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HECLA DÉPOSE UN RAPPORT TECHNIQUE POUR CASA BERARDI 
 

Pour diffusion immédiate :  4 avril 2014 
 

COEUR D’ALENE, IDAHO -- Hecla Mining Company (NYSE:HL) (Hecla ou la Société) a annoncé qu'elle 
a déposé au Canada un rapport technique Norme canadienne 43-101 pour sa mine Casa Berardi, une 
propriété qu’elle détient à 100%,  intitulé «Technical Report on the Mineral Resource and Mineral 
Reserve Estimates for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada », un rapport technique 
sur les ressources et réserves minérales estimées pour la mine Casa Berardi, dans le Nord-Ouest du 
Québec, Canada en date du 31 mars 2014. Le rapport a été déposé sous le profil de la Société sur 
SEDAR à l'adresse www.sedar.com, le site maintenu par les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières.  
 
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. 
 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
 
Ce communiqué de presse et le rapport technique mentionné ci-dessus peuvent contenir des « énoncés 
prospectifs » et de « information prospective » au sens de la législation en vigueur aux États-Unis et de 
la législation canadienne en valeurs mobilières, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations 
relatives au prix futur de l'or, l'estimation des réserves et ressources minérales, la réalisation des 
estimations de réserves minérales, la production future, les coûts de production, les dépenses en 
immobilisations, le développement de nouveaux gisements, les résultats d'exploration, obtention des 
permis, la réglementation gouvernementale des activités minières et les risques environnementaux. En 
règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l' utilisation d'une terminologie 
prospective telle que « projette », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « 
prévisions », « l'intention de » , « anticiper » ,« croire » ou des variations de ces mots et expressions ou 
des énoncés que certaines actions, événements ou résultats« peuvent »,« pourraient »,« seraient »,« 
pourraient » ou « seront prises »,« se produisent » ou « être atteints » ou la connotation négative de 
celui-ci. Les énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles, croyances, hypothèses, 
estimations et prévisions sur les activités de Hecla, de l'industrie et des marchés dans lesquels elle 
exerce ses activités, qui, si inexacts, pourraient amener les résultats réels, les performances ou les 
réalisations de la Société à être matériellement différents des résultats futurs, des performances ou 
réalisations exprimés ou suggérés par de tels énoncés. Ces déclarations et informations sont fondées 
sur de nombreux facteurs et hypothèses concernant le présent et de futures stratégies commerciales et 
l'environnement dans lequel Hecla fonctionnera à l'avenir, y compris le prix de l'or, les coûts prévus et la 
capacité d'atteindre les objectifs. 
 
Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener 
les résultats réels à différer sensiblement de ceux prévus, anticipés, attendus ou implicite. Ces risques et 
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incertitudes comprennent, mais ne sont pas limités à la volatilité des prix des métaux, les écarts entre la 
production, les réserves minérales, des ressources minérales réelles et estimées et les récupérations 
métallurgiques, les litiges, les risques réglementaires, environnementaux et titre, les risques 
d'exploitation minière et d'exploitation, les risques de développement de projet, risques politiques, 
risques économiques mondiaux, les questions de travail, aptitude à mobiliser des financements et 
d'exploration des risques et des résultats. Reportez-vous au formulaire de Hecla 10-K et 10-Q pour une 
discussion plus détaillée des facteurs qui peuvent influer sur les résultats futurs attendus. 
 
Bien que Hecla a tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à 
différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui 
causent les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune 
assurance que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs 
pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne 
devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont formulés à la date 
des présentes et sont susceptibles de changer après cette date. Hecla ne s'engage pas à mettre à jour 
les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent document, sauf conformément aux lois sur les 
valeurs mobilières applicables. 
 
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 
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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 
 


