
 

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

2014-18 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

HECLA ANNONCE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2014 
La société enregistre le troisième bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire. Mise à jour 

des prévisions pour 2014. 

Pour la période terminée le 31 mars 2014 
Pour diffusion le :  5 mai 2014  

 
COEUR D’ALENE, IDAHO -- Hecla Mining Company (NYSE:HL) (Hecla ou la société) a annoncé 

aujourd’hui qu’au premier trimestre, elle a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires 
ordinaires de 11,5 millions de dollars, soit 0,03 $ par action ordinaire, et un bénéfice net ajusté attribuable 
aux actionnaires ordinaires de 4,9 millions de dollars, soit 0,01 $ par action ordinaire1. La production 
d’argent au premier trimestre a atteint 2,5 millions d’onces à un coût décaissé, après déduction des 
crédits liés aux sous-produits, de 3,83 $ par once d’argent2. 

 

POINTS SAILLANTS ET FAITS IMPORTANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2014 

•  Un chiffre d’affaires de 125,8 millions de dollars, en hausse de 65 % par rapport au premier 
trimestre 2013. 

•  Un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 11,5 millions de dollars, soit 0,03 $ par 
action ordinaire. 

•  Un bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 4,9 millions de dollars, soit 0,01 
$ par action ordinaire. 

•  Des flux de trésorerie issus de l’exploitation de 30,4 millions de dollars, près du triple des flux de 
trésorerie enregistrés au premier trimestre 2013. 

•  Un BAIIA ajusté de 41,0 millions de dollars³, en hausse de 20 % par rapport au premier 
trimestre 2013. 

•  Une production d’argent de 2,5 millions d’onces à un coût décaissé, après déduction des crédits 
liés aux sous-produits, de 3,83 $ par once d’argent. 

•  Une production d’or de 46 268 onces, dont 31 259 onces produites à la mine Casa Berardi à un 
coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 886 $ par once d’or.² 

•  Des espèces et quasi-espèces de 208 millions de dollars au 31 mars 2014, soit 4 millions de 
dollars de moins qu’à la fin de l’exercice 2013. 

•  Une révision à la baisse des prévisions relatives aux coûts décaissés, après déduction des 
crédits liés aux sous-produits, pour 2014, à 6,50 $ par once d’argent.² 

•  Une déclaration de dividende en espèces de 0,0025 $ sur l’action ordinaire en vertu de la 
politique relative aux dividendes de la société. 

•  La société s’est vue décerner le prix Excellence in Hard Rock Mine Reclamation 2013 par le 
Colorado Mine Land Reclamation Board.   
 

(1)  Le bénéfice net ajusté applicable aux actionnaires ordinaires représente une mesure non conforme aux principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Un rapprochement du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (une mesure 
conforme aux PCGR) et du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires figure à la fin de ce communiqué. 
(2)  Le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent ou par once 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 par 
once d’or avec le chiffre d’affaires, les autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (des mesures 
conformes aux PCGR) figure à la fin de ce communiqué. 
(3)  Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR; un rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (une mesure 
conforme aux PCGR) figure à la fin de ce communiqué. 
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fours de fusion. Le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent a 
reculé à 1,58 $ au premier trimestre 2014, alors qu’il s’élevait à 5,02 $ au premier trimestre 2013. La 
société a revu à la baisse ses prévisions de coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-
produits, à 5,00 $ par once d’argent¹ pour tenir compte des résultats du premier trimestre et de 
l’utilisation prévue d’une plus grande quantité d’électricité produite par la centrale au diesel au cours du 
deuxième semestre. 

 
Mine Lucky Friday – Idaho 

La production d’argent au premier trimestre 2014 à la mine Lucky Friday a été de 699 605 onces 
à un coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 9,60 $ par once d’argent. La 
société a mis à jour ses prévisions en ce qui concerne le coût décaissé, après déduction des crédits liés 
aux sous-produits, et l’estime désormais à 9,75 $ par once d’argent¹ compte tenu des résultats du 
premier trimestre. Le coût d’exploitation par tonne est moins élevé qu’au cours des quatre précédents 
trimestres grâce à l’augmentation du flux de production. 

 
La production a repris en février 2013, après l’achèvement du projet de remise en état et 

d’amélioration du puits Silver à 6 100 pieds, le principal accès à la mine, et de la galerie de 
contournement à 5900 pieds. Un pic de production historique a été atteint en septembre 2013 et s’est 
maintenu en 2014. 
 
(1)  Le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent 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 par once d’or avec le chiffre 
d’affaires, les autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (des mesures conformes aux PCGR) 
figure à la fin de ce communiqué. 

 
Le puits n° 4, un projet de croissance clé, a été excavé de 2 000 pieds et descend désormais au 

dessous du niveau de 6 500 pieds. Plus de 60 % du projet est achevé et il devrait être terminé au 
troisième trimestre 2016. Le coût d’achèvement total du puits n° 4 est estimé à environ 215 millions de 
dollars. De ce montant, 138 millions de dollars ont été dépensés en date de la fin du premier trimestre. 
Le reste des travaux étant essentiellement limité au fonçage du puits et à l’aménagement des niveaux, 
les risques liés au projet sont désormais moins importants. Au 31 mars 2014, l’équipe du puits n° 4 avait 
cumulé 864 jours de travail sans accident avec perte de temps. 

 
Mine Casa Berardi – Québec 

La mine Casa Berardi, acquise auprès de Mines Aurizon ltée le 1er juin 2013, a produit 
31 259 onces d’or au premier trimestre à un coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-
produits, de 886 $ par once d’or.  Depuis qu’elle est devenue 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’or¹ au 
cours de la période de sept mois ayant pris fin le 31 décembre 2013. La baisse des coûts au premier 
trimestre 2014 est due en partie à la hausse de la production, le flux de production de l’usine s’étant 
maintenu à 2 068 tonnes par jour en moyenne. Une hausse des coûts de chauffage imputable à une 
pénurie de propane dans l’Est du Canada et aux États-Unis s’est répercutée sur les coûts d’exploitation 
pour un montant de 1,2 million de dollars environ, soit plus ou moins 38 $ par once d’or. La société pense 
que grâce à l’amélioration du contrôle des sols, les opérations sont désormais globalement plus sûres et 
la quantité de résidus rocheux a diminué. 

 
 Des travaux techniques poussés sont en cours en vue d’accroître les taux de récupération 
métallurgiques, de mieux contrôler la dilution et de réduire les efforts d’aménagement nécessaires au 
maintien de la production. À partir de 2015, ces initiatives devraient avoir des retombées positives sur le 
bénéfice et le coût décaissé et réduire le montant des investissements requis, avec un bénéfice financier 
prévu pour la durée d’exploitation de la mine de 140 millions de dollars. Une description plus complète de 
ces programmes figure dans la présentation faite à l’occasion de la Journée de l’investisseur le 
9 avril 2014, sur le site Web de la société. 
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Les travaux d’approfondissement du puits à la mine Ouest se poursuivent, l’accent ayant été mis 
sur la construction de recettes de puits, d’une trémie de chargement et d’une galerie de soutirage au 
premier trimestre. Il reste encore 38 mètres environ à creuser dans le puits et les travaux de 
l’infrastructure mécanique et électrique connexe devraient s’achever vers la fin du troisième 
trimestre 2014. La mise en service interviendra subséquemment. Le puits plus profond permet d’accéder 
aux gisements éventuels et aux cibles d’exploration plus en profondeur. 

 
(1)  Le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par once 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 par once d’or avec le chiffre 
d’affaires, les autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (des mesures conformes aux PCGR) 
figure à la fin de ce communiqué. 

EXAMEN DES ACTIVITÉS D’EXPLORATION ET DE PRÉ-DÉVELOPPEMENT 
 
Dépenses 

Au premier trimestre 2014, 4,2 millions de dollars et 0,4 million de dollars ont été dépensés 
respectivement pour les activités d’exploration et de pré-développement, ce qui représente une baisse 
de 2,3 millions de dollars et de 4,4 millions de dollars respectivement par rapport au premier 
trimestre 2013. Cette baisse est imputable à une réduction des dépenses discrétionnaires due à une 
baisse du prix des métaux.  Pour l’exercice, les dépenses d’exploration et de pré-développement 
devraient atteindre 18,0 millions de dollars environ. 
 
Greens Creek – Alaska 

À la mine Greens Creek, les efforts de forage de délimitation et d’exploration réalisés à l’aide de 
deux foreuses continuent d’améliorer les perspectives de la zone 200 Sud profonde, 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 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. Le forage du pli supérieur ou du gradin minéralisé a révélé des intercepts parmi les plus larges 
et affichant l’une des teneurs les plus élevées observés dans l’histoire récente de la société. Ce forage 
confirme le modèle de ressources et démontre que le flanc supérieur du gradin s’étend au-delà du 
modèle actuel sur environ 30,5 mètres (100 pieds) vers l’est. Les intersections de forage importantes 
contiennent 27,3 oz/tonne d’argent, 0,46 oz/tonne d’or, 13,7 % de zinc et 6,7 % de plomb sur 8,6 mètres 
(28,2 pieds) et 52,1 oz/tonne d’argent, 0,40 oz/tonne d’or, 14,8 % de zinc et 7,5 % de plomb sur 
1,5 mètre (4,9 pieds). Voir tous les points saillants des analyses de forage au tableau A à la fin du 
présent communiqué. Les intersections de forage sont toujours très encourageantes et la minéralisation 
demeure ouverte au sud. 

 
Casa Berardi – Québec 

À la mine Casa Berardi, cinq foreuses sont en action au fonds de la mine. 

Le forage de délimitation de la zone 113 a confirmé et étendu les ressources précédentes plus 
haut vers le niveau 310 et inclut des intersections d’une teneur en or de 0,87 oz/tonne sur 5,4 mètres 
(17,7 pieds)  Le forage dans la zone 118 a permis d’étendre les lentilles 118-27, 118-45 et 118-46 vers 
l’est et inclut des intersections d’une teneur de 0,37 oz/tonne d’or sur 17,7 mètres (58,1 pieds) par 
exemple.  Dans la partie inférieure de la zone 118, certains intercepts incluent une teneur de 
0,48 oz/tonne d’or sur 5 mètres (16,4 pieds) et représentent une prolongation de la ressource actuelle. 

Le forage d’exploration dans la zone 123 a permis de recouper des intersections affichant une 
teneur de 0,21 oz/tonne d’or sur 1 mètre (3,4 pieds) et de 0,22 oz/tonne d’or sur 5,3 mètres (17,4 pieds) 
sur la prolongation est de la lentille 123-30. Le forage d’exploration dans la zone 124 principale sur la 
prolongation est de la lentille 124-30 a permis de recouper une intersection de 0,25 oz/tonne sur 
3,2 mètres (10,4 pieds) dans la partie sud de la faille Casa Berardi et elle semble ouverte vers l’est. Voir 
tous les points saillants des analyses de forage au tableau A à la fin du présent communiqué. 
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Lucky Friday – Idaho 
À la mine Lucky Friday, le forage de délimitation à la recette du niveau 6500 dans le puits n° 4 

confirme une nouvelle fois les ressources et permet d’affiner l’interprétation des solides du filon sous les 
gradins 15 et 16 entre les niveaux 6476 et 7005. Les intersections du filon 30 incluent 28,7 oz/tonne 
d’argent, 21,4 % de zinc et 6,7 % de plomb sur 5 mètres (16,5 pieds).  D’autres intersections à forte 
teneur incluent 36,2 oz/tonne d’argent, 2,1 % de zinc et 17,7 % de plomb sur 5,2 mètres (17,0 pieds) au 
niveau du filon 130 et 17,5 oz/tonne d’argent, 12,4 % de zinc et 2,3 % de plomb sur 2 mètres (6,7 pieds) 
au niveau du filon 50. Voir tous les points saillants des analyses de forage au tableau A à la fin du 
présent communiqué. 

Fayolle – Québec 
 Hecla poursuit les travaux pour obtenir une participation de 50 % dans le projet Fayolle, qui se 
trouve en Abitibi à environ 130 km (81 miles) au sud-est de la mine Casa Berardi.  La propriété Fayolle 
comporte une petite venue aurifère à forte teneur peu profonde, mais sur la propriété, de vastes secteurs 
affichent des similitudes géologiques avec le gisement principal et n’ont toujours pas été explorés. Un 
récent forage du secteur Cinco a mis au jour une intersection contenant 0,12 oz/tonne d’or sur 
4,4 mètres (14,4 pieds) dans un intervalle plus large affichant 0,08 oz/tonne sur 8,2 mètres (26,9 pieds). 
Dans un deuxième trou, on a observé de l’or visible à l’œil nu dans un filon dont la teneur a été évaluée à 
0,48 oz/tonne d’or sur 0,8 mètre (2,6 pieds).  Voir tous les points saillants des analyses de forage au 
tableau A à la fin du présent communiqué. 

Opinaca – Québec 
 Un programme de forage a permis d’effectuer des recherches sur les secteurs cibles de Smiley et 
de Conglo dans le projet minier d’Opinaca, qui est adjacent au projet Eleanore de Goldcorp et affiche les 
mêmes caractéristiques géologiques que ce dernier.  Le secteur cible de Smiley repose sur une 
anomalie aurifère qui coïncide avec l’intersection des structures minéralisées. Neuf trous forés dans le 
cadre du récent programme ont permis de recouper une intersection avec la structure visée sur une 
longueur transversale de 800 mètres et de mettre au jour plusieurs intervalles minéralisés d’une largeur 
de 5 à 10 mètres. Le secteur de Conglo comporte une anomalie aurifère dans le till qui coïncide avec un 
bloc de conglomérat minéralisé en arsénopyrite. Ce programme de cinq trous a relevé des intersections 
de conglomérat délimités par des sédiments fins contenant de l’arsénopyrite. Des essais sont en cours 
dans le cadre des deux programmes de forage. 

San Sebastian – Mexique 
À la mine San Sebastian située à Durango au Mexique, les perspectives d’extension des filons 

Middle, Francine et Nord au nord-ouest et au sud-est demeurent excellentes et le filon Middle est ouvert 
en profondeur. La combinaison des trous de forage en surface et des tranchées récemment creusées a 
permis de délimiter une série de cibles de forage qui pourraient s’avérer être les extensions latérales de 
ces filons situés le long de la faille San Ricardo et au nord du secteur minier de San Sebastian.  Ces 
cibles devraient être évaluées à l’aide de tranchées et de forages au deuxième trimestre, et elles 
pourraient offrir de nouvelles ressources à inclure dans le plan d’exploitation de la mine pour un éventuel 
redémarrage de la production à San Sebastian. 

Pré-développement 
Les essais métallurgiques sont en cours sur le filon Middle en vue de mieux définir le traitement 

métallurgique et la conception des usines de traitement. Les études d’évaluation permettent de jauger la 
viabilité et le taux de production, ainsi que l’ordre d’exploitation d’une mine près de la surface qui pourrait 
exiger moins d’investissements dans un premier temps et qui offrirait des rendements supérieurs.  Des 
fosses pilotes sont en cours d’excavation le long des filons Middle et Andrea à 10 mètres de distance afin 
d’évaluer le mort-terrain, la continuité du filon et l’oxydation. 

 À la mine d’argent de San Juan au Colorado, 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 à la 
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circulation, sur un total de 157 816 actions en circulation. Ce dividende représente un montant total à 
verser d’environ 138 000 $. Le dividende en numéraire est payable le 1er juillet 2014 aux actionnaires 
inscrits au registre au 13 juin 2014. 
 
CONFERENCE TELEPHONIQUE ET WEB-EMISSION 
 
 Une conférence téléphonique et une web-émission sont prévues le mardi 6 mai à 10 h, heure de 
l’Est, pour discuter de ces résultats. Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant 
le numéro sans frais 1 877 280-4960 ou, pour les appels internationaux, le 1 857 244-7317. Le mot de 
passe des participants est HECLA.  Ils peuvent accéder à la web-émission en direct et aux web-
émissions archivées de Hecla sur www.hecla-mining.com, sous « Investors », ou par l’entremise de 
Thomson StreetEvents Network. 
 
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, Canada. Hecla possède également des propriétés 
en phase d’exploration et de pré-développement 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, 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 
d’aménagement, de croissance et d’exploration des projets de la société; (v) les prévisions de croissance; (vi) une 
hausse du prix des métaux; (vii) la hausse prévue de la capacité d’alimentation en électricité produite au diesel à la 
mine de Casa Berardi grâce aux travaux techniques en cours :  accroissement des taux de récupération 
métallurgiques, meilleur contrôle de la dilution, réduction des efforts d’aménagement nécessaires au maintien de la 
production, retombées positives sur le bénéfice et les coûts décaissés, réduction de l’investissement requis et 
bénéfice prévu pour la durée d’exploitation de la mine de 140 millions de dollars; (ix) extensions latérales possibles 
des filons au projet de San Sebastian; (x) lancement des travaux de remise en état souterrains à la mine d’argent 
de San Juan. 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 
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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. 
 
Personne qualifiée (PQ) au sens de la norme canadienne 43-101 

 Dean McDonald, PhD. Dean McDonald, G.P., premier vice-président, Exploration de Hecla Mining 
Company, agissant en qualité de personne habilitée 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 préparé pour Hecla et Mines Aurizon ltée et intitulé 
« Technical Report for the Greens Creek Mine, Juneau, Alaska, USA » du 28 mars 2013 pour la mine Greens 
Creek, dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine 
Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, et dans un rapport technique préparé 
pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa 
Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 mars 2014 pour la mine Casa Beradi (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. Ces rapports techniques sont disponibles 
dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. 

Avertissements aux investisseurs au sujet des réserves et des ressources 
 

Les exigences de production aux États-Unis en ce qui concerne l’information sur les actifs miniers sont 
régies par la SEC et elles sont décrites dans le guide n° 7 publié par la SEC à l’intention du secteur des valeurs 
mobilières, intitulé « Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining 
Operations » (le « guide n° 7 »).  Cependant, la société est également un « émetteur assujetti » au sens des lois 
sur les valeurs mobilières canadiennes, qui exigent que des estimations des ressources et des réserves minérales 
soient préparées conformément à 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 » de la société en vertu de 
la réglementation de la SEC relative à la 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 
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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 présumées » sont des termes miniers employés au Canada et définis dans la norme 43-101. Ces 
termes ne sont pas définis dans le guide n° 7 et leur utilisation n’est pas habituellement autorisée dans les rapports 
et déclarations d’enregistrement déposés auprès de la SEC aux États-Unis, sauf lorsqu’une loi étrangère 
l’exige.  Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que les gisements minéraux de cette catégorie seront 
nécessairement convertis 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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HECLA MINING COMPANY 
État consolidé condensé des résultats 

(dollars et actions en milliers, sauf données par action - non audité) 
 

 
 Trimestre terminé le 

 31 mars 2014 31 mars 2013 

Ventes de produits $ 125 787 $ 76 450 
 

Coût des ventes et autres coûts de production directs 77 741 36 825  

Amortissement pour dépréciation et épuisement 25 803 14 007  

 103 544 50 832  

Marge brute 22 243 25 618  

    

Autres dépenses d’exploitation :   

Frais généraux et administratifs 7 941 6 939  

Exploration 4 150 6 493  

Pré-développement 419 4 791  

Autres dépenses d’exploitation 718 1 024  

Provision pour exploitations fermées et réhabilitation 1 104 1 794  

Coûts d’acquisition d’Aurizon — 5 292  

Coûts liés à la suspension de Lucky Friday — 1 498  

 14 332 27 831  

Bénéfice (perte) issu des opérations 7 911 (2 213 ) 

Autre bénéfice (dépense) :   

Bénéfice sur contrats d’instruments dérivés 9 452 21 539  

Intérêts et autres revenus 79 31  

Gain non réalisé sur les placements 688 —  

Bénéfice (perte) net sur opérations de change 4 134 (144 ) 

Frais d’intérêt (6 840 ) (704 ) 

 7 513 20 722  

Bénéfice avant impôts 15 424 18 509  

Provision pour impôts (3 783 ) (7 415 ) 

Bénéfice net 11 641 11 094 
 

Dividendes d’actions privilégiées (138 ) (138 ) 

Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires $ 11 503 $ 10 956 
 

Bénéfice de base par action ordinaire après dividendes 
privilégiés $ 0,03 $ 0,04 

 

Bénéfice dilué par action ordinaire après dividendes 
privilégiés $ 0,03 $ 0,04 

 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 
– de base 342 666 285 171 

 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 
– diluées 350 018 297 164 
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Mesures non conformes aux PCGR 
(non audité) 
 
Rapprochement du coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, par 
once et du coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par once 
avec les mesures conformes aux PCGR 
 
Ce communiqué contient des références à des mesures non conformes aux PCGR, à savoir le coût décaissé, avant déduction des 
crédits liés aux sous-produits, par once et le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par once. Le coût 
décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, par once et le coût décaissé, après déduction des 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 des résultats des opérations minières d’une période à l’autre du point de 
vue de la trésorerie. Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, par once et le coût décaissé, après 
déduction des crédits liés aux sous-produits, par once sont des mesures mises au point par les sociétés d’exploitation aurifère et 
utilisées par les sociétés d’exploitation argentifère en vue d’établir une norme de comparaison. Toutefois, rien ne garantit que notre 
présentation de ces mesures non conformes aux PCGR est identique à celles présentées par les 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 aux PCGR, au coût décaissé, avant 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 concurrentielle 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 déduction des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent, comprennent : 
 

 Total, mines Greens Creek et Lucky Friday 

 Trimestre terminé le 31 mars 
 2014 2013  

Valeur des sous-produits, tous gisements 
   

 

Zinc $ 22 956  $ 19 117  

Or 16 260  18 268  

Plomb 15 767  9 192  

Total des crédits liés aux sous-produits $ 54 983 $ 46 577  

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

f d  
   

 

Zinc $ 9,23  $ 10,05  

Or 6,54  9,61  

Plomb 6,34  4,84  

Total des crédits liés aux sous-produits $ 22,11 $ 24,50  

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

 Mine Casa Berardi(2) 

 
Trimestre terminé le 

31 mars  
Période de 7 mois terminée 

le 31 décembre 
 2014 2013 

Valeur des sous-produits d’argent $ 104 $ 262 
Crédits liés aux sous-produits d’argent par 
once d’or $ 3,33  $ 4,19 
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Le tableau suivant présente le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, par once et le coût décaissé, après 
déduction des crédits liés aux sous-produits, par once (en milliers, sauf les montants par once) : 
 
 

 
Total, mines Greens Creek et 

Lucky Friday 

 Trimestre terminé le 31 mars 
 2014   2013 
Coût décaissé, avant crédits liés aux sous-produits(1) $ 64 519   $ 59 923 
Crédits liés aux sous-produits (54 983 )  (46 577 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits 9 536   13 346 
Divisé par les onces produites 2 487   1 901 

Coût décaissé, avant crédits liés aux sous-produits, par once d’argent $ 25,94   $ 31,52 
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (22,11 )  $ (24,50 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once $ 3,83   $ 7,02 

Rapprochement avec les PCGR :  
 
  

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 9 536   $ 13 346 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 17 222   14 007 
Coûts de traitement (19 906 )  (18 597 ) 
Crédits liés aux sous-produits 54 983   46 577 
Évolution des stocks de produits 4 795   (4 604 ) 
Remise en état et autres coûts 525   103 
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 67 155 

 
 $ 50 832 

 
 Mine Greens Creek 

 Trimestre terminé le 31 mars 
 2014   2013 
Coût décaissé, avant crédits liés aux sous-produits(1) $ 46 599   $ 53 908 
Crédits liés aux sous-produits (43 777 )  (44 966 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits 2 822   8 942 
Divisé par les onces produites 1 787   1 781 

Coût décaissé, avant crédits liés aux sous-produits, par once d’argent $ 26,08   $ 30,27 
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (24,50 )  $ (25,25 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once d’argent $ 1,58   $ 5,02 

Rapprochement avec les PCGR :  
 
  

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 2 822   $ 8 942 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 15 026   12 679 
Coûts de traitement (15 389 )  (17 813 ) 
Crédits liés aux sous-produits 43 777   44 966 
Évolution des stocks de produits 4 999   (4 162 ) 
Remise en état et autres coûts 528   99 
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 51 763 

 
 $ 44 711 
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 Mine Lucky Friday 

 Trimestre terminé le 31 mars 
 2014   2013 
Coût décaissé, avant crédits liés aux sous-produits(1) $ 17 920   $ 6 015 
Crédits liés aux sous-produits (11 206 )  (1 611 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits 6 714   4 404 
Divisé par les onces produites 700   120 

Coût décaissé, avant crédits liés aux sous-produits, par once d’argent $ 25,62   $ 49,92 
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (16,02 )  $ (13,37 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once d’argent $ 9,60   $ 36,55 

Rapprochement avec les PCGR : 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 6 714   $ 4 404 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 2 196   1 328 
Coûts de traitement (4 517 )  (784 ) 
Crédits liés aux sous-produits 11 206   1 611 
Évolution des stocks de produits (204 )  (442 ) 
Remise en état et autres coûts (3 )  4 
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 15 392 

 
 $ 6 121 

 
 Mine Casa Berardi(2) 

 
Trimestre terminé le 31 mars 

 
Période de 7 mois 

terminée le 31 décembre 
 2014 2013   2013 
Coût décaissé, avant crédits liés aux sous-produits(1) $ 27 808 $ —   $ 59 717 
Crédits liés aux sous-produits (104 ) —   (262 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits 27 704 —   59 455 
Divisé par les onces d’or produites 31,26 —   62,53 

Coût décaissé, avant crédits liés aux sous-produits, par once 
d’or 889,61 — 

 
 954,98 

Crédits liés aux sous-produits par once d’or (3,33 ) —   (4,19 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once $ 886,28 $ —   $ 950,79 

Rapprochement avec les PCGR :   
 
  

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 27 704 $ —   $ 59 455 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 8 581 —   18 030 
Coûts de traitement (98 ) —   (268 ) 
Crédits liés aux sous-produits 104 —   262 
Évolution des stocks de produits (107 ) —   (3 766 ) 
Remise en état et autres coûts 205 —   142 
Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 36 389 $ — 

 
 $ 73 855 
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 Total, tous sites confondus 

 Trimestre terminé le 31 mars 
 2014   2013 
Rapprochement avec les PCGR :    

Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits $ 37 240 
 
 $ 13 346 

Amortissement pour dépréciation et épuisement 25 803   14 007 
Coûts de traitement (20 004 )  (18 597 ) 
Crédits liés aux sous-produits 55 087   46 577 
Évolution des stocks de produits 4 688   (4 604 ) 
Remise en état et autres coûts 730   103 

Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 103 544 

 

 $ 50 832 
 

(1) Inclut tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production 
de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par 
un tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes de production minières, après déduction des 
revenus de sous-produits tirés de tous les métaux autres que le métal principal produit à la mine. 
 

(2) Le 1er juin 2013, nous avons fait l’acquisition de Mines Aurizon ltée; ce faisant, nous sommes devenus propriétaires à 100 % de la 
mine Casa Berardi au Québec, au Canada. L’information présentée tient compte de la prise de contrôle de la mine Casa Berardi à 
compter de cette date.  Le principal métal produit à la mine Casa Berardi étant l’or, le crédit lié aux sous-produits concerne la 
valeur de la production d’argent. 

 

Rapprochement du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (PCGR) avec le 
bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 

Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice net 
ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR, mais qui sont des indicateurs de notre rendement.  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 net ajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement 
opérationnel sous-jacent. 

 Les montants sont exprimés en milliers (sauf les montants par action) Trimestre terminé le 31 mars 
 2014   2013 

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (PCGR) $ 11 503 
 
 $ 10 956 

Rajustements :  
 
  

(Gains) pertes sur les contrats d’instruments dérivés (9 452 )  (21 539 ) 
Pertes (gains) sur les prix provisoires 738   2 700 
Coûts liés à la suspension de Lucky Friday —   1 498 
Coûts d’acquisition d’Aurizon —   5 292 
Incidence fiscale des rajustements ci-dessus 2 091   4 458 

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires $ 4 880 
 
 $ 3 365 

Nombre moyen pondéré d’actions – non dilué 342 666 
 
 285 171 

Nombre moyen pondéré d’actions – dilué 350 018 
 
 297 164 

Résultat de base après ajustement par action ordinaire $ 0,01 
 
 $ 0,01 

Résultat dilué après ajustement par action ordinaire $ 0,01 
 
 $ 0,01 
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Rapprochement du BAIIA ajusté aux mesures conformes aux PCGR 
 
Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), une 
mesure non conforme aux PCGR, mais qui est un indicateur de notre rendement opérationnel.  Le BAIIA ajusté est calculé en tant 
que bénéfice net avant les postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts, dépréciation, amortissement pour 
épuisement et dépenses d’amortissement, dépenses d’exploration, dépenses de pré-développement, coûts d’acquisition d’Aurizon, 
coûts liés à la suspension de Lucky Friday, intérêts et autres bénéfices (dépenses), gains et pertes sur les opérations de change, 
gains et pertes sur les contrats d’instruments dérivés, gains non réalisés sur les placements, provisions pour les questions 
environnementales, rémunération à base d’actions 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 net au BAIIA ajusté : 
 

 Dollars en milliers Trimestre terminé le 31 mars 
 2014   2013 

Bénéfice net $ 11 641 
 
 $ 11 094 

Plus :  Frais d’intérêt 6 840 
 
 704 

Plus :  Impôts sur le revenu 3 783   7 415 
Plus :  Amortissement pour dépréciation et épuisement 25 803   14 007 
Plus :  Dépenses d’exploration 4 150   6 493 
Plus :  Dépenses de pré-développement 419   4 791 
Plus :  Coûts d’acquisition d’Aurizon —   5 292 
Plus :  Coûts liés à la suspension de Lucky Friday —   1 498 
Plus/(moins) :  Perte (gain) sur les opérations de change (4 134 )  144 
Plus/(moins) :  (Gains) pertes sur les contrats d’instruments dérivés (9 452 )  (21 539 ) 
Plus/(moins) :  Pertes (gains) sur les prix provisoires 738   2 700 
Autres 1 231   1 504 

BAIIA ajusté $ 41 019 
 
 $ 34 103 
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Tableau A – Résultats des essais – T1 2014 
 
Remarque : Tous les intervalles d’essais représentent la largeur réelle de la carotte de forage, à l’exception 
des résultats de Greens Creek.  À la mine Greens Creek, les intervalles d’essais correspondent à la largeur 
horizontale parce que les corps minéralisés présentent des formes très irrégulières et que dans la plupart 
des cas, il s’agit de la meilleure évaluation approximative de la largeur réelle. 
 
Greens Creek (Alaska) 

Zone Trou de 
forage no 

Trou de 
forage 

Azm/Incli
i  

Échantillon 
de 

Échantill
on à 

Largeur 
(pieds) 

Argent 
(oz/tonne) 

Or 
(oz/ton

ne) 
Zinc (%) Plomb 

(%) 

Profondeur à partir 
du portail de la 

mine (pieds) 
Zone 200 Sud 

f d  
GC3765 063/-65 321,50 323,50 1,5 31,42 0,03 0,92 0,28 -1541 

   225,60 226,60 0,9 53,39 0,03 6,01 5,01 -1453 
 GC3768 063/-27 440,50 443,50 1,9 48,38 0,04 4,96 2,63 -1457 
 GC3769 243/-50 491,60 495,10 3,2 18,59 0,12 7,62 3,48 -1634 
 GC3770 243/-83 197,20 198,00 0,8 360,83 0,22 19,96 11,19 -1445 
   244,70 253,00 8,2 19,37 0,02 6,81 2,89 -1492 
   1115,10 1118,00 2,2 38,77 0,13 1,17 0,52 -2352 
 GC3771 243/-59 432,00 440,20 7,9 11,37 0,12 10,87 4,67 -1632 
 GC3774 243/-78 336,80 339,40 2,5 18,51 0,08 11,34 6,66 -1579 
   343,90 353,50 9,4 13,27 0,12 8,71 4,36 -1586 
 GC3775 243/-67 334,00 343,00 8,6 28,51 0,06 6,82 3,33 -1581 
 GC3776 243/-54 376,70 378,70 1,9 45,96 0,34 12,46 5,67 -1561 
   381,80 410,60 28,2 27,34 0,46 13,73 6,73 -1566 
 GC3778 063/-88 260,30 263,30 3,0 24,77 0,12 0,51 0,33 -1524 
 GC3779 243/-51 326,00 328,60 1,7 43,07 0,12 12,98 7,27 -1504 
   333,50 339,30 3,8 22,92 0,03 1,36 0,57 -1508 
 GC3780 063/-66 448,50 450,60 2,0 32,65 0,04 5,52 2,71 -1668 
   455,80 464,30 8,2 15,73 0,02 6,30 3,03 -1674 
 GC3782 063/-58 370,60 379,10 5,5 26,18 0,02 8,51 3,80 -1576 
 GC3783 243/-80 262,20 264,20 1,9 75,47 0,03 3,47 1,95 -1483 
   292,00 306,80 12,8 34,11 0,04 2,44 1,16 -1510 
   309,70 329,60 17,2 21,51 0,78 7,10 3,56 -1526 
 GC3785 243/-58 295,70 299,40 3,1 54,91 0,02 5,34 2,95 -1513 
   465,20 472,00 6,2 14,10 0,17 8,30 4,74 -1652 
 GC3786 063/-66 297,20 298,20 0,8 259,31 0,79 7,56 3,28 -1532 
   423,20 425,00 1,7 22,52 0,02 2,49 1,20 -1647 
   441,70 444,50 2,7 36,55 0,03 5,99 2,99 -1663 
 GC3788 063/-82 415,90 420,60 4,7 26,41 0,09 11,82 6,49 -1676 
 GC3790 243/-69 263,40 275,20 11,1 20,30 0,03 2,03 1,06 -1509 
   427,00 430,00 2,8 36,39 0,14 5,70 3,00 -1664 
 GC3791 243/-56 308,20 317,40 7,4 34,72 0,07 1,83 0,83 -1518 
   458,80 483,00 23,5 11,26 0,14 6,96 4,41 -1644 
 GC3792 243/-46 544,50 549,50 4,9 52,14 0,40 14,81 7,49 -1653 
 GC3793 235/-41 363,90 365,70 1,8 50,45 0,08 8,48 4,09 -1489 
   380,00 384,30 4,2 26,36 0,19 25,11 12,86 -1500 
 GC3794 063/-45 403,20 417,00 7,7 8,60 0,04 8,63 4,88 -1546 
 GC3799 072/-46 299,50 300,60 0,7 104,49 0,07 15,40 7,17 -1467 
 GC3802 243/-72 378,70 380,70 1,9 12,72 0,21 5,62 3,15 -1620 
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Lucky Friday (Idaho) 
 
 

Zone Trou de 
forage no 

Trou de 
forage 

Azm/inclinais
 

Échanti
llon de 

Échantill
on à 

Largeur 
réelle 

(pieds) 

Ag 
(oz/tonne) 

Zinc 
(%) 

Plomb 
(%) 

Niveau de 
la mine 

Élévation 
(pieds) 

5 GH68-21 188,2/-31,5 915 917,2 1,7 38,7 0,6 21,2 7035 -3655 

20 GH68-22 161,8/-22,3 1001 1009,6 7,2 8,4 1,1 5,6 6998 -3618 

21 GH66-02 169,5/-10,6 781,6 785,4 3,5 22,7 4,9 10,3 6673 -3293 

30 GH66-02 169,5/-10,6 767,4 780,2 11,9 36,8 4,9 23,2 6671 -3291 

30 GH66-19 167,7/-15,1 788,9 794,3 4,9 37,1 1,5 12,9 6734 -3354 

30 GH68-12 177,6/-27,5 729,8 733,1 2,8 28,8 1,8 22 6684 -3304 

30 GH68-13 160,3/-21,9 1062,9 1070,7 3,8 61,9 5,9 34,3 7102 -3722 

30 GH68-20 166,7/-29,3 854,7 858,4 2,8 19,7 1,8 7,6 6787 -3407 

30 GH68-21 188,2/-31,5 868,8 882,3 10,2 15,3 12,3 11,1 7014 -3634 

30 GH68-22 161,8/-22,3 971,7 990,2 16,5 28,7 6,7 21,4 6989 -3609 

30 GH70-06 164,4/-41,9 970,5 978,2 4,9 39,4 0,7 11,1 6965 -3585 

30 GH70-07 173,2/-43 875,8 883,3 5,4 17,1 0,4 10,2 6922 -3542 

41 GH66-19 167,7/-15,1 780 783,2 2,9 30,5 7,1 19,9 6731 -3351 

41 GH70-06 163,3/-44,4 865,5 869,5 2,7 12,5 1,1 8,1 6892 -3512 

50 GH68-12 177,6/-27,5 666,2 674,3 6,7 17,5 2,3 12,4 6656 -3276 

50 GH68-20 164,6/-33,2 705,4 714,1 7,2 13,2 1,5 8,2 6711 -3331 

90 GH68-12 176,0/-36,0 484,4 492,8 6,2 13 2,5 12 6559 -3179 

110 GH66-02 165,8/-11,7 550,1 557,2 6,6 12,5 0,1 5,4 6629 -3249 

110 GH66-19 166,7/-16,3 566,7 568,7 1,8 25,8 2,4 18,6 6673 -3293 

110 GH68-20 163,2/-43,6 474,7 488,5 9,7 7,5 7,7 13,2 6568 -3188 

110 GH68-21 187,2/-34,6 600 608,9 7,3 26,3 0,1 0,6 6865 -3485 

120 GH70-06 162,8/-51,3 526,8 535,6 5,2 7,3 2,5 18,3 6641 -3261 

120 GH70-07 172,0/-55,8 518,6 528,7 5,4 24,1 2,7 15,8 6643 -3263 

130 GH68-20 162,3/-45,3 428,3 449,9 13,7 31,1 5,2 19,8 6538 -3158 

130 GH70-06 162,8/-51,3 508 525 17 36,2 2,1 17,7 6628 -3248 
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Casa Berardi (Québec) 
 

Zone Trou de forage 
no 

Section du trou 
de forage 

Trou de 
forage 

Azm/inclinai
son 

Échantillon 
de 

Échantill
on à 

Largeur 
(pieds) 

Or 
(oz/tonne) 

Profondeur à 
partir de la 

surface de la 
mine (pieds) 

Secteur inférieur 113     
(113-S4) CBW-0890-013 11375 180°/-9° 150,9 174,9 17,7 0,87 -2939,6 

 CBW-0890-013 11375 180°/-9° 199,5 215,6 13,1 0,31 -2944,9 
117 CBP-510-003 11720 200°/-5° 181,8 190,0 6,6 0,32 -1682,7 

Secteur inférieur 118     
(118-27) CBP-0770-038 12030 180°/9° 68,9 89,9 16,4 0,48 -2503,6 

 CBP-0770-050 11989 184°/29° 168,6 171,3 2,6 7,10 -2430,1 
 CBP-0850-011 12045 180°/23° 32,8 85,3 51,8 0,26 -2760,8 
 CBP-0850-012 12045 180°/-2° 22,6 103,7 78,7 0,23 -2788,7 
 CBP-0850-013 12045 180°/-26° 24,3 88,6 58,1 0,37 -2813,3 
 CBP-0850-017 12030 180°/-20° 104,3 139,4 34,8 0,26 -2831,0 
 CBP-0850-018 12030 180°/1° 29,5 108,3 77,1 0,25 -2787,1 
 CBP-0850-020 12015 180°/-4° 16,7 85,3 66,3 0,22 -2790,4 
 CBP-0850-021 12015 180°/11° 18,7 68,2 47,6 0,23 -2776,9 
 CBP-0850-021 12015 180°/11° 138,5 160,1 21,3 0,31 -2754,3 
 CBP-0850-024 12000 180°/18° 17,4 74,5 52,5 0,26 -2771,0 
 CBP-0850-025 12000 180°/-1° 16,4 65,6 49,2 0,22 -2787,7 
 CBP-0850-027 11985 180°/16° 22,0 99,1 77,1 0,26 -2764,8 
 CBP-0850-028 11985 180°/-1° 21,3 109,3 85,3 0,24 -2784,4 

 Secteur supérieur 118   
(118-45) CBP-0530-155 12198 186°/3° 134,5 153,5 6,6 0,40 -1740,5 

 CBP-0530-156 12197 216°/9° 88,6 109,6 6,6 0,38 -1725,4 
123 (130) CBP-0584-163 12800 198°/-11° 935,2 940,5 3,4 0,21 -1012,3 

 CBP-0584-163 12800 198°/-11° 942,3 968,6 17,4 0,22 -1017,4 

Secteur principal    124 
(130) CBP-0584-163 12950 187°/3° 774,3 786,8 10,4 0,25 -1072,0 

         
         

Secteur principal  (127-
16) CBP-0290-032 12270 180°/-2° 91,9 101,7 8,5 0,20 -947,5 

 CBP-0290-045 12528 154°/17° 86,0 104,3 18,4 0,44 -897,0 
 CBP-0290-054 12528 122°/7° 95,1 119,1 13,8 0,45 -913,4 
 CBP-0290-060 12568 174°/17° 110,6 122,4 11,5 1,11 -910,8 
 CBP-0290-063 12568 192°/14° 165,4 197,5 30,2 0,30 -901,9 
 CBP-0290-065 12587 284°/40° 49,2 67,9 3,3 0,25 -907,8 
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Fayolle (Québec) 
 
 

Zone Trou de forage 
no 

Trou de forage 
Azm/Inclinaison 

Échantillon 
de (pieds) 

Échantillon à 
(pieds) 

Largeur      
(pieds) 

Or      
(oz/tonne) 

Fayolle FAX-14-65 203/-61 992,8 996,4 3,6 0,11 

Fayolle FAX-14-66 211/-66 831,0 843,2 12,1 0,03 

Fayolle FAX-14-67 211/-63 190,6 193,9 3,3 0,03 

Cinco FAX-14-71 207/-45 274,0 300,9 26,9 0,08 

 incluant  275,5 289,9 14,4 0,12 

   866,1 886,5 20,3 0,07 

Cinco S.-O. FAX-14-72 208/-45 253,3 255,9 2,6 0,48 

   550,2 560,0 9,8 0,07 

 
 
 


