins d’un mille de 
l’infrastructure de la mine Greens Creek actuelle, a permis de recouper de vastes zones 
minéralisées atteignant 122 mètres (400 pieds) de largeur et présentant des traînées parallèles 
affichant une teneur allant jusqu’à 10 % de cuivre et jusqu’à 10,4 % de plomb-zinc. Les forages 
très espacés couvrent actuellement une superficie de 760 mètres x 760 mètres (2 500 pieds x 
2 500 pieds) et donnent à penser que la minéralisation s’ouvre dans toutes les directions. En 
général, les trous au nord sont plus riches en cuivre-or et ceux au sud, en zinc, plomb et argent. 
La société pense que ces « veines de stockwerk » sont caractéristiques d’un conduit ou d’une 
source d’origine pour les fluides minéralisés soit du gisement de Greens Creek, soit d’un 
gisement de minerais sulfurés complètement distinct. II est prévu que a campagne de forage à 
Killer Creek comprendra un peu plus de 6 096 mètres (20 000 pieds) à mieux délimiter le 
prolongement externe de la zone de stockwerk et à recouper la zone de contact de la mine en 
profondeur. 

 
Casa Berardi – Québec 

 
À Casa Berardi, cinq foreuses au total ont cidéployées sous terre en vue de mieux 

définir les ressources actuelles et la configuration des chambres dans les zones 113, 118, 123 
et 127, et le prolongement de la minéralisation dans la zone Principale et les zones 134 et 140 
plus à l’est, vers le puits Est.  Les forages dans la zone 113 au niveau 350 ont confirmé et élargi 
les ressources précédentes vers le niveau 310 et incluent des intersections d’une teneur en or 
de 0,25 oz/tonne sur 1,7 mètre (5,6 pieds) et d’une teneur en argent de 0,24 oz/tonne sur 
2,8 mètres (9,2 pieds).  Les forages au niveau 530 de la zone 118 ont permis d’étendre les 
lentilles 118-43, 118-45 et 118-46 vers l’est. Les intersections incluent 2,32 oz/tonne d’or sur 
2,4 mètres (7,9 pieds), 0,75 oz/tonne d’or sur 6 mètres (19,7 pieds) et 0,42 oz/tonne d’or sur 1,7 
mètre (5,6 pieds). Les forages sur les zones 127-16 et 127-17 au niveau 290 ont recoupé deux 
zones minéralisées distinctes à forte teneur, où les intersections incluent 0,74 oz/tonne d’or sur 
3,6 mètres (11,8 pieds) et 0,77 oz/tonne d’or sur la même distance.  

Les forages en surface et sous terre ont visé les plongées des zones 123 et 140 sous 
les zones connues qui affichent une minéralisation comparable, et qui comportaient des 
intersections avec une teneur de 1,13 oz/tonne d’or sur 4,7 mètres (15,4 pieds) et de 
0,15 oz/tonne d’or sur 4 mètres (13,3 pieds) respectivement. Voir les points saillants des 
récentes analyses de forage au tableau B joint au présent communiqué. 

 
En 2014, les forages d’exploration souterrains prévus à la mine Casa Berardi devraient 

permettre d’évaluer les projections plongeantes de la zone 113 et de la zone principale, ainsi 
que la zone 140 de l’autre côté de la faille de Casa Berardi. La campagne de forage proposée 
inclut la zone 124 à proximité de la faille de Casa Berardi, la partie sud-est de la zone 134 et le 
prolongement plus en profondeur de la zone 140. 
 
Lucky Friday – Idaho  
 
 À la mine Lucky Friday, le forage effectué à partir de la rampe 6200-56 du côté est de la 
mine a permis de faire passer les ressources de la veine 30 et des filons intermédiaires (les 
veines 41, 80 et 130) au-dessus du niveau 7 300 de la catégorie des ressources inférées à celle 
des ressources indiquées. De même, le forage effectué à partir du niveau 6500 de la rampe 55 
a confirmé le positionnement de la veine et a permis de valoriser les ressources dans le secteur 
occidental-central de la veine 30, au-dessus du niveau 6800.  Les intersections de forage 
contiennent toujours des insertions à forte teneur en argent, en plomb et en zinc, offrant ainsi 
une preuve supplémentaire de la présence d’une éventuelle minéralisation à forte teneur plus 
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en profondeur. Voici les résultats du forage sur les veines principales : 18,4 oz/tonne d’argent, 
1,1 % de zinc et 12 % de plomb sur 2,7 mètres (8,7 pieds) (veine 80); 22,7 oz/tonne d’argent, 
10.7 % de zinc et 16,1 % de plomb sur 2,3 mètres (7,6 pieds) (veine 30); 16,7 oz/tonne 
d’argent, 8,1 % de zinc et 14,2 % de plomb sur 3 mètres (10 pieds) (veine 130). Voir les points 
saillants des analyses de forage au tableau B joint au présent communiqué.  
 

Le forage en sous terre en 2014 devrait se concentrer sur la partie centrale de la 
veine 30 sous le niveau 6500, et sur les possibles prolongements des filons vers le nord-est 
entre les niveaux 7000 et 8000.  
 
San Sebastian – Mexique 
 
Exploration 
 

Le forage sur la vein Middle au cours de l’année a permis de délimiter une série de 
veines sur environ 915 mètres (3 000 pieds) le long de la faille et à une profondeur de 
305 mètres (1 000 pieds), et le gisement semble ouvert en extension le long de la faille et en 
profondeur.  Les veines Middle et Francine ont été tronqués au nord-est par la faille San 
Ricardo. Le creusage de tranchées et le forage de surface ont commencé, l’objectif étant de 
délimiter les cibles de forage de l’autre côté de la faille San Ricardo vers le nord-est. Les 
perspectives d’extension des structures de la veine Middle, mais aussi de la zone Hugh au 
nord-ouest et au sud-est demeurent excellentes et la veine Middle est ouverte en profondeur. 
Le forage d’exploration en 2014 devrait viser à évaluer l’extension latérale des veines Francine, 
Middle et Nord. 
 
Pré-exploitation  
 
 Les essais métallurgiques sont en cours sur e la veine Middle en vue de mieux définir le 
traitement métallurgique et la conception des usines de traitement. Des essais géotechniques 
sont également en cours, incluant des essais au packer fonds-de-trou à l’emplacement proposé 
pour les bassins de retenue. Les études d’évaluation permettent de déterminer la viabilitvue de 
s taux et séquence de production, ainsi que l’ordre d’exploitation d’une mine près de la surface 
qui exigerait moins de capitaux dans un premier temps et offrirait des rendements supérieurs.  
Des fosses pilotes sont en cours d’excavation le long des vienes Middle et Andrea à 10 mètres 
de distance afin d’évaluer le mort-terrain, la continuité du filon et l’oxydation.  
 
San Juan Silver – Colorado 
 
Exploration et pré-exploitation 
 
 Aucun forage d’exploration n’a eu lieu au quatrième trimestre, mais les vérifications des 
bases de données se sont poursuivies pour le modèle de ressources en 3D en cours de 
préparation aux fins de la confirmation, de l’expansion et de l’exploration des ressources 
futures. 
 

Les efforts se poursuivent en vue d’obtenir les permis relatifs à l’évacuation de l’eau et 
de modifier le plan de gestion quinquennal pour le forage d’exploration en surface. Sous 
réserve de l’obtention des permis et du plan de gestion modifié et de l’amélioration du marché, 
la société prévoit commencer les travaux de remise en état souterrains en vue de mettre en 
place les plateformes de forage. Les travaux d’inspection et de préparation des rapports se 
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poursuivent pour les plans de gestion des eaux pluviales et les plans de contrôle et de mesures 
de prévention des déversements. 
 
Silver Valley – Idaho et Republic – Washington 
 
Exploration  
 

À la mine de Silver Valley, les efforts de modélisation 3D, de reconnaissance géologique 
et de délimitation des cibles sur la ceinture minérale Lucky Friday-Golconda progressent dans 
le cadre d’un programme pluriannuel. La compilation des résultats du programme de 
forage 2013 avec le forage historique et l’échantillonnage souterrain continue à la mine 
Republic, dont Hecla avait cessé l’exploitation en 1994.  Le principal objectif est de réaliser une 
estimation des ressources de la minéralisation exploitable en surface sur la cible de Knob Hill. 
 
 
À propos de HECLA 
 
 Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent à faible coût américain de premier 
plan qui exploite des mines en Alaska et en Idaho. La société prend aussi de l’importance à titre de 
producteur d’or grâce à une mine située au Québec, au Canada. Hecla possède également des 
propriétés en phase d’exploration et de pré-exploitation dans cinq districts d’exploitation minière aurifère 
et argentifère de calibre international aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un bureau 
d’exploration et des investissements dans des projets d’exploration argentifères au stade préliminaire au 
Canada. 
 
Personne qualifiée au sens de la Norme nationale 43-101  
 

Dean McDonald, PhD., G.P., premier vice-président, Exploration de Hecla Mining Company, 
agissant en qualité de personne qualifiée au sens de la Norme nationale 43-101 (la « Norme 43-101 »), a 
supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers 
de Hecla dans ce communiqué. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et 
investigations, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi 
qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés dans un rapport technique du 
28 mars 2013 préparé pour Hecla et Mines Aurizon ltée (« Aurizon ») et intitulé « Technical Report for the 
Greens Creek Mine » pour la mine Greens Creek, dans un rapport technique du 28 mars 2013 préparé 
pour Hecla et Aurizon et intitulé « Technical Report for the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, 
USA » pour la mine Lucky Friday, et dans un rapport technique du 28 mars 2013 préparé pour Aurizon et 
intitulé « Technical Report on the mineral resource and mineral reserve estimate for Casa Berardi Mine, 
Northwestern Quebec, Canada » pour la mine Casa Berardi (le « rapport technique de Casa Berardi »).  
Ces trois rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et 
méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, 
ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, 
de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou socio-politiques, ou 
d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Des copies de ces 
rapports techniques sont disponibles sous les profils de Hecla et d’Aurizon sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. Le rapport technique de Casa Berardi a été examiné par M. McDonald au nom de 
Hecla. Au meilleur de la connaissance de Hecla et compte tenu de l’information dont elle dispose et de 
ses convictions, il n’existe aucun nouveau renseignement scientifique ou technique important qui aurait 
pour conséquence de rendre inexactes ou trompeuses les ressources minérales et les réserves 
minérales déclarées dans le présent communiqué pour la mine Casa Berardi.  
 

Le programme de forage actuel à Casa Berardi a été réalisé sur des carottes sciées en deux et 
comprenait l’ajout d’échantillons de contrôle et de référence de teneurs variables dans les 24 échantillons 
de carotte. Les échantillons de référence ont été fournis essentiellement par Analytical Solutions Ltd. et 
préparés dans des sacs de 30 grammes. Les échantillons ont été envoyés à Swastika Laboratories à 
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Swastika, en Ontario, un laboratoire agréé autorisé, où ils ont été séchés, écrasés et fendus à des fins 
d’analyse de l’or. L’analyse de l’or a été effectuée au moyen d’essais pyrognostiques avec fini AA. Les 
teneurs très élevées d’or ont été analysées au moyen d’essais pyrognostiques avec fini gravimétrique. 
Les données transmises par le laboratoire ont été soumises à validation au moyen de déclencheurs 
intégrés au programme, afin de repérer les essais de contrôle ou de référence hors limite qui 
nécessitaient de nouvelles analyses. Plus de 5 % des pulpes et des rejets originaux sont envoyés à ALS 
Chemex à Val d’Or (Québec) pour qu’ils fassent l’objet de nouveaux essais à des fins de contrôle de la 
qualité.  
 

M. McDonald a examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les 
données collectées de façon numérique, les levés de forage et les mesures densimétriques concernant la 
mine Casa Berardi. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de 
contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne 
de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes 
d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient 
conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des 
réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier. 
 
 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
 
 Les énoncés formulés ou les renseignements fournis dans le présent communiqué de presse qui 
ne constituent pas des faits historiques sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la loi 
américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « renseignements de nature 
prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.  Des mots comme « pourrait », 
« sera », «devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », 
« anticipe » et d’autres termes semblables permettent de reconnaître ces énoncés de nature prospective. 
Ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective incluent des énoncés ou des renseignements 
concernant l’estimation des ressources et des réserves minérales de la société, les dépenses 
d’exploration et de pré-exploitation prévues en 2014, les forages d’exploration à Greens Creek, Lucky 
Friday et San Sebastian, les essais métallurgiques, les études d’évaluation et l’excavation du puits pilote 
à San Sebastian, ainsi que les activités d’exploration et de pré-exploitation à San Juan Silver et dans les 
propriétés de la société dans les secteurs de Silver Valley et de Republic. Les hypothèses ou les facteurs 
importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du 
principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et 
ne nécessiteront pas de révision en raison des risques ou des incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus 
ou imprévus, auxquels sont exposées les activités de la société, de même que les hypothèses relatives 
aux prix des métaux et aux taux de change mentionnées au bas du tableau A en ce qui concerne les 
réserves et les ressources minérales. 
 
 Les énoncés prospectifs comportent une certaine part de risques et d’incertitudes qui pourraient 
faire en sorte que les résultats réels soient nettement différents des résultats projetés, prévus, attendus 
ou inférées. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l’instabilité du prix des métaux, la 
volatilité de la production et des coûts des métaux, les risques relatifs aux litiges, à la réglementation et à 
l’environnement, les risques d’exploitation, les risques de mise en œuvre de projets, les risques 
politiques, les risques de conflits de travail, la capacité à recueillir des fonds, et les risques et résultats de 
l’exploration. En outre, les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité 
économique n’a pas été établie; rien ne garantit que la poursuite des activités d’exploration permettra de 
les convertir en réserves minérales. En ce qui concerne les actifs en cours d’exploration et qui ne sont 
pas encore exploités, rien ne garantit qu’ils deviendront un jour des mines productives. Consultez les 
rapports 10-K et 10-Q de la société pour obtenir une analyse plus approfondie des facteurs pouvant avoir 
des répercussions sur les résultats futurs. La société n’est nullement tenue, et n’a pas l’intention, de 
mettre à jour les énoncés de nature prospective, sauf dans la mesure où la loi l’exige. 
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Mise en garde au sujet des réserves et des ressources à l’intention des investisseurs 
 

Aux États-Unis, les exigences en matière de production de rapports sur l’information relative aux 
actifs miniers sont régies par la SEC et définies dans le guide n° 7 publié par la SEC en application de la 
Securities Act, « Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining 
Operations » (le « guide n° 7 »). Toutefois, la société est également un « émetteur assujetti » sous le 
régime des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, et ces lois exigent que des estimations des 
ressources et des réserves minérales soient préparées conformément à la Norme canadienne 43-101 (la 
« Norme 43-101 »). La Norme 43-101 exige que toutes les estimations de ressources et réserves 
minérales éventuelles soient divulguées conformément aux exigences de cette norme. Ces 
renseignements canadiens sont inclus afin de satisfaire aux obligations « d’information » qui incombent à 
la société conformément à la réglementation de la SEC en matière de divulgation loyale (Regulation Fair 
Disclosure), et afin de faciliter aux investisseurs américains l’accès à l’information publiquement 
disponible au Canada. 
 

Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne la divulgation des actifs miniers 
en vertu du guide n° 7 sont notablement différentes des exigences de la Norme 43-101 au Canada. Ce 
document contient un résumé de certaines estimations de la société, non seulement les estimations des 
réserves prouvées et probables au sens du guide n° 7, qui exige la préparation d’une étude de faisabilité 
« finale » ou « présentable à la banque » démontrant la faisabilité économique de l’extraction et du 
traitement du minerai selon le prix moyen historique sur trois ans pour toute analyse des réserves ou des 
flux de trésorerie aux fins de la désignation des réserves, et qui exige que l’analyse environnementale 
préliminaire ou le rapport connexe soit déposé auprès des autorités gouvernementales concernées, mais 
aussi les estimations des ressources et des réserves minérales établies conformément aux normes de 
définition de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole mentionnées dans la Norme 43-
101. Les termes « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources inférées » sont des 
termes miniers canadiens définis conformément à Norme 43-101. Ces termes ne sont pas définis dans le 
guide n° 7 et leur utilisation n’est habituellement pas autorisée dans les rapports et les déclarations 
d’enregistrement déposés auprès de la SEC aux États-Unis, à moins qu’une loi étrangère ne l’exige. Le 
terme « ressource » n’a pas la même signification que le terme « réserve ». Selon les exigences du guide 
n° 7, le matériel décrit comme des « ressources indiquées » ou des « ressources mesurées » serait plutôt 
désigné par le terme « matériel minéralisé », et il ne pourrait être présenté qu’en termes de tonnes et de 
teneurs seulement, et non en onces.  La catégorie des « ressources inférées » n’est pas reconnue par le 
guide n° 7.   Nous recommandons aux investisseurs de ne pas présumer qu’une partie ou la totalité des 
gisements de minerai de ces catégories sera nécessairement convertie en réserves prouvées ou 
probables. Les « ressources » comportent un niveau élevé d’incertitude quant à leur existence et quant à 
la faisabilité de leur exploitation sur les plans économiques et juridiques. On ne peut présumer que toute 
partie ou la totalité de ces « ressources » sera nécessairement reclassée dans une catégorie supérieure, 
ou qu’elle sera nécessairement exploitée de manière rentable. Les investisseurs sont invités à ne pas 
présumer que toute partie ou la totalité d’une « ressource » existe ou peut être exploitée de manière 
rentable ou conformément à la loi. Les investisseurs sont plus particulièrement mis en garde sur le fait 
que même si ces ressources peuvent être exprimées en onces d’argent ou d’or, plutôt qu’en tonnes de 
minerai et en teneurs d’argent ou d’or estimatives par tonne, cela ne signifie pas que ces matières 
donneront nécessairement lieu à du minerai exploité et transformé en argent ou en or commercialisable. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
1 800 HECLA91 (1 800 432-5291) 
Relations avec les investisseurs    
Courriel :  hmc-info@hecla-mining.com 
Site Web :  http://www.hecla-mining.com 
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Tableau A : Réserves et ressources minérales estimées de Hecla 
(au 31 décembre 2013, sauf indication contraire) 

 
 
Réserves prouvées 

   Tonnes Argent Or Plomb Zinc Argent Or Plomb Zinc 

Propriété Localisation % Détenu (000) (oz/tonne) (oz/tonne) % % (000 oz) (000 oz) (tonnes) (tonnes) 

Greens Creeka) États-Unis 100,0 %  14 12,9  0,13  3,0  8,1  182  2 430  1 150  

Lucky Fridaya) États-Unis 100,0 %  3 708  12,1  --  7,3  2,3  44 892  --  270 150  86 360  

Casa Berardi(1) Canada 100,0 %  1 106  --  0,17  --  --  --  185  --  --  

Total…………..     4 828         45 073 187 270 580 87 510 

              

Réserves probables 

   Tonnes Argent Or Plomb Zinc Argent Or Plomb Zinc 

Propriété Localisation % Détenu (000) (oz/tonne) (oz/tonne) % % (000 oz) (000 oz) (tonnes) (tonnes) 

Greens Creeka) États-Unis 100,0 %  7 783  11,9  0,09  3,3  8,7  92 338  711  255 700  676 800  

Lucky Fridaya) États-Unis 100,0 %  2 698  12,0  --  7,2  2,6  32 352  --  193 110  69 180  

Casa Berardi(1) Canada 100,0 %  7 933  --  0,15  --  --  --  1 209  --  --  

Total     18 414          124 690  1 919  448 810  745 980  

              

Réserves prouvées et probables 

   Tonnes Argent Or Plomb Zinc Argent Or Plomb Zinc 

Propriété Localisation % Détenu (000) (oz/tonne) (oz/tonne) % % (000 oz) (000 oz) (tonnes) (tonnes) 

Greens Creek États-Unis 100,0 %  7 797  11,9  0,09  3,3  8,7  92 520  713  256 130  677 940  

Lucky Friday États-Unis 100,0 %  6 406  12,1  --  7,2  2,4  77 243  --  463 260  155 540  

Casa Berardi Canada 100,0 %  9 039  --  0,15  --  --  --  1 394  --  --  

Total…     23 242          169 763  2 106  719 390  833 480  
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Ressources mesurées 

   Tonnes Argent Or Plomb Zinc Argent Or Plomb Zinc 

Propriété Localisation % Détenu (000) (oz/tonne) (oz/tonne) % % (000 oz) (000 oz) (tonnes) (tonnes) 

Greens Creek(2)a) États-Unis 100,0 % 7 17,6  0,08  4,4  10,5  118  1 290  700  

Lucky Friday(3)a) États-Unis 100,0 % 12 279  5,5  --  3,6  2,2  67 298  --  436 760  269 450  

Casa Berardi(4) Canada 100,0 % 1 985  --  0,17  --  --  --  341  --  --  

Heva(5) Canada 100,0 % 5 480  --  0,06  --  --  --  304  --  --  

Hosco(5) Canada 100,0 % 33 070  --  0,04  --  --  --  1 296  --  --  

San Sebastian(6)a) Mexique 100,0 % --  --  --  --  --  --  --  --  --  

Rio Grande 
Silver(7)a) 

États-Unis 100,0 % --  --  --  --  --  --  --  --  --  

Star(8)a) États-Unis 100,0 % --  --  --  --  --  --  --  --  --  

Total……     52 821          67 416  1 941  437 050  270 150  

              

Ressources indiquées 

       Tonnes Argent Or Plomb Zinc Argent Or Plomb Zinc 

Propriété Localisation % Détenu (000) (oz/tonne) (oz/tonne) % % (000 oz) (000 oz) (tonnes) (tonnes) 

Greens Creek(2)a) États-Unis 100,0 %   761 12,2  0,09  3,2  7,3  9 273  72 24 720  55 170  

Lucky Friday(3)a) États-Unis 100,0 %  9 318  5,2  --  3,4  1,9  48 741  --  318 580  180 610  

Casa Berardi(4) Canada 100,0 %  9 896  --  0,11  --  --  --  1 074  --  --  

Heva(5) Canada 100,0 %  5 570  --  0,07  --  --  --  369  --  --  

Hosco(5) Canada 100,0 %  31 620  --  0,04  --  --  --  1 151  --  --  

San Sebastian(6)a) Mexique 100,0 %  1 994  6,6  0,06  0,8  1,0  13 218  121  15 020  19 640  

Rio Grande 
Silver(7)a) 

États-Unis 100,0 %  516  14,8  --  2,1  1,1  7 620  --  10 760  5 820  

Star(8)a) États-Unis 100,0 %  1 018  3,1  --  6,6  7,7  3 147  --  67 100  78 440  

Total……     60 692          81 998  2 786  436 180  339 680  

              

Ressources mesurées et indiquées 

       Tonnes Argent Or Plomb Zinc Argent Or Plomb Zinc 

Propriété Localisation % Détenu (000) (oz/tonne) (oz/tonne) % % (000 oz) (000 oz) (tonnes) (tonnes) 

Greens Creek(2)a) États-Unis 100,0 %  767 12,2  0,09  3,3  7,3  9 391  72 25 010  55 870  

Lucky Friday(3)a) États-Unis 100,0 %  21 597  5,4  --  3,5  2,1  116 039  --  755 340  450 070  

Casa Berardi(4) Canada 100,0 %  11 881  --  0,12  --  --  --  1 414  --  --  

Heva(5) Canada 100,0 %  11 050  --  0,06  --  --  --  672  --  --  

Hosco(5) Canada 100,0 %  64 690  --  0,04  --  --  --  2 447  --  --  

San Sebastian(6)a) Mexique 100,0 %  1 994  6,6  0,06  0,8  1,0  13 218  121  15 020  19 640  

Rio Grande 
Silver(7)a) 

États-Unis 100,0 %  516  14,8  --  2,1  1,1  7 620  --  10 760  5 820  

Star(8)a) États-Unis 100,0 %  1 018  3,1  --  6,6  7,7  3 147  --  67 100  78 440  

Total…….     113 513          149 414  4 726  873 230  609 840  
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Ressources inférées 

   Tonnes Argent Or Plomb Zinc Argent Or Plomb Zinc 

Propriété Localisation % Détenu (000) (oz/tonne) (oz/tonne) % % (000 oz) (000 oz) (tonnes) (tonnes) 

Greens Creek(9)a)  États-Unis 100,0 % 2 385  13,3  0,09  2,7  6,5  31 752  216  63 570  155 510  

Lucky Friday(10)a) États-Unis 100,0 % 7 481  7,4  --  4,9  1,9  55 106  --  368 820  140 280  

Casa Berardi(4) Canada 100,0 % 3 726  --  0,16  --  --  --  601  --  --  

Heva(5) Canada 100,0 % 4 210  --  0,08  --  --  --  350  --  --  

Hosco(5) Canada 100,0 % 7 650  --  0,04  --  --  --  314  --  --  

San Sebastian(11)a) Mexique 100,0 % 3 549  3,8  0,03  0,6  0,9  13 618  106  22 450  31 930  

Rio Grande 
Silver(12)a) 

États-Unis 100,0 % 3 078  10,7  0,01  1,3  1,1  33 097  36  40 990  34 980  

Star(13)a) États-Unis 100,0 % 2 778  3,2  --  6,1  5,7  8 845  --  168 080  158 910  

Monte Cristo(14)a) États-Unis 100,0 % 913  0,3  0,14  --  --  271  131  --  --  

Total…     35 770          142 689  1 753  663 910  521 610  

 
 
Remarque : Toutes les estimations sont in situ, à l’exception des réserves prouvées à Greens Creek qui sont en 
station de culbutage en surface. Les ressources excluent les réserves. Les totaux peuvent ne pas correspondre au 
total des éléments, les chiffres étant arrondis. 
 
a) Les réserves et les ressources minérales souterraines sont calculées selon les prix suivants : 1 300 $ l’once d’or, 20,00 $ l’once d’argent, 
0,90 $ la livre de plomb, 0,80 $ la livre de zinc et 3,00 $ la livre de cuivre. 
 
(1) Les réserves et les ressources minérales souterraines sont calculées selon un prix de l’or de 1 300 $ l’once et un taux de change à parité 

entre les dollars américain et canadien. Réserve diluée à une moyenne de 23,7 % avec une largeur d’extraction minimale de 3 mètres. 
 Les réserves minérales de la fosse à ciel ouvert de la mine Est ont été estimées en février 2009 selon un prix de l’or de 700 $ et un taux 

de change $ US/$ CA de 0,85/1. Réserve diluée à 20 %. 
 Les réserves minérales de la fosse à ciel ouvert de la mine Principale ont été estimées en février 2011 selon un prix de l’or de 950 $ et un 

taux de change à parité entre le dollar américain et le dollar canadien. Réserve diluée à 10%. 
(2) Les ressources mesurées et indiquées dans la zone du gradin Est ont été diluées et prises en compte aux fins de la récupération minière, 

étant donné les chambres contiguës exploitées dans le cadre de la production récente. 
(3) Les ressources mesurées et indiquées pour les réseaux de veines de Gold Hunter et de Lucky Friday sont diluées et prises en compte aux 

fins de la récupération minière escomptée. 
(4) Les ressources mesurées, indiquées et inférées sont calculées selon un prix de l’or de 1 300 $ l’once et un taux de change à parité entre 

les dollars américain et canadien.  Les ressources souterraines sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 2 à 3 mètres. 
 Les ressources minérales de la fosse à ciel ouvert de la mine Principale ont été estimées selon un prix de l’or de 950 $ et un taux de 

change à parité entre le dollar américain et le dollar canadien. 
 Les ressources minérales de la fosse à ciel ouvert de la zone 160 ont été estimées selon un prix de l’or de 1 250 $ et un taux de change à 

parité entre le dollar américain et le dollar canadien.  Ressources diluées à 12 %. 
(5) Les ressources mesurées, indiquées et inférées sont calculées selon un prix de l’or de 1 300 $ l’once et un taux de change à parité entre 

les dollars américain et canadien. Les ressources sont in situ, sans dilution ni minerai perdu. Le modèle de ressources a été établi en 
2011. 

(6) Les ressources indiquées sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 2 mètres pour la zone Hugh et de 1,5 mètre pour les 
filons Andrea et Middle. 

(7) Les ressources indiquées sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 1,8 mètre (6 pieds) pour la mine Bulldog. 
(8) Les ressources indiquées sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 1,3 mètre (4,3 pieds). 
(9) Les ressources inférées dans la zone du gradin Est ont été diluées et prises en compte aux fins de la récupération minière, étant donné 

les chambres contiguës exploitées dans le cadre de la production récente. 
(10) Les ressources inférées pour les réseaux de filons de Gold Hunter et de Lucky Friday sont diluées et prises en compte aux fins de la 

récupération minière escomptée. 
(11) Les ressources inférées sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 2 mètres pour la zone Hugh et de 1,5 mètre pour les 

filons Andrea et Middle. 
 La zone Hugh à San Sebastian contient également 8 370 tonnes de cuivre à raison de 488 000 tonnes de ressources indiquées d’une 

teneur de 1,72 %, et 18 800 tonnes de cuivre à raison de 1 244 500 tonnes de ressources inférées affichant une teneur de 1,51 %.   
(12) Les ressources inférées sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 1,8 mètre (6 pieds) pour la mine Bulldog et de 1,5 mètre 

(5 pieds) pour les filons Equity et North Amethyst. 
(13) Les ressources inférées sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 1,3 mètre (4,3 pieds). 
(14) Les ressources inférées sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 1,5 mètre (5 pieds). 
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Tableau B : Hecla Mining Company 
Résultats d’analyse 

 
Greens Creek         

Zone Trou de 
forage no 

Trou de forage 
Azm/inclinaison 

Échantillon 
de 

Échantillon 
à 

Largeur 
réelle 

(pieds) 

Argent 
(oz/tonne) 

Or (oz/tonne) Zinc 
(%) 

Plomb 
(%) 

Profondeur à 
partir du 

portail de la 
mine (pieds) 

Zone 200 
Sud 
profonde 

GC3690 063/-85 160,30 182,40 21,3 26,51 0,06 14,45 5,89 -1413 

  GC3694 243/-86 190,50 214,50 19,7 20,47 0,07 11,08 4,64 -1 443 

    et 684,30 699,20 12,5 11,20 0,35 25,76 7,76 -1937 

    et 982,40 1 017,70 35,0 32,46 0,46 17,04 7,25 -2 236 

  GC3696 243/-75 645,70 658,30 11,3 5,95 0,31 18,65 4,51 -1869 

  GC3699 243/-77 233,10 236,80 3,5 125,66 0,18 8,76 4,41 -1479 

      290,90 301,40 7,3 63,48 0,44 4,27 2,10 -1 532 

  GC3700 243/-89 214,00 226,00 11,9 22,50 0,03 10,59 4,55 -1465 

      673,80 708,10 15,0 5,32 0,21 24,50 4,68 -1925 

  GC3705 243/-35 310,80 352,30 26,7 48,02 0,07 6,61 3,29 -1 428 

  GC3709 243/-86 227,60 254,70 26,8 16,10 0,03 4,83 1,97 -1 478 

  GC3721 063/-73 382,90 385,20 2,2 148,80 0,57 12,17 5,72 -1 625 

  GC3729 243/-80 374,40 385,60 11,0 37,80 0,54 12,08 5,29 -1 487 

  GC3740 243/-71 372,50 377,50 5,0 97,05 1,06 7,01 3,29 -1 611 

  GC3745 063/-66 324,50 335,80 10,3 19,19 0,04 1,90 0,90 -1 551 

  GC3746 063/-57 223,40 235,00 8,3 53,14 0,04 4,08 2,05 -1 439 

  GC3747 063/-58 368,00 391,50 20,4 25,04 0,05 4,49 2,11 -1 565 

  GC3750 063/-65 717,50 738,00 19,0 7,28 0,23 14,82 7,06 -1 909 

  GC3753 063/-47 324,40 335,30 10,9 18,97 0,06 5,80 2,43 -1 495 

  GC3756 243/-76 231,40 258,00 25,6 27,38 0,04 6,86 3,21 -1 476 

  GC3757 243/-39 342,80 352,40 5,4 73,92 0,22 8,76 4,16 -1 469 

  GC3766 063/-47 288,30 300,70 10,5 22,08 0,04 2,64 1,48 -1 462 

Gisement 
Est 

GC3710 139/-1 430,30 444,00 10,5 17,35 0,07 7,25 4,15 466 

  GC3712 128/-8 428,00 451,80 19,5 45,76 0,03 5,25 2,37 476 

    et 474,30 489,30 11,3 64,44 0,26 8,63 3,06 545 

  GC3713 128/0 291,70 309,00 15,5 17,82 0,10 6,62 1,88 466 

  GC3716 111/7 176,00 195,10 17,6 12,32 0,10 27,03 14,05 421 

  GC3717 87/-17 180,00 197,00 13,9 5,29 0,04 26,51 12,68 452 

    et 198,20 212,60 11,8 24,55 0,19 4,66 2,64 451 

  GC3724 063/-5 232,70 239,70 7,0 211,99 0,21 5,72 3,29 452 
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Casa Berardi         

Zone Trou de forage no Section du 
trou de 
forage 

Trou de forage 
Azm/inclinaison 

Échantillon 
de 

Échantillon à Largeur 
réelle (pieds) 

Or 
(oz/tonne) 

Profondeur à 
partir de la 

surface de la 
mine (pieds) 

113 supérieur CBW-0350-027 11120 210/53 118,8 128,0 5,6 0,25 -1030,8 

  CBW-0350-033 11135 190/43 101,7 113,8 9,2 0,24 -1061,0 

  CBW-0350-036 11150 190/62 136,8 147,6 5,9 0,21 -1006,6 

 118 supérieur   CBP-0530-124 12165 180/3 114,8 123,4 8,5 0,50 -1 731,6 

 CBP-0530-126 12165 180/37 23,6 33,5 7,9 2,32 -1719,8 

 CBP-0530-130 12180 180/85 0,0 15,1 1,3 0,50 -1 719,8 

 CBP-0530-133 12180 180/-6 190,3 210,0 19,7 0,75 -1 753,0 

 CBP-0530-134 12180 180/57 10,8 21,0 5,6 0,42 -1 722,1 

 CBP-0530-136 12165 180/88 9,8 26,2 0,7 0,32 -1 711,0 

 CBP-0530-144 12060 180/-39 246,4 266,1 15,4 0,23 -1 895,0 

118 inférieur   CBP-0830-006 12195 179/5 142,7 181,1 38,4 0,57 -1 719,2 

119 CBP-0555 11820 190/20 405,5 429,8 22,3 0,31 -1 579,4 

 CBP-0569 11830 170/-5 403,5 424,2 20,7 0,24 -1 592,2 

123 supérieur   CBP-0551 12380 170/-27 644,7 656,8 11,5 0,36 -2 056,4 

 CBP-0552 12375 173/-33 797,2 815,3 15,4 1,13 -2 221,5 

127 principal   CBP-0300-060 12705 181/-25 150,9 160,4 8,9 0,24 -1 018,0 

 CBP-0300-062 12705 180/27 134,2 144,0 8,9 0,40 -882,9 

 CBP-0300-063 12705 180/34 240,8 260,8 17,4 0,24 -806,1 

 CBP-0300-067 12720 182/6 207,3 214,9 7,5 0,46 -921,9 

 CBP-0300-069 12720 181/40 213,3 235,9 18,4 0,45 -808,7 

 CBP-0300-070 12720 182/-35 141,1 157,5 13,8 0,31 -1037,1 

 CBP-0300-071 12735 180/-8 166,7 178,5 11,8 0,74 -966,5 

 CBP-0300-072 12735 180/10 162,4 174,5 11,8 0,77 -915,0 

 CBP-0300-075 12735 180/19 147,6 172,2 23,3 0,51 -895,7 

125 principal CBP-0290-002 12285 180/33 55,8 65,6 8,2 0,28 -910,4 

 CBP-0290-007 12285 178/-5 85,3 99,1 13,8 0,34 -957,3 

 CBP-0290-012 12315 167/-33 91,9 156,8 56,1 0,23 -1016,1 

 CBP-0290-013 12315 167/-21 68,2 89,2 19,7 0,28 -975,7 

 CBP-0290-017 12315 164/49 183,7 209,0 17,7 0,20 -794,9 
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Lucky Friday          

Veine Trou de 
forage no 

Trou de forage 
Azm/inclinaison 

Échantillon 
de 

Échantillon à Largeur 
réelle 

(pieds) 

Ag 
(oz/tonne) 

Zinc 
(%) 

Plomb 
(%) 

Niveau 
de la 
mine 

Élévation 
(pieds) 

2 GH66-18 184,2/-5,2 754,8 756,1 1,3 47,1 0,2 0,2 6 606 -3 226 

20 GH67-20 166,5/-32,2 773,9 778,8 3,6 12,4 2,6 4,6 6 700 -3 320 

30 GH66-18 184,4/-6,0 669,7 677,5 7,6 22,7 10,7 16,1 6 598 -3 218 

30 GH66-19 167,4/15,1 788,9 794,3 4,9 37,1 1,5 12,9 6 734 -3 354 

30 GH67-19 155,2/-28,2 889,6 895,4 4,1 17 0,6 4,1 6 761 -3 381 

41 GH66-17 160,1/-17,3 732,7 734,1 1,1 20 1,4 15,3 6 560 -3 180 

41 GH66-19 167,4/-15,1 780 783,2 2,9 30,5 7,1 19,9 6 731 -3 351 

50 GH67-20 165,4/-35,1 644 649,3 4 9,3 2,8 3,2 6 628 -3 248 

61 GH66-17 155,3/-23,4 555,8 559,2 2,5 12,9 1,8 10,5 6 499 -3118 

61 GH67-19 154,0/-33,5 659 661,4 1,6 14,2 1 8,5 6 641 -3 261 

70 GH66-17 155,3/-24,2 539 541,7 2,1 11,2 0,5 10,1 6 491 -3 111 

80 GH66-17 155,6/-26,2 473,8 485 8,7 18,4 1,1 12 6 465 -3 085 

80 GH67-19 153,4/-35,5 586,5 588,2 1,1 37,9 1,7 7,9 6 600 -3 220 

81 GH67-19 153,3/-36,1 575,8 578,1 1,5 46,5 6,9 10,5 6 594 -3 214 

90 GH66-17 155,6/-27,4 431,5 436,3 3,4 15,5 0,1 16,5 6 445 -3 065 

110 GH66-17 155,6/-28,2 408,9 410,2 0,9 18,7 3,2 25,2 6 433 -3 053 

110 GH67-19 153,1/-38,6 469,9 478,4 4,7 10,1 1,2 15,3 6 531 -3151 

120 GH66-17 155,3/-29,3 371,3 373,8 1,7 32,9 0,3 25,8 6 415 -3 035 

120 GH67-20 165,5/-41,1 398,2 403,5 3,5 8,4 0,2 11,3 6 476 -3 096 

130 GH67-19 154,0/-39,4 418,7 435,5 10 16,7 8,1 14,2 6 501 -3 121 

130 GH67-20 165,5/-41,3 362,8 366,9 7,5 10 1,9 11,6 6 457 -3 077 

 


