
 

  Hecla Mining Company • 1 800 432-5291 • hmc-info@hecla-mining.com  
  1 

 
 

07-2014 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

HECLA ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE QUATRIÈME 
TRIMESTRE ET L’EXERCICE 2013  

La production d’argent et d’or atteint respectivement 8,9 millions d’onces et 
120 000 onces en 2013,  

une hausse de 39 % et 116 % par rapport à 2012 
  

Pour la période ayant pris fin le :  31 décembre 2013 
Pour diffusion le :  19 février 2014 

 
 COEUR D’ALENE, IDAHO -- Hecla Mining Company (NYSE:HL) a annoncé aujourd’hui qu’en 
2013, les revenus se sont chiffrés à 382,6 millions de dollars et sa marge brute de 66,1 millions de 
dollars. De plus, elle a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 25,7 millions 
de dollars, soit 0,08 $ par action ordinaire, et une perte nette rajustée attribuable aux actionnaires 
ordinaires de 12,7 millions de dollars, ou 0,04 $ par action ordinaire.¹   
 
FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2013 

• Une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 3 millions de dollars ou 0,01 $ par 
action ordinaire, et une perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires de 1,5 million 
de dollars, soit 0,00 $ par action ordinaire.¹ 

• Une production d’argent de 2,5 millions d’onces à un coût décaissé moyen, après déduction des 
crédits liés aux sous-produits, de 7,33 $ par once d’argent.² 

• Une production d’or de 47 108 onces, dont 32 386 onces produites à la mine Casa Berardi à un 
coût décaissé moyen, après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 824 $ par once 
d’or.² 

• Un flux de trésorerie d’exploitation de 21,6 millions de dollars. 
• Un BAIIA rajusté de 35,1 millions de dollars.³ 

 
FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2013 

• Acquisition de’ Mines Aurizon ltée («Aurizon») et de sa mine aurifère Casa Berardi.  
• Émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang à 6,875 % à échoir en 2021.  
• Retour à un taux de production à pleine capacité historique à la mine Lucky Friday en septembre. 
• Une production d’argent de 8,9 millions d’onces, en hausse de 39 % par rapport à 2012, à un 

coût décaissé moyen, après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 6,84 $ par once 
d’argent.² 

• Une production d’or de 119 989 onces, dont 62 532 onces produites à la mine Casa Berardi à un 
coût décaissé moyen, après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 951 $ par once 
d’or.² 

• Une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 25,7 millions de dollars ou 0,08 $ par 
action ordinaire, et une perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires de 
12,7 millions de dollars, soit 0,04 $ par action ordinaire.¹ 

• Un flux de trésorerie d’exploitation de 26,6 millions de dollars. 
• Un BAIIA rajusté de 130,3 millions de dollars.³ 
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• Un montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 212,2 millions de dollars au 31 
décembre 2013. 

 
(1) Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux principes comptables 

généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Un rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires 
(mesure PCGR) avec le bénéfice (perte) net rajusté figure à la fin de ce communiqué. 

(2) Le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or est une mesure non conforme aux 
PCGR. Un rapprochement des coûts décaissés, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or avec le 
coût des ventes et les autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures PCGR) est 
présenté dans la section sur le rapprochement des mesures non-PCGR de ce communiqué. 

(3) Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR; le rapprochement de cette mesure avec le bénéfice net (mesure PCGR) est 
présenté à la fin de ce communiqué. 
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 « Hecla a connu une excellente production d’argent et d’or en 2013 suite à l’ajout de la mine 
aurifère Casa Berardi et au retour à des taux de production à pleine capacité historiques à la mine Lucky 
Friday en septembre. En outre, la mine Greens Creek a continué d’afficher une excellente production 
d’argent à faible coût. Grâce à la combinaison de ces facteurs, Hecla ne s’est jamais aussi bien portée », 
affirme Phillips S. Baker, Jr., président et premier dirigeant. « Maintenant que ces trois propriétés ont 
atteint la production escomptée, nous devrions produire environ 17 millions d’onces d’équivalent argent 
en production primaire en 2014. Au train où vont les choses, nous pourrions atteindre en 2017 le plus 
haut niveau de production d’équivalent argent et de réserves d’argent en 122 ans d’existence.  Grâce à 
nos faibles coûts d’exploitation qui permettent de financer l’essentiel de nos dépenses en immobilisations 
avec notre flux de trésorerie, Hecla devrait être en mesure de surmonter de nouvelles baisses du prix 
des métaux, et avec l’accroissement de notre production, nous devrions engranger encore davantage de 
bénéfices quand les prix repartiront à la hausse. Hecla est également le troisième plus gros producteur 
de zinc et de plomb aux États-Unis, et l’amélioration des perspectives pour ces deux métaux est 
encourageante. » 
 
 « Enfin, l’accroissement de nos réserves et de nos ressources, en particulier à la mine Lucky 
Friday, où les réserves d’argent prouvées et probables ont augmenté de 39 % cette année pour passer à 
77,2 millions d’onces, malgré la baisse du prix des métaux, témoigne de leur qualité », ajoute M. Baker. 
 
ACCROISSEMENT DES RÉSERVES D’ARGENT ET D’OR4 
 

• Des réserves d’argent prouvées et probables en fin d’exercice à un niveau inégalé dans l’histoire 
de la société, en hausse pour la huitième année consécutive, qui passent à 170 millions d’onces, 
soit une hausse de 13 % par rapport au 31 décembre 2012.   

• Des réserves d’or prouvées et probables en hausse de 190 % par rapport au 31 décembre 2012 
qui passent à 2,1 millions d’onces, grâce essentiellement à l’acquisition de Aurizon le 
1er juin 2013, également le niveau le plus élevé de l’histoire de la société.  

• Veuillez consulter le communiqué intitulé « Hecla dévoile ses réserves d’argent et d’or » publié le 
mardi 18 février 2014 pour en savoir davantage à propos des réserves et des ressources de la 
société.  

(4)  Les réserves prouvées et probables sont les suivantes : Les réserves prouvées à la mine Lucky Friday sont estimées à 3 707 800 tonnes 
d’une teneur de 12,1 oz/tonne d’argent pour un total de 44 891 500 onces d’argent, tandis que les réserves probables sont estimées à 
2 698 000 tonnes d’une teneur de 12 oz/tonne d’argent pour un total de 32 351 800 onces d’argent.  Les réserves prouvées à la mine 
Greens Creek sont estimées à 14 100 tonnes d’une teneur de 12,9 oz/tonne d’argent et de 0,13 oz/tonne d’or pour un total de 
181 700 onces d’argent et de 1 800 onces d’or, tandis que les réserves probables sont estimées à 7 782 800 tonnes d’une teneur de 
11,9 oz/tonne d’argent et de 0,09 oz/tonne d’or pour un total de 92 338 300 onces d’argent et de 710 900 onces d’or.  Les réserves 
prouvées à la mine Casa Berardi sont estimées à 1 106 300 tonnes d’une teneur de 0,17 oz/tonne d’or pour un total de 185 100 onces d’or, 
tandis que les réserves probables sont estimées à 7 932 800 tonnes d’une teneur de 0,15 oz/tonne d’or pour un total de 1 208 500 onces 
d’or. Les réserves sont estimées au 31 décembre 2013. 
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 Le puits n° 4, un projet de croissance clé, est excavé au niveau 6500; la construction de la station 
à ce niveau est en cours. Le puits est achevé à 60 % et le projet devrait être fini en 2016; il permettra 
d’accéder à des zones à plus forte teneur qui pourraient contribuer à accroître la production d’argent de 
la mine Lucky Friday à 5 millions d’onces dès 2017. Le puits n° 4 devrait coûter environ 215 millions de 
dollars en tout, dont 85 millions de dollars restant à dépenser au cours trois prochaines années. 
  
Mine d’or Casa Berardi – Québec 
 
 La mine Casa Berardi, acquise dans l’achat d’Aurizon le 1er juin 2013, a produit de l’or au 
quatrième trimestre à un coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 824 $ par 
once d’or, ce qui représente une baisse de 23 % comparativement au troisième trimestre 2013, où il 
avait atteint 1 066 $. Pendant la période de sept mois sous la propriété de Hecla, la mine a produit de l’or 
à un coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 951 $ par once d’or. 
 
 La hausse de la production d’or et la baisse des coûts au cours de l’exercice s’expliquent en 
partie par l’accès à des galeries à plus forte teneur dans les zones 118 et 113. Au quatrième trimestre, la 
cadence moyenne de production de l’usine de traitement était de 1 974 tonnes par jour. 
 
 Il reste encore environ 50 mètres encfoncer dans le cadre du projet d’approfondissement du puits 
de la mine Ouest. L’infrastructure de puits connexe, incluant les trémies doseuses, le revêtement de 
puits, les puits de service et l’acier, devraient être prêts à la fin du troisième trimestre 2014, et la mise 
service suivra de peu. Ce nouveau puits devrait faire baisser les coûts d’exploitation au cours des 
prochaines années, au fur et à mesure que la mine s’approfondit. De plus, le nouveau puits servira 
éventuellement de plateforme pour l’exploration à des niveaux inférieurs.   
 
 D’autres projets d’aménagement de la mine ont été achevés depuis l’acquisition, incluant une 
usine à béton et une usine de remblayage par pâte, qui devraient augmenter l’efficacité des opérations. 
La mise en service de l’usine de remblayage par pâte est en cours et le premier coulage a eu lieu le 
5 novembre 2013. 
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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 Aurizon 
Mines Ltd. (« 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 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 ont 
été envoyés pour subir de nouveaux essais à ALS Chemex, à Val d’Or, 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, incluant les perspectives pour 2014 
 
 Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking 
statements » est défini à l’article 27A de la Securites Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E 
de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujettis aux règles 
d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment inclure 
les éléments suivants : (i) des estimations relatives à la production et aux ventes futures, notamment grâce au 
projet du puits n° 4; (ii) des estimations des coûts et des coûts décaissés futurs, après déduction des crédits liés 
aux sous-produits, par once d’argent ou d’or, incluant le coût prévisionnel du projet du puits n° 4; (iii) des prévisions 
concernant la production d’argent et d’or, le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, les 
dépenses en immobilisations et les dépenses de pré-exploitation et d’exploration pour 2014 (fondées sur les 
hypothèses de prix suivantes : 1 300 $ l’once d’or, 20 $ l’once d’argent, 0,80 $ la livre de zinc et 0,90 $ la livre de 
plomb, et la parité entre les dollars américain et canadien); (iv) les prévisions concernant le potentiel 
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d’aménagement, de croissance et d’exploration des projets de la société; (v) les ressources et les réserves 
minérales de la société. Les estimations et les prévisions relatives à des événements ou des résultats futurs sont 
fondées sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer erronées. Ces hypothèses incluent notamment ce qui 
suit : (i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et 
hydrologiques et les autres conditions matérielles; (ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et 
l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; 
(iii) l’évolution des paysages politique et réglementaire dans les pays où la société exploite des activités sera 
conforme aux prévisions actuelles; (iv) le taux de change entre les dollars canadien et américain se maintiendra 
plus ou moins aux niveaux actuels; (v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; 
(vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; (vii) l’exactitude de nos 
estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; (viii) les plans 
d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les 
modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus. Lorsque la 
société présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des 
résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision 
ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments 
incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des 
résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques incluent, mais sans s’y 
limiter, la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux, les risques opérationnels, la fluctuation des taux 
de change, la hausse des coûts de production et des teneurs en minerai, ou des taux de récupération différents de 
ceux prévus dans les plans d’exploitation, les relations avec la collectivité, la résolution des litiges et l’issue des 
projets ou des oppositions, les litiges, les risques politiques, réglementaires et environnementaux et les risques en 
matière de travail, de même que les risques et les résultats d’exploration, incluant le risque que les ressources 
minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les 
ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration. 
Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que 
la société a déposé le 19 février 2014 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour 
l’exercice 2013, ainsi que les autres documents déposés par la société auprès de la SEC. La société ne s’engage 
pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, incluant, mais sans s’y limiter, les perspectives, 
pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou 
pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs 
mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout 
énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les 
énoncés prospectifs à leur propre risque. 
 
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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HECLA MINING COMPANY 
État consolidé des résultats (pertes) 

(dollars et actions en milliers, sauf données par 
action – non audité)  Quatrième trimestre ayant pris fin le Période de 12 mois ayant pris fin le

  
31 décembre 

2013 
31 décembre 

2012 
31 décembre 

2013 
31 décembre 

2012 

Ventes de produits $ 114 180 $ 81 100 $ 382 589 $ 321 143 
Coût des ventes et autres coûts de production 
directs

71 546 34 682 235 316 134 105 

Amortissement pour dépréciation et épuisement 27 903 12 381 81 127 43 522 

  99 449 47 063 316 443 177 627 

Marge brute 14 731 34 037 66 146 143 516 
     

Autres dépenses d’exploitation :         

Frais généraux et administratifs 6 784 5 530 28 925 21 253 

Exploration 4 991 7 343 23 502 31 822 

Pré-exploitation 1 401 5 670 14 148 17 916 

Autres dépenses (revenus) d’exploitation (6) 1 138 1 641 4 423 

Perte (gain) sur la cession d’immobilisations 
corporelles et d’intérêts miniers 1 275 (75) 275 

Coûts liés à la suspension à Lucky Friday — 6 564 (1 401) 25 309 

Coûts d’acquisition d’Aurizon 29 — 26 397 — 

Provision pour mines fermées et remise en état 831 1 332 5 403 4 652 

  14 031 27 852 98 540 105 650 

Bénéfice (perte) issu des opérations 700 6 185 (32 394) 37 866 

Autres gains (pertes) :         

Gain (perte) sur les contrats d’instruments dérivés (5 537) (2 344) 17 979 (10 457)

Gain sur la vente des placements — — 197 — 

Perte non réalisée sur les placements (2 639) (1 171) (2 639) (1 171)

Gain (perte) nette sur les opérations de change 4 043 (233) 2 959 (63)

Intérêts et autres revenus (dépenses) (165) 27 662 85 

Frais d’intérêts (7 183) (864) (21 689) (2 427)

  (11 481) (4 585) (2 531) (14 033)

Bénéfice (perte) avant impôts (10 781) 1 600 (34 925) 23 833 

Économie (provision) d’impôts 7 873 (857) 9 795 (8 879)

Bénéfice (perte) net(te) (2 908) 743 (25 130) 14 954 

Dividendes d’actions privilégiées (138) (138) (552) (552)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires 
ordinaires $ (3 046) $ 605 $ (25 682) $ 14 402 

Bénéfice (perte) non dilué par action ordinaire après 
dividendes privilégiés $ (0,01) $ — $ (0,08) $ 0,05 

Bénéfice (perte) dilué par action ordinaire après 
dividendes privilégiés $ (0,01) $ — $ (0,08) $ 0,05 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation – non dilué 342 649 285 402 318 679 285 375 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation – dilué 342 649 299 309 318 679 297 566 
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HECLA MINING COMPANY 

Rapprochement des mesures non-PCGR avec les mesures PCGR 
(non audité) 

 
Ce communiqué contient des références aux mesures non-PCGR du coût décaissé, déduction faite des 
crédits liés aux sous-produits, par once et du coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par 
once. Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once et le coût décaissé, 
après crédits liés aux sous-produits, par once, représentent des mesures non conformes aux principes 
comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis qui, selon la société, fournissent une 
indication des flux de trésorerie nets à la direction et aux investisseurs. La direction utilise également 
cette mesure pour le suivi comparatif de la performance des opérations minières de période en période 
du point de vue de la trésorerie. « Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, 
par once » et « le coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once » sont des mesures 
développées par les sociétés d’exploitation aurifère et utilisées par les sociétés d’exploitation 
argentifère pour fournir une norme comparable; toutefois, il n’est aucunement garanti que notre 
publication de ces mesures non-PCGR est identique à celui des autres sociétés minières. Le coût des 
ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement sont les 
mesures financières les plus comparables, calculées conformément à PCGR, au coût décaissé, 
déduction faite des crédits liés aux sous-produits et au coût décaissé, après crédits liés aux sous-
produits. 
 
Comme le démontrent les tableaux qui suivent concernant la mine Greens Creek et la mine Lucky 
Friday, les crédits liés aux sous-produits constituent un élément essentiel de la structure de coûts de 
notre unité de production d’argent.  Les crédits liés aux sous-produits représentent une importante 
différence compétitive pour nos activités d’exploitation de l’argent, du fait de la nature polymétallique de 
leurs gisements.  Les crédits liés aux sous-produits pris en compte dans notre présentation du coût 
décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once d’argent, comprennent : 

 
 

 Total, Greens Creek et Lucky Friday 

 
Trimestre ayant pris fin le

31 décembre 
Période de 12 mois ayant 

pris fin le  

 2013 2012 2013  2012 

Valeur des sous-produits, tous       

Zinc $ 20 765  $ 19 940 $ 77 616  $ 84 087 

Or 15 491  22 200 66 907  75 860 

Plomb 15 205  9 293 48 973  30 969 
Total des crédits liés aux sous- $ 51 461  $ 51 433 $ 193 496  $ 190 916 

       
Crédits liés aux sous-produits par 
once d’argent, tous gisements 

’ f
      

Zinc $ 8,36  $ 9,58 $ 8,71  $ 13,15 

Or 6,24  10,67 7,51  11,86 

Plomb 6,12  4,46 5,50  4,85 
Total des crédits liés aux sous- $ 20,72  $ 24,71 $ 21,72  $ 29,86 

 
Pour notre mine Casa Berardi, les crédits liés aux sous-produits pris en compte dans notre présentation 
du coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once d’or, comprennent : 
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 Casa Berardi(3) 

 

Trimestre ayant pris fin 
le 

31 décembre 

Période de 12 mois ayant pris 
fin le  

31 décembre 

 2013 2013 

Valeur des sous-produits d’argent $ 112 $ 262  
Crédits liés aux sous-produits $ 3,46 $ 4,19  
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Le tableau suivant présente le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par 
once et le coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once (en milliers, sauf montants par 
once) : 

 
 

 Total, Greens Creek et Lucky Friday 

  
Trimestre ayant pris fin le 

31 décembre  
Période de 12 mois ayant 

pris fin le 31 décembre 
  2013 2012  2013 2012 
Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-

(1)
$ 69 673 $ 58 608  $ 254 460 $ 208 178 

Crédits liés aux sous-produits (51 461) (51 433)  (193 496) (190 916)
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits 18 212 7 175  60 964 17 262 
Divisé par les onces d’argent produites 2 483 2 081  8 907 6 394 

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-
it ’

$ 28,05 $ 28,16  $ 28,56 $ 32,55 
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (20,72) $ (24,71)  $ (21,72) $ (29,85)

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par $ 7,33 $ 3,45  $ 6,84 $ 2,70 

Rapprochement avec les PCGR :  
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 18 212 $ 7 175  $ 60 964 $ 17 262 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 16 468 12 381  63 098 43 522 
Coûts de traitement (20 769) (21 146)  (76 824) (73 355)
Crédits liés aux sous-produits 51 461 51 433  193 496 190 916 
Variation de l’inventaire de produits (4 085) (3 343)  (246) (1 381)
Remise en état et autres coûts 727 563  2 100 663 

Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 62 014 $ 47 063  $ 242 588 $ 177 627 

 
 

 Mine Greens Creek 

 
Trimestre ayant pris fin le 

31 décembre  
Période de 12 mois ayant 

pris fin le 31 décembre 

 2013 2012  2013 2012 

Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-
produits(1) $ 50 906 $ 58 608  $ 203 496 $ 208 178 
Crédits liés aux sous-produits (41 425) (51 433)  (170 563) (190 916)

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits 9 481 7 175  32 933 17 262 
Divisé par les onces d’argent produites 1 841 2 081  7 448 6 394 

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-
it ’

$ 27,65 $ 28,16  $ 27,32 $ 32,55 
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (22,50) $ (24,71)  $ (22,90) $ (29,85)

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par $ 5,15 $ 3,45  $ 4,42 $ 2,70 

Rapprochement avec les PCGR :  
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 9 481 $ 7 175  $ 32 933 $ 17 262 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 14 149 12 381  55 265 43 522 
Coûts de traitement (16 766) (21 146)  (67 341) (73 355)

Crédits liés aux sous-produits 41 425 51 433  170 563 190 916 
Variation de l’inventaire de produits (5 133) (3 343)  159 (1 381)
Remise en état et autres coûts 634 563  1 947 663 

Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 43 790 $ 47 063  $ 193 526 $ 177 627 
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 Mine Lucky Friday(2) 

 
Trimestre ayant pris fin le 

31 décembre  
Période de 12 mois ayant 

pris fin le 31 décembre 

 2013 2012  2013 2012 
Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-
produits(1) $ 18 766 $ —  $ 50 964 $ — 
Crédits liés aux sous-produits (10 036) —  (22 933) — 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits 8 730 —  28 031 — 
Divisé par les onces d’argent produites 642 —  1 459 — 

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-
it ’

$ 29,22 $ —  $ 34,93 $ — 
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (15,63) $ —  $ (15,72) $ — 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par $ 13,59 $ —  $ 19,21 $ — 

Rapprochement avec les PCGR :  
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 8 730 $ —  $ 28 031 $ — 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 2 319 —  7 833 — 
Coûts de traitement (4 002) —  $ (9 482) — 
Crédits liés aux sous-produits 10 036 —  22 933 — 
Variation de l’inventaire de produits 1 048 —  $ (405) — 
Remise en état et autres coûts 92 —  153 — 

Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 18 223 $ —  $ 49 063 $ — 

 
 
 

  Mine Casa Berardi(3) 

  
Trimestre ayant pris fin le 

31 décembre  
Période de 12 mois ayant 

pris fin le 31 décembre
  2013 2012  2013 2012 
Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-

(1)
$ 26 806 $ —  $ 59 717 $ — 

Crédits liés aux sous-produits (112) —  (262) — 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits 26 694 —  59 455 — 
Divisé par les onces d’or produites 32,39 —  62,53 — 

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-
it ’

$ 827,70 $ —  $ 954,98 $ — 
Crédits liés aux sous-produits par once d’or $ (3,46) $ —  $ (4,19) $ — 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par $ 824,24 $ —  $ 950,79 $ — 

Rapprochement avec les PCGR :      

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 26 694 $ —  $ 59 455 $ — 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 11 436 —  18 030 — 
Coûts de traitement (143) —  (268) — 
Crédits liés aux sous-produits 112 —  262 — 
Variation de l’inventaire de produits (723) —  (3 766) — 
Remise en état et autres coûts 60 —  142 — 
Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 37 436 $ —  $ 73 855 $ — 
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  Total, tous sites confondus 

  
Trimestre ayant pris fin le 

31 décembre  
Période de 12 mois ayant 

pris fin le 31 décembre
  2013 2012  2013 2012 
Rapprochement avec les PCGR :    

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 44 906 $ 7 175  $ 120 419 $ 17 262 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 27 904 12 381  81 128 43 522 
Coûts de traitement (20 912) (21 146)  (77 092) (73 355)

Crédits liés aux sous-produits 51 573 51 433  193 758 190 916 
Variation de l’inventaire de produits (4 809) (3 343)  (4 012) (1 381)

Remise en état et autres coûts 786 563  2 242 663 

Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 99 448 $ 47 063  $ 316 443 $ 177 627 

 
 

(1) Inclut tous les coûts effectifs d’exploitation directs et indirects liés directement aux activités physiques de production de métaux, y 
compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et 
administratifs sur site, redevances et taxes de production minière, déduction faite des revenus de sous-produits générés de tous 
les métaux autres que le métal primaire produit à chaque unité. 
 

(2) La production a été suspendue temporairement à la mine Lucky Friday en 2012 en raison des travaux réalisés pour la remise en 
état du puits Silver, le principal accès aux galeries souterraines à partir de la surface à la mine Lucky Friday. Par conséquent, le 
coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, et le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-
produits, par once d’argent ne sont pas présentés pour la mine Lucky Friday pour le trimestre et l’exercice ayant pris fin le 
31 décembre 2012. 
 

(3) Le 1er juin 2013, nous avons complété l’acquisition de Mines Aurizon ltée, qui nous a rendu propriétaires à 100 % de la mine Casa 
Berardi au Québec, au Canada. Les informations présentées reflètent notre propriété de Casa Berardi à cette date.  Le principal 
métal produit à Casa Berardi est l’or, avec un crédit lié aux sous-produits pour la valeur de la production d’argent. 
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HECLA MINING COMPANY 

Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires (PCGR) avec le bénéfice (perte) net 
rajusté(1)  

(dollars et onces en milliers, sauf les données par action – non audité)  

 

  
Trimestre ayant pris fin le 

31 décembre  
Période de 12 mois ayant 

pris fin le 31 décembre 

  2013 2012  2013 2012 

Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires $ (3 046) $ 605  $ (25 682) $ 14 402 

Rajustements :  

(Gains) pertes sur les contrats d’instruments dérivés 5 537 2 344  (17 979) 10 457 
Pertes (gains) sur les prix provisoires 900 5 667  16 955 (3 820)

Coûts liés à la suspension à Lucky Friday — 6 564  (1 401) 25 309 
Coûts d’acquisition d’Aurizon 29 —  26 397 — 
Perte (gain) sur les opérations de change (4 043) 233  (2 959) 63 
Incidence fiscale des rajustements ci-dessus (921) (5 331)  (7 985) (11 523)

Bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires 
ordinaires $ (1 544) $ 10 082  $ (12 654) $ 34 888 

Nombre moyen pondéré d’actions – non dilué 342 649 285 402  318 679 285 375 

Nombre moyen pondéré d’actions – dilué 342 649 299 309  318 679 297 566 

Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire $ — $ 0,04  $ (0,04) $ 0,12 

Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire $ — $ 0,03  $ (0,04) $ 0,12 

 

(1)  Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et le bénéfice (perte) net rajusté par action sont des mesures 
non conformes aux PCGR, mais qui sont des indicateurs du rendement de la société.  Ces mesures excluent certaines incidences qui 
selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent.  La direction pense que le bénéfice 
(perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent. 
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HECLA MINING COMPANY 

Rapprochement du bénéfice (perte) net (mesure PCGR) avec le BAIIA rajusté  

(dollars et onces en milliers, sauf les données par action – non audité) 

 
Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement rajusté 
(« BAIIA rajusté »), une mesure non conforme aux PCGR, mais qui est un indicateur de notre rendement 
opérationnel.  Le BAIIA rajusté est calculé en tant que bénéfice net avant les postes suivants : intérêts débiteurs, 
provision pour impôts (économie), dépréciation, amortissement pour épuisement, et dépenses d’amortissement, 
dépenses d’exploration, dépenses de pré-exploitation, coûts d’acquisition d’Aurizon, coûts liés à la suspension de 
Lucky Friday, intérêts et autres bénéfices (dépenses), gains et pertes sur les contrats d’instruments dérivés, et 
gains et pertes sur les prix provisoires.  La direction considère que, présenté de pair avec des mesures PCGR 
comparables, le BAIIA ajusté est utile car il permet aux investisseurs d’évaluer notre performance opérationnelle. 
Le tableau suivant rapproche le bénéfice (perte) net avec le BAIIA rajusté : 
 

 

 Dollars en milliers  Trimestre ayant pris fin le 
Période de 12 mois ayant pris 

fin le 

  
31 décembre 

2013 
31 décembre 

2012 
31 décembre 

2013 
31 décembre 

2012 

Bénéfice (perte) net $ (2 908) $ 743 $ (25 130) $ 14 954 
Plus :  Intérêts débiteurs, déduction faite du montant 
capitalisé 7 183 864 21 689 2 427 
Plus/(moins) :  Impôts sur le revenu (7 873) 857 (9 795) 8 879 
Plus :  Amortissement pour dépréciation et 
é i t

27 087 14 071 82 366 50 113 
Plus :  Dépenses d’exploration 4 991 7 343 23 502 31 822 
Plus :  Dépenses de pré-exploitation 1 401 5 670 14 148 17 916 
Plus :  Coûts d’acquisition d’Aurizon 29 — 26 397 — 
Plus :  Ajustements à la juste valeur de l’inventaire 
d it i

— — 550 — 
Plus/(moins) :  Coûts liés à la suspension à Lucky 
F i ( )

— 6 564 (1 401) 25 309 
Plus/(moins) :  Intérêts et autres dépenses (revenus) 165 (27) (662) (85)
Plus/(moins) :  Perte (gain) sur les opérations de (4 043) 233 (2 959) 63 
Moins : Gain sur contrats dérivés 5 537 2 344 (17 979) 10 457 
Plus : Perte sur la dévaluation des investissements 2 639 1 171 2 639 1 171 
Plus/(moins) :  Pertes (gains) sur les prix provisoires 900 5 667 16 955 (3 820)

BAIIA ajusté $ 35 108 $ 45 500 $ 130 320 $ 159 206 

 
 


