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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

HECLA ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2013 
Production d’argent en hausse de 42 %; production d’or en hausse de 164 % 

Reprise de la pleine production à la mine Lucky Friday 
 

Pour la période terminée le :  30 septembre 2013 
Pour diffusion le :  5 novembre 2013 

 
 COEUR D’ALENE, IDAHO -- Hecla Mining Company (NYSE:HL) a annoncé aujourd’hui une 
perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 8,6 millions USD, soit 0,03 USD par action de base 
pour le troisième trimestre.  

 La société a enregistré une hausse de 42 % de la production d’argent au troisième trimestre pour 
atteindre 2,3 millions d’onces comparativement à la même période de l’exercice précédent, avec une 
production importante en provenance de Greens Creek et la réouverture de la mine Lucky Friday qui a 
atteint la pleine production vers la fin du troisième trimestre. En outre, suite à l’acquisition de la mine 
Casa Berardi au Québec le 1er juin 2013, la production d’or a augmenté de 164 %, comparativement à la 
même période de l’exercice précédent, pour atteindre 36 966 onces. 

 « Au troisième trimestre, Lucky Friday est revenu au niveau de tonnage prévu, Casa Berardi a 
exécuté plusieurs importants programmes d’immobilisations et Greens Creek a réduit son coût en 
liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent1 de 20 %, » a déclaré 
Phillips S. Baker, Jr., président et premier dirigeant. « Enfin, Hecla a été reconnue pour son engagement 
en faveur de la sécurité. La société a reçu un prix du NIOSH, un organisme gouvernemental fédéral, pour 
avoir renforcé la sécurité au moyen de technologies novatrices. » 

« Le quatrième trimestre devrait être le meilleur de l’exercice, grâce à la mine Lucky Friday, qui 
enregistrera un niveau de tonnage normal pendant tout le trimestre, et à la mine Casa, qui atteindra son 
plus haut point de tonnage et de teneur de l’année. Nous allons également continuer de réduire les 
dépenses en capital, d’exploration et de pré-développement, de sorte que les prévisions annuelles 
concernant ces dépenses, essentiellement discrétionnaires, devraient être inférieures de 26 % à celles du 
début de l’exercice. En 2014, nous prévoyons de dépenser dans les limites du BAIIA ajusté, de sorte que 
notre position financière demeure la plus favorable de l’histoire de Hecla. Nous sommes convaincus que 
Hecla est bien placée pour surmonter toute autre faiblesse des prix des métaux et tirer avantage de la 
hausse des prix à laquelle nous nous attendons à l’avenir. » 

 

POINTS SAILLANTS ET ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DU TROISIÈME TRIMESTRE 

• Production d’argent de 2,3 millions d’onces à un coût moyen en liquidités, après crédits liés aux 
sous-produits, par once d’argent (une mesure non-PCGR) de 7,40 USD.2 La production d’argent 
en 2013 devrait s’établir non loin de la fourchette haute de la prévision antérieure de 8 à 9 millions 
d’onces avec un coût en liquidité, après crédits liés aux sous-produits, par once d’argent à environ 
6,50 USD. 

• La mine Lucky Friday, qui a réouvert ses portes en février, a atteint la capacité prévue et 
historique de plus de 900 tonnes par jour, en septembre. Depuis, elle dépasse ce niveau en 
moyenne. La mine Lucky Friday a enregistré une hausse de 121 % de la production d’argent et 
une baisse de 49 % du coût moyen en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once 
d’argent, comparativement au deuxième trimestre.  
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• Production d’or de 36 966 onces, une hausse de 164 % par rapport au troisième trimestre 2012, 
avec 23 400 onces de la mine Casa Berardi. La production d’or totale de la mine Casa Berardi 
pour 2013, depuis le 1er juin, devrait se chiffrer à environ 62 000 onces.   

• Flux de trésorerie d’exploitation négatif de 5,2 millions USD, principalement dû à une expédition 
de concentré de 25,4 millions USD effectuée tard dans le trimestre et réglée au début du 
quatrième trimestre, et à une accumulation du stock affecté à la production d’une valeur de 
5,0 millions USD, essentiellement à la mine Casa Berardi.  

• Les dépenses en capital, d’exploration et de pré-développement devraient être inférieures de 
24 %, 29 % et 41 %, respectivement, par rapport à ce qui avait été prévu au début de l’exercice, 
soit une économie totale d’environ 69 millions USD depuis le début de l’année.  

• Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 8,6 millions USD, soit 0,03 par action de 
base, imputable essentiellement à une baisse des prix moyens de l’or et de l’argent, 
comparativement à la même période de l’exercice précédent. 

• BAIIA ajusté (une mesure non-PCGR) de 30,4 millions USD.3 

• Trésorerie et équivalents de trésorerie de 238 millions USD, au 30 septembre 2013. 

• Depuis la fin du troisième trimestre, dividende trimestriel de 0,0025 USD par action ordinaire, à 
verser le 4 décembre 2013, ou aux alentours de cette date, aux actionnaires ordinaires inscrits le 
25 novembre 2013.  

  
(1) Le coût total en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’or et d’argent, est une mesure 

non-PCGR, dont la réconciliation aux coûts des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour 
dépréciation et épuisement (PCGR) est présentée à la fin de ce communiqué. 

(2) Le coût total en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once d’or et d’argent, est une mesure non-PCGR, 
dont la réconciliation aux coûts des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation 
et épuisement (PCGR) est présentée à la fin de ce communiqué. 

(3) Le BAIIA ajusté est une mesure non-PCGR; dont la réconciliation au bénéfice net (PCGR) est présentée à la fin de ce 
communiqué. 

 

APERÇU FINANCIER 
 

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre était de 
8,6 millions USD, soit 0,03 USD par action de base, comparé à une perte nette de 1,0 million USD, soit 
0,00 USD par action de base, pour la période correspondante de l’année précédente, et a subi l’impact 
des éléments suivants :  

 
• Une baisse des prix moyens de l’or et de l’argent, comparativement à la même période de 

l’exercice précédent.  

• Des intérêts débiteurs, déduction faite du montant capitalisé, de 7,3 millions USD, contre 
0,6 million de dollars, en réponse aux billets de premier rang émis en avril 2013. 

• Une hausse des coûts généraux et administratifs de 2,0 millions USD, essentiellement imputable 
aux coûts liés à l’acquisition de Aurizon Mines Ltd. (Aurizon) le 1er juin 2013. 
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 Troisième trimestre terminé le  Période de neuf mois terminée le 

FAITS SAILLANTS 30 septembre 2013 30 septembre 2012  30 septembre 2013 30 septembre 2012 

DONNÉES FINANCIÈRES      

Ventes (000) $ 106 629 $ 81 871  $ 268 409 $ 240 043

Marge brute (000) $ 20 686 $ 37 309  $ 51 415 $ 109 479

Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires 
ordinaires (000) $ (8 596) $ (1 023)  $ (22 636) $ 13 797
Bénéfice (perte) de base par action 
ordinaire $ (0,03) $ —  $ (0,07) $ 0,05

Bénéfice (perte) dilué par action ordinaire $ (0,03) $ —  $ (0,07) $ 0,05

Bénéfice (perte) net (000) $ (8 458) $ (885)  $ (22 222) $ 14 211

Liquidité issue (utilisée pour) des activités 
d’exploitation (000) $ (5 195) $ 35 248  $ 5 080 $ 66 488

 
 Au cours du troisième trimestre 2013, le flux de trésorerie d’exploitation était négatif de 
5,2 millions USD, en partie en raison d’une expédition de concentré de 25,4 millions USD effectuée tard 
dans le trimestre à Greens Creek et réglée au début du quatrième trimestre, et d’une accumulation du 
stock affecté à la production d’une valeur de 5,0 millions USD, essentiellement à la mine Casa Berardi. 

 Les dépenses en capital (y compris les ajouts de contrats de location-acquisition nets de 
l’encaisse) des opérations totalisaient 51 millions USD pour le trimestre, dont 15,7 millions à Lucky 
Friday, 18,4 millions à Greens Creek et 16,9 millions à Casa Berardi.  Les dépenses en capital totalisent 
116,3 millions USD pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013 et devraient se chiffrer à 
environ 163 millions USD pour l’exercice complet de 2013. 

 Les dépenses d’exploration s’élevaient à 5,8 millions USD au troisième trimestre 2013 et 
18,5 millions USD pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2013. Les dépenses d’exploration 
pour l’exercice complet de 2013 devraient se chiffrer à environ 21 millions USD. Les dépenses de pré-
développement totalisent 3,4 millions USD au troisième trimestre et 12,7 millions USD pour la période de 
neuf mois close le 30 septembre 2013. Les dépenses de pré-développement pour l’exercice complet de 
2013 devraient se chiffrer à environ 14 millions USD.   

Prix des métaux 
 
 Le prix moyen réalisé pour l’argent au troisième trimestre était de 22,22 USD par once, contre un 
prix moyen réalisé de 35,00 USD par once au troisième trimestre 2012.   

 

  Troisième trimestre terminé le  Période de neuf mois terminée le 

  30 septembre 2013 30 septembre 2012  30 septembre 2013 30 septembre 2012 

PRIX MOYENS DES MÉTAUX      

Argent 
- London PM Fix ($/oz) $ 21,37 $ 29,91  $ 24,85 $ 30,65 

 Prix réalisé par once $ 22,22 $ 35,00  $ 21,68 $ 33,27 

Or - London PM Fix ($/oz) $ 1 327 $ 1 655  $ 1 457 $ 1 652 

 Prix réalisé par once $ 1 335 $ 1 754  $ 1 349 $ 1 700 
Plomb 
- 

LME au comptant ($/livre) $ 0,96 $ 0,90  $ 0,98 $ 0,91 

 Prix réalisé par livre $ 1,01 $ 0,94  $ 0,99 $ 0,94 

Zinc - LME au comptant ($/livre) $ 0,84 $ 0,86  $ 0,87 $ 0,88 

 Prix réalisé par livre $ 0,88 $ 0,90  $ 0,88 $ 0,90 
 



 

  Hecla Mining Company • 1 800 432-5291• hmc-info@hecla-mining.com  
  4 

 

 La société utilise des contrats à terme réglés financièrement pour mieux gérer l’exposition aux 
variations des prix de l’argent, de l’or, du zinc et du plomb indiqués dans ses expéditions de concentré 
non réglées et dans ses prévisions de ventes de zinc et de plomb. Le tableau suivant résume les 
quantités et les prix des ventes prévues de plomb et de zinc, confirmés en vertu de contrats de vente à 
terme réglés financièrement au 30 septembre 2013 : 
 

 
Tonnes métriques sous 
contrat    (en milliers)  Prix moyen par livre 

  Zinc  Plomb   Zinc  Plomb 
  (livres)  (livres)   (livres)  (livres) 
      

Contrats sur ventes prévues      
Règlements 2013  3 527  4 079   $ 0,95  $ 1,07 
Règlements 2014  60 516  47 619   $ 0,99  $ 1,05 
Règlements 2015  42 769  39 628   $ 0,96  $ 1,07 
Règlements 2016 661 9 755 $ 0,97  $ 1,04 
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APERÇU DES OPÉRATIONS 
 
 Le coût moyen en liquidités consolidé pour le troisième trimestre, après crédits liés aux sous-
produits, par once d’argent était de 7,40 USD, contre 3,52 USD à la même période en 2012, 
essentiellement en raison d’une hausse de la production d’argent par rapport à la production des métaux 
destinés aux sous-produits. Le coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a 
baissé de 5,46 USD comparativement à la même période de l’exercice précédent.  Le tableau suivant 
résume la production et le coût par once sur une base consolidée pour le troisième trimestre et la période 
de neuf mois close le 30 septembre 2013 et 2012 :  
 

 

  Troisième trimestre terminé le  Période de neuf mois terminée le 

  30 septembre 2013 30 septembre 2012  30 septembre 2013 30 septembre 2012 

RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION     

Argent - Onces produites 2 292 145 1 619 110  6 431 006  4 312 907 

 Onces payables vendues 2 022 875 1 331 139  5 930 649  3 892 090 

Or - Onces produites 36 966 14 024  72 881  39 933 

 Onces payables vendues 31 618 10 193  63 628  32 305 

Plomb - Tonnes produites 8 001 5 499  20 746  15 226 

 Tonnes payables vendues 6 514 3 990  17 831  11 788 

Zinc - Tonnes produites 14 489 16 648  44 889  48 665 

 Tonnes payables vendues 11 048 12 343  31 392  38 312 

Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux 
sous-produits, par once d’argent $ 27,57 $ 33,03  $ 28,76 $ 34,68

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (20,17) $ (29,51)  $ (22,11) $ (32,34 )

Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, 
par once d’argent(1) $ 7,40 $ 3,52  $ 6,65 $ 2,34
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, 
par once d’or(1) $ 1 066 $ —  $ 1 086 $ —

(1) Voir l’annexe ci-jointe pour la réconciliation aux PCGR. 
 

Mine d’argent Greens Creek –Alaska 

Greens Creek a conservé sa production constante à faible coût au troisième trimestre 2013, avec 
1,8 million d’onces d’argent produites à un coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par 
once d’argent de 5,00 USD, contre 1,6 milliond’onces d’argent à 3,52 $ par once au cours de la même 
période en 2012. La hausse du coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, s’est produite 
malgré la baisse du coût total en liquidité de 6,85 USD enregistrée au troisième trimestre 2013, déduction 
faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent comparativement à la même période de 
l’exercice précédent. Les crédits liés aux sous-produits se chiffraient à 8,33 USD par once d’argent, 
moins qu’à la même période de l’exercice précédent, en raison d’une baisse des revenus de sous-
produits et d’une hausse de la production d’argent.  Les coûts d’extraction et d’usinage par tonne étaient 
en hausse de 10 % et 24 %, respectivement, au troisième trimestre, comparativement à la même période 
en 2012. La hausse des coûts d’usinage est surtout liée aux coûts du carburant diesel associés à la 
génération accrue d’énergie sur place, compte tenu de la faible disponibilité de l’énergie hydroélectrique, 
moins coûteuse, s’expliquant par une baisse des niveaux de précipitation dans le Sud de l’Alaska.  Les 
coûts d’extraction et les coûts d’usinage ont subi l’incidence de la hausse des coûts de la main-d’œuvre. 

Au cours des neuf premiers mois de 2013, la production a totalisé 5,6 millions d’onces d’argent à 
un coût moyen en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once d’argent de 4,18 USD.  En 
2013, Greens Creek devrait produire environ 7 millions d’onces d’argent. 
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 Le Service des Forêts des États-Unis a émis un rapport de décision sur le projet 
d’agrandissement de l’usine de traitement des résidus de Greens Creek.  Ce rapport est favorable à la 
construction d’une usine offrant une capacité de stockage suffisante pour la durée de vie actuelle de la 
mine.  Le rapport de décision est en période d’appel pour le reste de l’année.  En supposant que l’appel 
aboutisse à une décision favorable, le rapport sera mis en œuvre et les permis nécessaires devront être 
obtenus en 2014. 

Mine d’argent Lucky Friday – Idaho  

 La mine Lucky Friday, qui a été réouverte en février après une année de réhabilitation et 
d’amélioration, a produit 479 188 onces d’argent au cours du troisième trimestre et 816 776 onces 
d’argent au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2013.  La production annuelle 
devrait se chiffrer à environ 1,6 million d’onces, en 2013. Le coût en liquidités, après crédits liés aux sous-
produits, par once d’argent devrait continuer à baisser pour atteindre environ 9,50 $ en décembre. 

 Fin septembre, la mine a atteint sa pleine capacité de production, prévue et historique, d’environ 
900 tonnes par jour, un niveau moyen que la mine devrait continuer de réaliser pendant le reste de 
l’année.  Un total de 61 051 tonnes de minerai ont été usinées pendant le troisième trimestre.    

 Le projet du Puits no 4, qui a commencé au niveau 4 900, est actuellement au niveau 5 900.  Au 
niveau 5 900, les travaux ont commencé à la première des trois recettes du puits, pour permettre le 
chargement et le déchargement des travailleurs et des matières, une fois le puits opérationnel, ce qui est 
prévu en 2016.  Plus de la moitié du projet du Puits no 4, d’une valeur de 200 millions USD, est terminée. 
Ce puits devrait offrir un accès permettant d’augmenter la production dans des zones plus profondes de 
minerai à teneur supérieure, ce qui pourrait accroître la production d’argent de Lucky Friday susceptible 
d’atteindre 5 millions d’onces, en 2017. 

 

Mine d’or Casa Berardi – Québec 

 Récemment acquise par Hecla, la mine Casa Berardi a produit 23 406 onces d’or au troisième 
trimestre, un chiffre légèrement supérieur à l’objectif de 20 000 onces, pour un coût en liquidités, après 
crédits liés aux sous-produits, par once d’or de 1 066 USD, soit 7 % de moins qu’au trimestre précédent.  
Au troisième trimestre, la capacité de production moyenne de l’usine de traitement était de 1 546 tonnes 
par jour.  Le développement de nouvelles galeries à plus forte teneur dans les zones 118 et 113 devrait 
entraîner une hausse de la production d’onces d’or au quatrième trimestre, estimée à 32 000 onces.  
Avec la hausse de la production prévue à Casa Berardi au cours du quatrième trimestre, le coût en 
liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once d’or devrait baisser à environ 950 USD, au 
quatrième trimestre 2013.    

 Le projet d’approfondissement du Puits West Mine de 335 mètres (1 100 pieds), entrepris au 
départ par Aurizon, nécessite encore 45 mètres (150 pieds), environ, de fonçage et d’installations de 
chargement de puits pour être terminé.  Le projet devrait être achevé d’ici la fin de l’année et les trémies 
doseuses devraient être terminées au cours du premier semestre 2014. Le développement d’un nouveau 
puits au niveau 1010 est prévu d’ici la fin 2014, pour fournir un accès supplémentaire à la zone 118 et 
faciliter une exploration plus en profondeur.  

 Depuis l’acquisition, d’autres projets de développement de la mine ont été terminés plus tôt cette 
année : une usine à béton et un nouveau système de remblayage par pâte, qui devraient augmenter 
l’efficacité des opérations.  

 

EXPLORATION ET PRÉ-DÉVELOPPEMENT 

Au troisième trimestre 2013, les dépenses d’exploration étaient de 5,8 millions USD et les 
dépenses de pré-développement, de3,4 millions USD. Les points saillants des analyses de forage se 
trouvent à la fin du présent communiqué. 
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Greens Creek – Alaska 

Le forage de définition et d’exploration de la zone Deep 200 South a considérablement progressé, 
délimitant trois plis superposés de minéralisation à forte teneur qui représentent jusqu’à 183 mètres 
(600 pieds) de continuité en aval-pendage. Les intersections de forage continuent d’inclure des 
intercepts d’argent, d’or et de plomb/zinc à forte teneur, dont : 16,59 oz/tonne d’argent, 0,51 oz/tonne 
d’or, 15,43 % de zinc et 9,01 % de plomb sur 7,4 mètres (24,6 pieds) et 21,01 oz/tonne d’argent, 
0,46 oz/tonne d’or, 12,75 % de zinc et 2,81 % de plomb sur 8,7 mètres (28,8 pieds). 

De plus, du forage intercalaire devrait permettre de convertir jusqu’à 213 mètres (700 pieds) de 
longueur transversale de la ressource Deep 200 South, récemment délimitée, jusqu’aux réserves. De 
plus, du forage d’exploration d’extension vers le sud a confirmé l’existence de ces plis minéralisés sur 
65 mètres (500 pieds) supplémentaires de longueur transversale.  La ressource Deep 200 South reste 
ouverte vers le sud, l’ouest et l’est.  Des parties de cette minéralisation devraient être ajoutées aux 
réserves, au cours des deux à trois prochaines années.  

Le forage de surface effectué dans la zone de Killer Creek, située à environ 1 km (0,5 mille) à 
l’ouest/nord-ouest de l’infrastructure minière de Greens Creek, a intersecté de vastes zones 
minéralisées, jusqu’à 122 mètres (400 pieds) de largeur, avec des trainées parallèles contenant une 
minéralisation de cuivre, zinc, plomb et argent dans les roches du mur. En général, les trous au nord sont 
plus riches en cuivre-or et ceux du sud, en zinc, plomb et argent. Les 12 trous forés dans cette région 
pourraient avoir défini un conduit minéralisé, majoritairement filonien, qui pourrait être la cheminée 
nourricière du gisement Greens Creek ou d’un gisement satellite. 

Lucky Friday – Idaho  

 À Lucky Friday, le forage effectué à partir de la rampe 6200-56 du côté est de la mine devrait 
valoriser une partie des ressources de la Veine 30 et de la Veine intermédiaire (les veines 40, 80 et 90) 
au-dessus du niveau 7 300, des catégories présumées aux catégories indiquées.  Les intersections de 
forage continuent d’inclure des intercepts à haute teneur d’argent, d’or et de plomb/zinc à un niveau plus 
profond que le domaine minier actuel, ne faisant que confirmer l’existence d’une minéralisation d’une 
teneur potentiellement plus élevée. Voici les résultats du forage et les niveaux de la principale Veine 30 : 
10,5 oz/tonne d’argent, 6,7 % de zinc et 10,1 % de plomb sur 2,4 mètres (8,1 pieds) au niveau 7222 et 
27,9 oz/tonne d’argent, 6,6 % de zinc et 16,8 % de plomb sur 3 mètres (10,1 pieds) au niveau 7600.  Un 
second forage, effectué à partir du niveau 6 400 de la Rampe 55, ciblera la valorisation de la ressource 
sur la région occidentale-centrale de la Veine 30, à proximité du niveau 7 800. 

Casa Berardi – Québec 

 À Casa Berardi, cinq forages au total ont été effectués sous terre, en vue de raffiner la ressource 
actuelle et les conceptions de chambre possibles. Ces forages servent actuellement à définir la 
minéralisation de la zone principale, de la zone 118 et de la zone 123 plus à l’est, vers le Puits Est.  Le 
forage de la zone 113 a permis de procéder à l’extension d’une série de lentilles vers l’est, avec des 
intersections d’or à haute teneur. Voici une partie des résultats du forage : 0,80 oz/tonne d’or sur 
25 mètres (83,3 pieds), 1,18 oz/tonne d’or sur 7 mètres (23 pieds) et 5,29 oz/tonne d’or sur 3,5 mètres 
(11,8 pieds).   

Heva-Hosco – Québec 

Situées le long de la faille de Cadillac, prolifique district d’exploitation aurifère du Québec, les 
propriétés Heva-Hosco font partie de l’acquisition d’Aurizon. D’après un récent programme de forage, les 
ressources minérales mesurées et indiquées à Heva-Hosco ont augmenté, respectivement, de 292 000 et 
216 000 onces, comparativement aux ressources minérales annoncées par Aurizon le 5 juin 2012 (voir le 
rapport technique intitulé « Technical Report-Feasibility Study of the Hosco Deposit - Joanna Gold 
Project, Rouyn-Noranda, Quebec, for Aurizon Mines Ltd. », mis à jour le 5 juin 2012 et en vigueur depuis 
juillet 2012, disponible sous le profil d’Aurizon sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com).  À Heva-Hosco, 
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les ressources mesurées totalisent désormais 1,6 million d’onces d’or, les ressources indiquées 
1,52 million d’onces et les ressources présumées, 0,6 million d’onces, sur une base de 1 300 $ par once 
d’or.  Ajoutons qu’à Heva, la teneur des ressources minérales mesurées et indiquées a augmenté de 
12 % et de 14 %, respectivement, tandis que la teneur des ressources minérales présumées s’est accrue 
de 63 %. Le tableau complet des ressources se trouve à la fin du présent communiqué. 

 Si la société se réjouit de l’accroissement de la ressource, les prochaines étapes de l’évaluation 
de Heva et Hosco doivent s’inscrire dans le contexte d’une entreprise plus vaste et diversifiée, en tenant 
compte de la récente baisse des prix de l’or, pour savoir si cette ressource pourrait générer plus de 
valeur pour les actionnaires que les autres projets de Hecla. 

San Sebastian – Mexique 

Exploration 

Une nouvelle estimation des ressources est en cours de finalisation concernant Middle Vein, 
d’après le forage intercalaire et le forage d’exploration réalisés durant le premier semestre 2013, et 
devrait valoriser la plupart des ressources des catégories présumées aux catégories indiquées. Middle 
Vein et Francine Vein ont été tronquées vers le nord-est, le long de la faille de San Ricardo et un 
programme de creusage de tranchées a été entrepris pour définir les objectifs de forage de l’autre côté de 
la faille de San Ricardo, vers le nord-est. 

Pré-développement 

 Les dépenses de pré-développement ciblaient essentiellement les études visant à établir une 
rampe d’accès jusqu’à Middle Vein et à Hugh Zone, ainsi qu’à déterminer la séquence minière, les 
rythmes de production et la viabilité du projet.  De vastes tests métallurgiques sont en cours pour raffiner 
le traitement métallurgique et la conception des usines de traitement.  La société est en train de réévaluer 
le projet dans le contexte d’une entreprise plus vaste et diversifiée, d’une baisse des prix et de possibles 
changements dans le régime fiscal du Mexique. 

San Juan Silver – Colorado 

Pré-développement 

 Le développement de l’infrastructure Bulldog a progressé, la nouvelle rampe ayant atteint les 
anciennes galeries souterraines. La réhabilitation des anciennes galeries, visant à confirmer les 
ressources et à établir les plate-formes de forage, est subordonnée à l’obtention des permis 
gouvernementaux, aux flux de trésorerie disponibles et à la priorisation des autres projets de la société. 
 
Prévisions 2013  

 Pour la totalité de l’exercice 2013, en fonction des prix actuels des métaux, la société prévoit : 

 Une production d’argent non loin de la fourchette haute de la prévision antérieure de 8 à 
9 millions d’onces, avec Greens Creek chiffrant environ 7 millions d’onces et Lucky Friday, 
environ 1,6 million d’onces. Un coût total en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par 
once d’argent prévu à environ 6,50 USD. 

 Une production d’or à Casa Berardi d’environ 62 000 onces pour l’exercice (depuis le 
1er juin 2013), avec un coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once d’or 
d’environ 950 $ en moyenne, au quatrième trimestre 2013.  

 Des dépenses en capital (hors intérêts capitalisés) prévues d’environ 163 millions USD en 
2013.  

 Des dépenses de pré-développement prévues d’environ 14,0 millions USD pour 2013. 

 Des dépenses d’exploration prévues d’environ 21,0 millions USD pour 2013. 

 Une forte croissance des réserves d’argent prévue pour la fin de l’exercice. 
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Dividendes 
 

Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,0025 USD par action ordinaire, 
à verser le 4 décembre 2013, ou aux alentours de cette date, aux actionnaires ordinaires inscrits le 
25 novembre 2013. Le prix réalisé pour l’argent était de 22,22 USD au troisième trimestre et n’a donc pas 
entraîné un dividende plus élevé aux termes de la politique de la société en matière de dividendes. 
 

CONFERENCE TELEPHONIQUE ET WEB-EMISSION 

 Une conférence téléphonique et une web-émission sont prévues le mardi 5 novembre à 10 h 00, 
heure de l’Est, pour discuter de ces résultats financiers et d’exploitation. Vous pouvez participer à la 
conférence téléphonique en composant le numéro sans frais 1 866 515-2913 ou, pour les appels 
internationaux, le 1 617 399-5127.  Le mot de passe des participants est HECLA.  Ils pourront accéder à 
la web-émission en direct et archivée de Hecla sur www.hecla-mining.com sous « Investors » ou via 
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- exploitation dans cinq districts d’exploitation minière aurifère et argentifère 
de classe internationale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un bureau d’exploration et 
des investissements dans des projets d’exploration argentifères au stade préliminaire au Canada. 
 
Personne qualifiée (PQ) en vertu de l’Instrument National canadien 43-101 
 
 Dean McDonald, PhD. P.Geo., vice-président senior en charge de l’exploration de Hecla Mining Company, 
qui agit en qualité de Personne qualifiée en vertu de l’Instrument National 43-101, a supervisé la préparation des 
informations scientifiques et techniques relatives aux projets miniers de Hecla de ce communiqué de presse.  Des 
informations concernant la vérification des données, des levés et investigations, du programme de contrôle de la 
qualité et des mesures de contrôle de la qualité et un résumé des procédures analytiques ou de test pour la mine 
Greens Creek sont présentées dans un rapport technique intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » 
en date du 28 mars 2013 et pour la mine Lucky Friday, dans un rapport technique intitulé « Technical Report for the 
Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » en date du 28 mars 2013. Ces deux rapports techniques 
contiennent également une description des hypothèses clés, paramètres et méthodes utilisés pour estimer les 
réserves et ressources minérales et une discussion générale de la mesure dans laquelle ces estimations peuvent 
être affectées par un facteur connu – environnemental, obtention de permis, légal, titre, fiscal, socio-politique, 
marketing – ou autres facteurs pertinents. 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 programme de forage actuel à Casa Berardi a été effectué sur des carottes sciées en deux et comprenait 
l’ajout d’échantillons de contrôle et de référence de teneur variable 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 à 
l’aide de programmes déclencheurs intégrés, 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. 

 
Dr McDonald a examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données 

collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant la mine 
Casa Berardi. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et de mesures de contrôle de la 
qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au 
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stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a conclu que 
les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient être utilisés pour 
procéder à des estimations de ressources et de réserves minérales, ainsi qu’à un aménagement minier.    
 
Mise en garde 
 
 Les énoncés formulés ou les renseignements fournis dans le présent communiqué de presse qui ne 
constituent pas des faits historiques sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la loi américaine Private 
Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « renseignements de nature prospective » au sens des lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières.  Des mots comme « pourrait », « sera », «devrait », « s’attend à », « a 
l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables servent à définir 
ces énoncés de nature prospective. Ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective comprennent des 
énoncés ou des renseignements concernant la production prévue, les réductions de coût et les économies dans les 
mines de la société; l’accès à une minéralisation à plus haute teneur; les liquidités prévues; les projets 
d’immobilisations; les futurs flux de trésorerie positifs prévus; l’agrandissement de l’usine de traitement des résidus 
à Greens Creek; la durée de vie de la mine à Greens Creek et Casa Berardi; le début des opérations au Puits no 4 à 
Lucky Friday; l’évaluation prévue des projets Heva et Hosco; une estimation des ressources minérales prévues, une 
valorisation de la catégorie des ressources minérales et une évaluation économique préliminaire dans le cadre du 
projet San Sebastian; les futurs travaux de réhabilitation dans le cadre du projet San Juan Argent; ainsi que les 
dépenses en capital, les dépenses de pré-développement et les dépenses d’exploration prévues en 2013. Les 
hypothèses ou les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature 
prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront 
comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient 
connus, inconnus ou imprévus, auxquels les activités de la société s’exposent. 
 
 Les énoncés de nature prospective comptent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient 
creuser un écart entre les résultats réels et ceux prévus, anticipés, attendus ou implicites. Ces risques et incertitudes 
comprennent notamment l’instabilité du prix des métaux, la volatilité de la production et des coûts des métaux, les 
risques relatifs aux litiges, à la réglementation et à l’environnement, les risques d’exploitation, les risques de mise 
en œuvre de projets, les risques politiques, les risques de conflits de travail, la capacité à recueillir des fonds, et les 
risques et résultats de l’exploration. Consultez les rapports 10-K et 10-Q de la société pour une présentation plus 
détaillée des facteurs pouvant avoir des répercussions sur les résultats futurs. La société n’assume pas la 
responsabilité de la mise à jour des énoncés de nature prospective et n’a pas l’intention de l’effectuer, à moins que 
la loi l’exige. 
 
Avertissements aux investisseurs au sujet des réserves et des ressources 
 

Les exigences en matière d’établissement de rapports aux États-Unis pour la divulgation des propriétés 
minérales sont régies par la SEC et incluses dans le Securities Act Industry Guide 7 de la SEC, intitulé « Description 
of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining Operations » (Guide 7).  Toutefois, la société 
est également un « émetteur assujetti » en vertu des lois du Canada, qui requièrent que des estimations des 
ressources et des réserves minérales soient préparées conformément à l’Instrument National Canadien 43-101 (NI 
43-101).  NI 43-101 requiert la divulgation intégrale des estimations des ressources et des réserves minérales 
potentielles conformément à ses exigences.  Ces informations canadiennes sont incluses dans les présentes pour 
répondre aux obligations de « divulgation publique » de la société en vertu du Règlement FD de la SEC et fournir 
aux détenteurs américains un accès direct aux informations publiées au Canada. 

 
Les exigences en matière d’établissement de rapports aux États-Unis pour la divulgation des propriétés 

minérales en vertu du Guide 7 et les exigences au Canada en vertu des normes NI 43-101 sont substantiellement 
différentes. Ce document contient un résumé de certaines estimations de la société, non seulement des réserves 
prouvées et probables au sens du Guide 7, qui requiert la préparation d’une étude de faisabilité « finale » ou « 
bancable » démontrant la faisabilité économique de l’extraction et du traitement de la minéralisation utilisant le prix 
moyen historique sur trois ans pour une analyse des réserves ou des flux de trésorerie pour désigner les réserves et 
que l’analyse environnementale ou le rapport primaire soit déposé auprès de l’autorité gouvernementale appropriée, 
mais aussi des estimations de la ressource minérale et des réserves minérales, estimées conformément aux normes 
définitionnelles de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole visé dans NI 43-101. Les termes 
« ressources mesurées », « ressources indiquées », et « ressources présumées » sont des termes miniers 
canadiens définis conformément à NI 43-101. Ces termes ne sont pas définis en vertu du Guide 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 si une loi étrangère l’exige.  Les investisseurs sont toutefois avisés de ne pas présumer qu’une 
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partie ou que la totalité des gisements de minerai de ces catégories seront convertis en réserves prouvées ou 
probables. Les « ressources » revêtent un certain niveau d’incertitude quant à leur existence, et une grande 
incertitude quant à leur faisabilité économique et légale. Il ne peut pas être présumé que la totalité ou qu’une partie 
de cette « ressource » sera valorisée à une catégorie supérieure ou qu’elle sera extraite de façon économique.  Les 
investisseurs sont avisés de ne pas présumer qu’une partie ou que la totalité d’une « ressource » existe ou est 
exploitable de façon économique ou légale.  Les investisseurs sont en particulier avisés que le simple fait que ces 
ressources puissent être déclarées en onces d’argent et/ou d’or, et non pas en tonnes de minéralisation et de 
teneurs d’argent et/ou d’or estimées par tonne, n’indique pas que le matériau finira par devenir un minerai extrait 
transformé en or et en argent commercial. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
800 HECLA91 (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 (perte) 

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

   Troisième trimestre terminé le  Période de neuf mois terminée le 

   
30 septembre 

2013  
30 septembre 

2012  
30 septembre 

2013  
30 septembre 

2012 

Ventes de produits  $ 106 629  $ 81 871  $ 268 409  $ 240 043

Coût des ventes et autres coûts de production directs  66 937  32 961  163 770  99 423

Amortissement pour dépréciation et épuisement  19 006  11 601  53 224  31 141

   85 943  44 562  216 994  130 564

Marge brute  20 686  37 309  51 415  109 479

         

Autres dépenses d’exploitation :             

Frais généraux et administratifs  7 720  5 695  22 141  15 723

Exploration  5 797  11 722  18 511  24 479

Pré-développement  3 444  5 409  12 747  12 246

Autres dépenses d’exploitation  342  736  1 571  3 285
Provision (crédit) pour opérations fermées et 
réhabilitation  933  (1 093)  4 572  3 320

Coûts (revenus) liés à la suspension de Lucky Friday  (59)  6 114  (1 401)  18 745

Coûts d’acquisition d’Aurizon  768  — 26 368  —

   18 945  28 583  84 509  77 798

Bénéfice (perte) issu des opérations  1 741  8 726  (33 094)  31 681

Autre bénéfice (dépense) :             

Gain (perte) sur les contrats dérivés  (4 564)  (9 053)  23 516  (8 113) 

Gain sur la vente des investissements  —  —  197  —

Intérêts et autres revenus (dépenses)  (829)  47  (257)  228

Intérêts débiteurs, déduction faite du montant capitalisé  (7 348)  (591)  (14 506)  (1 563) 

   (12 741)  (9 597)  8 950  (9 448) 

Bénéfice (perte) avant impôts  (11 000)  (871)  (24 144)  22 233

Économie (provision) d’impôts  2 542  (14)  1 922  (8 022) 

Bénéfice (perte) net  (8 458)  (885)  (22 222)  14 211

Dividendes d’actions privilégiées  (138)  (138)  (414)  (414) 

Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires  $ (8 596)  $ (1 023)  $ (22 636)  $ 13 797

Bénéfice (perte) de base par action ordinaire après 
dividendes privilégiés  $ (0,03)  $ —  $ (0,07)  $ 0,05

Bénéfice (perte) dilué par action ordinaire après 
dividendes privilégiés  $ (0,03)  $ —  $ (0,07)  $ 0,05

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation - de base  342 638  285 492  310 601  285 400

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation - diluées  342 638  285 492  310 601  296 739

 
 



 

  Hecla Mining Company • 1 800 432-5291• hmc-info@hecla-mining.com  
  13 

 

HECLA MINING COMPANY 
Bilans consolidés condensés 

(dollars et actions en milliers - non audité) 
 
 

 30 septembre 2013  31 décembre 2012 
ACTIF    
Actif à court terme :    

Trésorerie et équivalent de trésorerie quasi-espèces $ 237 836  $ 190 984
Créances :  

Clients 34 481  17 555
Autres, net 17 263  7 466

Inventaire des stocks et réserves 43 639  28 637
Impôts reportés à court terme 36 141  29 398
Autre actif à court terme 20 526  8 858
Total de l’actif à court terme 389 886  282 898

Investissements à long terme 8 364  9 614
Encaisse et investissements affectés à long terme 5 378  871
Immobilisations corporelles et intérêts miniers, net 1 776 554  996 659
Impôts reportés à long terme 75 950  86 365
Autre actif à long terme et charges reportées 12 880  1 883
Total de l’actif $ 2 269 012  $ 1 378 290
    
PASSIF    
Passif à court terme :    

Comptes créditeurs et charges à payer $ 56 592  $ 43 162
Salaires et avantages connexes à payer 18 128  10 760
Dettes fiscales 3 729  12 321
Partie à court terme des contrats de location-acquisition 7 398  5 564
Partie à court terme des coûts de réhabilitation et de fermeture à 
imp ter 

74 481  19 845
Autre passif à court terme 17 576  3 335

Total du passif à court terme 177 904  94 987
Contrats de location-acquisition 12 603  11 935
Coûts de réhabilitation et de fermeture à imputer 49 862  93 370
Dette à long terme 490 417  —
Charge d’impôts différés à long terme 171 260  —
Autre passif à long terme 39 180  40 047
Total du passif 941 226  240 339
    
FONDS PROPRES    
Actions privilégiées 39  39
Actions ordinaires 85 890  71 499
Excédent de capital 1 425 581  1 218 283
Déficit accumulé (151 079)  (123 288) 
Cumul des autres éléments du résultat étendu (27 565)  (23 918) 
Actions de trésorerie (5 080)  (4 664) 
Total des fonds propres 1 327 786  1 137 951
Total du passif et des fonds propres $ 2 269 012  $ 1 378 290
Actions ordinaires en circulation 342 638  285 210
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HECLA MINING COMPANY 
Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie 

(dollars en milliers – non audité) 
  Période de neuf mois terminée le 

  
30 septembre 

2013 
30 septembre 

2012 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    
Bénéfice (perte) net $ (22 222) $ 14 211
Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice net (perte nette) :     

Amortissement pour dépréciation et épuisement 55 279 36 042
Gain sur la vente des investissements (195) —
(Gain) perte sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers (125) 359
Gain non réalisé sur les placements (327) —
Provision pour coûts de réhabilitation et fermeture 1 701 3 937
Rémunération à base d’actions 3 253 2 296
Impôts reportés (1 304) (2 023) 
Amortissement des commissions de montage de prêts 905 324
Gain (perte) sur les contrats dérivés (15 589) 24 748
Reprise de la répartition du prix d’achat suite à l’inventaire de produits 550 —
Autres éléments non monétaires, net (819) 901

Variation de l’actif et du passif :    
Comptes débiteurs (14 711) (9 508) 
Inventaire des stocks et réserves (1 923) 1 025
Autre Actif courant et non courant (793) (417) 
Comptes créditeurs et charges à payer 8 574 4 561
Salaires et avantages connexes à payer (281) (2 754) 
Dettes fiscales (10 458) (611) 
Coûts de réhabilitation et de fermeture à imputer et autre passif à long terme 3 565 (6 603) 

Encaisse issue des activités d’exploitation 5 080 66 488
   
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    
Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (112 806) (81 318) 
Acquisition d’Aurizon, net des liquidités acquises (321 117) —
Produit de la vente d’investissements 1 772 —
Produit de la cession d’immobilisations corporelles 126 744
Achat d’investissements (5 738) (3 261) 
Variations des soldes d’investissements et de liquidités soumises à des restrictions (36) —

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement (437 799) (83 835) 
   
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
Acquisition d’actions propres (286) (497) 
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (5 134) (10 700) 
Dividendes versés aux actionnaires privilégiés (414) (414) 
Commissions d’émission de titres de créance (1 244) (750) 
Emprunts sur la dette 490 000 —
Remboursements des contrats de location-acquisition (5 171) (4 561) 

Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement 477 751 (16 922) 

Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie 1 820 —
Augmentation (baisse) nette des espèces et quasi-espèces 46 852 (34 269) 
Espèces et quasi-espèces en début de période 190 984 266 463

Espèces et quasi-espèces en fin de période $ 237 836 $ 232 194
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HECLA MINING COMPANY 
Données de production 

 

 Trimestre terminé le Période de neuf mois terminée 
le 

 
30 septembre 

2013 
30 septembre 

2012 
30 septembre 

2013 
30 septembre 

2012 

UNITÉ GREENS CREEK     

Tonnes de minerai usinées 190 437 210 802 600 015 573 750

Coût d’extraction par tonne $ 67,30 $ 61,33 $ 68,09 $ 62,08

Coût d’usinage par tonne $ 33,52 $ 27,04 $ 34,71 $ 29,01

Teneur en minerai usinée - Argent (oz/tonne) 13,15 10,56 13,21 10,37

Teneur en minerai usinée - Or (oz/tonne) 0,12 0,11 0,12 0,12

Teneur en minerai usinée - Plomb (%) 3,13 3,40 3,38 3,49

Teneur en minerai usinée - Zinc (%) 8,23 9,12 8,49 9,74

Argent produit (oz) 1 807 781 1 619 110 5 607 266 4 312 907

Or produit (oz) 13 560 14 024 42 735 39 933

Plomb produit (tonnes) 4 542 5 499 15 155 15 226

Zinc produit (tonnes) 13 367 16 648 42 977 48 665
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, 
par once d’argent (1) $ 5,00 $ 3,52 $ 4,18 $ 2,34

Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 18 390 $ 14 195 $ 45 148 $ 44 248

UNITÉ LUCKY FRIDAY     

Tonnes de minerai traitées 61 051 — 98 203 —

Coût d’extraction par tonne $ 97,23 $ — $ 111,15 $ —

Coût d’usinage par tonne $ 23,46 $ — $ 34,53 $ —

Teneur en minerai usinée - Argent (oz/tonne) 8,39 — 8,93 —

Teneur en minerai usinée - Plomb (%) 6,23 — 6,29 —

Teneur en minerai usinée - Zinc (%) 2,36 — 2,60 —

Argent produit (oz) 479 188 — 816 776 —

Plomb produit (tonnes) 3 459 — 5 591 —

Zinc produit (tonnes) 1 122 — 1 912 —
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, 
par once d’argent (1) $ 16,50 $ — $ 23,63 $ —

Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 15 691 $ 14 548 $ 42 825 $ 37 285

UNITÉ CASA BERARDI     

Tonnes de minerai usinées 142 231 — 202 711 —

Coût d’extraction par tonne $ 147,55 $ — $ 135,86 $ —

Coût d’usinage par tonne $ 25,38 $ — $ 23,15 $ —

Teneur en minerai usinée - Or (oz/tonne) 0,18 — 0,17 —

Teneur en minerai usinée - Argent (oz/tonne) 0,041 — 0,039 —

Argent produit (oz) 5 176 — 6 964 —

Or produit (oz) 23 406 — 30 146 —
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, 
par once d’or (1) 1 066 $ — $ 1 086 $ —

Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 16 896 $ — $ 22 834 $ —
 

(1) Le coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once, représente des mesures de principes comptables généralement reconnus en dehors des 
États-Unis (PCGR). Les rapprochements des coûts en liquidités après crédits liés aux sous-produits au coût des ventes et autres coûts de production directs et à 
l’amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) sont présentés dans la section sur le rapprochement des mesures non-PCGR de ce communiqué. L’or, 
le plomb et le zinc produits ont été traités en tant que crédits liés aux sous-produits pour calculer les coûts de l’argent par once.  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 
Mesures du coût par once 

 
Mesures non-PCGR 
(non audité) 
 
Ce communiqué contient des références aux mesures non-PCGR du coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par 
once. Le coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once, représente des mesures de principes comptables 
généralement reconnus en dehors des États-Unis (PCGR) 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 en liquidités, après crédits liés aux sous-
produits, par once » est une mesure développée par les sociétés d’exploitation aurifère et utilisées par sociétés d’exploitation 
argentifère pour fournir une norme comparable ; toutefois, il n’est aucunement garanti que notre publication de ces mesures non-
PCGR est similaire 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 en liquidités, après crédits liés aux sous-produits. 
 
Tel qu’illustré dans les tableaux qui suivent concernant le segment Greens Creek et l’unité 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 en liquidités, 
après crédits liés aux sous-produits, par once d’argent, comprennent : 

 
 

 Total, Greens Creek et Lucky Friday 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée le  

30 septembre 

 2013  2012  2013  2012 
Valeur des sous-produits, tous gisements 
d’argent confondus :    

Zinc $ (17 911)  $ (21 001)  $ (56 851)  $ (64 147) 

Or (14 979)  (18 904)  (51 416)  (53 660 ) 

Plomb (13 244)  (7 872)  (33 768)  (21 676 ) 

Total des crédits liés aux sous-produits $ (46 134)  $ (47 777)  $ (142 035)  $ (139 483) 

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

Zinc $ (7,83)  $ (12,97)  $ (8,85)  $ (14,87) 

Or (6,55)  (11,68)  (8,00)  (12,44 ) 

Plomb (5,79)  (4,86)  (5,26)  (5,03 ) 

Total des crédits liés aux sous-produits $ (20,17)  $ (29,51)  $ (22,11)  $ (32,34) 
 

Pour notre segment Casa Berardi, les crédits liés aux sous-produits pris en compte dans notre présentation du coût en liquidités, 
après crédits liés aux sous-produits, par once d’argent, comprennent : 

 

 Casa Berardi 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre  

Période de neuf mois 
terminée le  

30 septembre 

 2013  2013 

Valeur des sous-produits d’argent $ (113 )  $ (150) 
Crédits liés aux sous-produits d’argent par 
once d’or $ (4,83 )  $ (4,98) 
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Le tableau suivant calcule le coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once (en milliers, sauf montants par once) : 
 
 

  Total, Greens Creek et Lucky Friday 

  
Trimestre terminé le 

30 septembre  

Période de neuf mois terminée 
le  

30 septembre 
  2013 2012  2013 2012 
Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 63 087  $ 53 479   $ 184 787  $ 149 570
Crédits liés aux sous-produits (46 134)  (47 778)  (142 035 )  (139 483 ) 
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits 16 953  5 701  42 752  10 087 
Divisé par les onces d’argent produites 2 287  1 619  6 424  4 313 

Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, 
par once d’argent $ 27,57  $ 33,03   $ 28,76  $ 34,68
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (20,17 )  $ (29,51 )  $ (22,11)  $ (32,34) 
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once 
d’argent 

$ 7,40  $ 3,52   $ 6,65  $ 2,34
Rapprochement à PCGR :    

Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits $ 16 953  $ 5 701   $ 42 752  $ 10 087
Amortissement pour dépréciation et épuisement 15 735  11 601  46 630  31 141 
Coûts de traitement (18 486)  (18 351)  (56 055 )  (52 210 ) 
Crédits liés aux sous-produits 46 134  47 778  142 035  139 483 
Variation de l’inventaire de produits 7  (1 944)  3 839  1 962 
Réhabilitation et autres coûts 734  (223)  1 373  101 
Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 61 077  $ 44 562   $ 180 574  $ 130 564

 
 

  Unité Greens Creek 

  
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée 

le  
   2013 2012  2013 2012 

Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 47 340  $ 53 479  $ 152 590  $ 149 570
Crédits liés aux sous-produits (38 294)  (47 778)  (129 138)  (139 483) 
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits 9 046  5 701  23 452  10 087
Divisé par les onces d’argent produites 1 808  1 619  5 607  4 313

Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, 
par once d’argent $ 26,18  $ 33,03  $ 27,21  $ 34,68
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (21,18 )  $ (29,51)  $ (23,03)  $ (32,34) 
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once 

 
$ 5,00  $ 3,52  $ 4,18  $ 2,34

Rapprochement à PCGR :    
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits $ 9 046  $ 5 701  $ 23 452  $ 10 087
Amortissement pour dépréciation et épuisement 13 694  11 601  41 116  31 141
Coûts de traitement (15 269)  (18 351)  (50 575)  (52 210) 
Crédits liés aux sous-produits 38 294  47 778  129 138  139 483
Variation de l’inventaire de produits 585  (1 944)  5 292  1 962
Réhabilitation et autres coûts 688  (223)  1 312  101
Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 47 038  $ 44 562  $ 149 735  $ 130 564
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 Unité Lucky Friday (2) 

  
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée 

le  
30    2013 2012  2013 2012 

Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 15 747  $ —  $ 32 197  $ —

Crédits liés aux sous-produits (7 840)  —  (12 897)  —

Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits 7 907  —  19 300  —

Divisé par les onces d’argent produites 479  —  817  —
Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, 
par once d’argent $ 32,87  $ —  $ 39,42  $ —

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (16,37 )  $ —  $ (15,79)  $ —
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once 

 
$ 16,50  $ —  $ 23,63  $ —

Rapprochement à PCGR :    
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits $ 7 907  $ —  $ 19 300  $ —

Amortissement pour dépréciation et épuisement 2 041  —  5 514  —

Coûts de traitement (3 217)  —  (5 480)  —

Crédits liés aux sous-produits 7 840  —  12 897  —

Variation de l’inventaire de produits (578)  —  (1 453)  —

Réhabilitation et autres coûts 47  —  61  —

Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 14 040  $ —  $ 30 839  $ —

 
 

  Unité Casa Berardi (3) 

  
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée 

le  
30    2013 2012  2013 2012 

Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 25 068  $ —  $ 32 874  $ —

Crédits liés aux sous-produits (113)  —  (150)  —

Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits 24 955  —  32 724  —

Divisé par les onces d’or produites 23 406  —  30 146  —
Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, 
par once d’or $ 1 070,82  $ —  $ 1 090,49  $ —

Crédits liés aux sous-produits par once d’or $ (4,83 )  $ —  $ (4,98)  $ —

Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once d’or $ 1 065,99  $ —  $ 1 085,51  $ —

Rapprochement à PCGR :      
Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits $ 24 957  $ —  $ 32 724  $ —

Amortissement pour dépréciation et épuisement 3 271  —  6 594  —

Coûts de traitement (78)  —  (87)  —

Crédits liés aux sous-produits 113  —  150  —

Variation de l’inventaire de produits (3 456)  —  (3 042)  —

Réhabilitation et autres coûts 59  —  81  —
Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 24 866  $ —  $ 36 420  $ —
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  Total, tous sites confondus 

  
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée 

le  
   2013  2012  2013  2012 

Rapprochement à PCGR :       

Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits $ 41 910  $ 5 701  $ 75 476  $ 10 087
Amortissement pour dépréciation et épuisement 19 006  11 601  53 224  31 141
Coûts de traitement (18 564)  (18 351)  (56 142)  (52 210) 
Crédits liés aux sous-produits 46 247  47 778  142 185  139 483
Variation de l’inventaire de produits (3 449)  (1 944)  797  1 962
Réhabilitation et autres coûts 793  (223)  1 454  101

Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 85 943  $ 44 562  $ 216 994  $ 130 564

 
(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 l’unité Lucky Friday durant 2012 en raison des travaux réalisés pour la 
réhabilitation du puits Silver, l’accès primaire de la surface aux galeries souterraines à la mine Lucky Friday. Les revenus et les 
dépenses de l’entretien général et de la maintenance liés à la suspension de la production à Lucky Friday sont inclus dans un 
poste distinct sous Autres frais d’exploitation dans l’État consolidé condensé des résultats (perte) (non audité), et ont été exclus 
du calcul du coût en liquidités, avant les crédits liés aux sous-produits pour les périodes de trois et neuf mois terminées les 
30 juin 2013 et 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 

BAIIA ajusté 
 
 
 
Ce communiqué fait allusion à une mesure non-PCGR du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), qui est 
une mesure de notre performance opérationnelle.  Le BAIIA ajusté 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-développement, coûts d’acquisition d’Aurizon, coûts (revenus) liés à la suspension de Lucky Friday, intérêts 
et autre bénéfice (dépense), gains et pertes sur les contrats 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 net au BAIIA ajusté : 

 

 Dollars en milliers  Trimestre terminé le  Période de neuf mois terminée le 

  
30 septembre 

2013  
30 septembre 

2012  
30 septembre 

2013  
30 septembre 

2012 

Bénéfice (perte) net $ (8 458)  $ (885)  $ (22 222 )  $ 14 211
Plus :  Intérêts débiteurs, déduction faite du montant 
capitalisé 7 348  591  14 506  1 563
Plus/(moins) :  Impôts sur le revenu (2 542)  14  (1 922)  8 022
Plus :  Amortissement pour dépréciation et épuisement 20 445  13 243  55 279  36 042
Plus :  Dépenses d’exploration 5 797  11 722  18 511  24 479
Plus :  Dépenses de pré-développement 3 444  5 409  12 747  12 246
Plus :  Coûts d’acquisition d’Aurizon 768  —  26 368  —

Plus :  Ajustements à la juste valeur de l’inventaire de 
produits Aurizon —  —  550  —
Plus/(moins) :  Coûts (revenus) liés à la suspension de Lucky 
Friday (59)  6 114  (1 401)  18 745
Plus/(moins) :  Intérêts et autres dépenses (revenus) 829  (47)  257  (228) 
Moins : Gain sur contrats dérivés 4 564  9 053  (23 516)  8 113
Plus/(moins) :  Pertes (gains) sur les prix provisoires (1 740)  (5 861)  16 056  (9 487) 

BAIIA ajusté $ 30 396  $ 39 353  $ 95 213   $ 113 706
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HECLA MINING COMPANY 
Résultats d’analyse 

 
 

 
SOUS TERRE À GREENS CREEK         
           

Zone 
Trou de 
forage 

Trou de 
forage 

Échantillon 
de Échantillon à 

Largeur 
réelle Argent Or Zinc Plomb 

Profondeur à 
partir du portail 

de la mine 
  no Azm/Inclinaiso

n 
(pieds) À (pieds) (pieds) (oz/tonne) (oz/tonne) (%) (%) (pieds) 

Deep 200 South GC3617 063/-83 179,0 192,4 13,4 30,57 0,06 13,09 5,40 (1 425,0) 

  GC3623 261/-84 693,7 699,7 3,4 11,01 0,34 26,90 11,28 (1 939,0) 

  GC3625 243/-59 204,0 211,0 6,0 57,79 0,33 4,56 2,02 (1 427,0) 

  GC3627 243/-49 228,3 244,5 12,6 27,85 0,05 7,20 3,63 (1 322,0) 

  GC3629 243/-40 278,0 287,7 9,7 29,23 0,04 2,88 1,53 (1 429,0) 

  GC3629 243/-40 330,3 340,4 10,1 21,28 0,21 4,43 2,16 (1 465,0) 

  GC3631 259/-40 342,8 382,0 39,2 44,27 0,04 7,14 3,31 (1 457,0) 

  GC3633 243/-36 420,0 425,0 2,9 60,08 0,03 1,36 0,68 (1 488,0) 

  GC3634 219/-64 258,1 267,2 9,1 22,78 0,03 5,63 2,60 (1 478,0) 

  GC3634 219/-64 1 049,6 1 074,2 24,6 16,59 0,51 15,43 9,01 (2 225,0) 

  GC3638 232/-44 302,4 307,2 3,4 50,08 0,03 2,72 1,58 (859,0) 

  GC3639 221/-62 202,6 209,0 6,4 86,04 0,05 5,88 3,03 (1 390,0) 

  GC3639 221/-62 246,6 264,1 17,5 49,91 0,03 10,52 5,34 (1 421,0) 

  GC3641 221/-82 184,0 189,0 5,0 63,86 0,09 9,33 4,26 (859,0) 

  GC3646 201/-73 195,4 213,8 17,6 26,44 0,07 8,96 4,00 (859,0) 

  GC3648 160/-83 190,5 205,4 14,8 46,48 0,15 17,27 7,49 (859,0) 

  GC3648 160/-83 979,0 986,0 6,9 23,56 0,58 6,43 3,08 (859,0) 

  GC3651 063/-89 278,0 284,2 6,2 37,74 0,15 18,69 10,22 (859,0) 

  GC3659 243/-46 260,3 275,0 8,4 52,28 0,10 9,50 4,20 (1 440,0) 

  GC3659 243/-46 312,3 335,0 13,0 42,14 0,22 0,63 0,30 (1 479,0) 

  GC3660 243/-37 347,0 349,0 1,3 17,00 0,04 1,42 0,63 (1 461,0) 

  GC3663 063/-90 637,1 655,5 18,4 34,67 0,23 19,05 10,88 (1 885,0) 

  GC3666 063/-68 240,0 245,0 3,8 55,24 0,04 3,48 1,94 (859,0) 

  GC3673 243/-83 612,0 641,3 28,8 21,01 0,46 12,75 2,81 (1 860,0) 

  GC3674 243/-50 410,9 414,7 3,1 34,39 0,26 18,30 8,69 (1 572,0) 

  GC3681 063/-85 269,0 280,5 11,5 89,63 0,18 8,25 4,33 (1 521,0) 

  GC3687 243/-75 177,1 182,5 5,0 27,91 0,04 9,66 4,43 (1 425,0) 

 GC3617 063/-83 179,0 192,4 13,4 30,57 0,06 13,09 5,40 (1 425,0) 

  GC3631 259/-40 342,8 382,0 39,2 44,27 0,04 7,14 3,31 (1 457,0) 

  GC3639 221/-62 246,6 264,1 17,5 49,91 0,03 10,52 5,34 (1 421,0) 

  GC3648 160/-83 190,5 205,4 14,8 46,48 0,15 17,27 7,49 (859,0) 

  GC3659 243/-46 277,8 301,3 13,5 40,57 0,08 2,53 1,12 (1 448,0) 

  GC3659 243/-46 312,3 335,0 13,0 42,14 0,22 0,63 0,30 (1 479,0) 

  GC3663 063/-90 637,1 655,5 18,4 34,67 0,23 19,05 10,88 (1 885,0) 
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SURFACE À GREENS CREEK          
           

Zone Trou de 
forage Échantillon de  

(pieds) 
Échantillon à  

(pieds) 
Longueur     

(pieds) 

Argent Or Cuivre Zinc Plomb  
  no oz/tonne oz/tonne % % %  

Killer Creek PS-0370 184,7 186,5 1,8 0,69 0,02 0,10 5,54 0,94  
  PS-0370 272,0 275,0 3,0 1,38 0,09 0,17 4,96 1,36  
  PS-0370 315,0 318,0 3,0 1,09 — 0,08 6,35 3,94  
  PS-0370 554,6 556,8 2,2 0,29 0,01 0,25 5,30 0,01  
  PS-0371 1 973,4 1 975,0 1,6 0,04 — 0,11 3,65 0,01  
  PS-0372 461,0 463,0 2,0 0,05 — 0,04 5,81 —  
  PS-0373 172,5 176,0 3,5 1,75 — 6,95 0,13 0,05  
  PS-0373 1 767,4 1 768,4 1,0 0,87 0,01 3,12 0,06 —  
  PS-0374 428,6 431,0 2,4 1,56 — 6,00 0,06 —  
  PS-0374 431,0 435,7 4,7 1,13 0,01 4,41 0,11 0,04  
  PS-0374 550,0 552,4 2,4 1,24 0,01 4,04 0,05 —  
  PS-0375 34,5 35,5 1,0 0,02 — 0,01 1,62 0,05  
  PS-0375 620,3 624,3 4,0 0,02 — 0,04 3,22 —  
  PS-0376 935,6 936,6 1,0 0,02 — 0,03 2,92 —  
  PS-0377 731,5 732,5 1,0 1,89 0,01 3,52 0,03 0,01  
  PS-0377 937,8 939,0 1,2 1,30 0,01 1,76 0,73 0,06  
  PS-0377 953,0 958,6 5,6 3,67 — 9,98 0,41 0,03  
  PS-0377 1 303,9 1 307,2 3,3 1,33 0,02 8,58 0,02 —  
  PS-0377 1 533,7 1 537,3 3,6 0,10 — 0,09 6,71 —  
  PS-0377 2 124,0 2 125,0 1,0 0,39 0,03 0,48 3,26 0,01  
  PS-0378 114,5 116,0 1,5 0,04 — 0,12 1,78 0,01  
  PS-0378 1 674,0 1 675,6 1,6 0,04 — 0,03 2,06 0,01  
  PS-0379 267,0 268,0 1,0 6,17 0,01 — 0,01 0,01  
  PS-0379 1 118,7 1 119,8 1,1 0,38 — 1,89 0,01 —  
  PS-0379 1 891 1 892,5 1,5 0,21 — 0,03 5,38 0,49  
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CASA BERARDI          
           

Zone  (lentille) Trou de forage 
Trou de 
forage Section 

Échantillon 
de Échantillon à 

Largeur 
réelle Or Or 

Profonde
ur à partir 
du portail 

de la 
 

  no 
du trou de 

forage 
Azm/Inclinai

son (pieds) (pieds) (pieds) (g/tonne) (oz/tonne) 
Surface 
(pieds)  

113 supérieur CBW-0350-015 11 190 217/20 142,1 156,8 13,8 9,6 0,28 (1 086,0)  

  CBW-0350-023 11 100 237/30 141,4 164,0 20,7 7,2 0,21 (1 054,5)  
118 supérieur (118-

43) CBP-0530-103 12 150 180/-1 64,3 147,6 83,3 27,4 0,80 (1 732,6)  

  CBP-0530-104 12 190 160/-2 75,8 125,3 49,5 14,9 0,43 (1 733,6)  

  CBP-0530-105 12 180 180/-9 79,4 102,7 23,0 40,3 1,18 (1 744,4)  

  CBP-0530-106 12 180 180/6 106,3 124,7 18,4 9,9 0,29 (1 718,5)  

  CBP-0530-109 12 195 179/5 142,7 181,1 38,4 19,4 0,57 (1 719,2)  

  CBP-0530-127 12 180 180/-1 148,3 183,7 35,4 28,6 0,83 (1 735,6)  
123 supérieur (123-

08) CBP-0544 12 355 180/-10 503,3 515,1 11,8 181,3 5,29 (1 834,0)  

  CBP-0549 12 365 174/-30 734,6 743,1 7,9 103,6 3,02 (2 116,8)  

  CBP-0550 12 365 174/-22 595,5 608,6 12,8 15,8 0,46 (1 947,5)  

Principal  (127-16) CBP-0300-032 12 675 181/46 163,7 184,7 15,1 33,6 0,98 (822,2)  

Zone 127  (127-17) CBP-0300-044 12 640 178/2 82,0 95,1 13,1 11,9 0,35 (945,5)  

(127-17) CBP-0300-045 12 645 181/5 83,7 100,1 16,4 12,7 0,37 (940,9)  

(127-16) CBP-0300-049 12 675 180/36 131,6 151,9 16,7 8,5 0,25 (860,2)  

(127-13) CBP-0300-050 12 675 180/54 352,0 375,3 15,1 67,7 1,97 (652,9)  

(127-16) CBP-0300-052 12 700 180/46 223,1 251,0 20,7 15,5 0,45 (777,6)  

(127-16) CBP-0300-055 12 700 180/36 214,9 246,1 25,6 7,7 0,22 (809,1)  

(127-16) CBP-0300-057 12 675 176/35 228,7 280,2 43,3 8,8 0,26 (802,2)  

(127-16) CBP-0300-058 12 675 180/43 215,9 256,9 30,8 13,3 0,39 (786,1)  

           
LUCKY FRIDAY          
           

Veines Trou de 
forage no 

Trou de 
forage 

Azm/inclinaiso

Échantillon 
de Échantillon à Largeur 

réelle (pieds) 
Argent      

(oz/tonne) Zinc (%) Plomb (%) Niveau de 
la mine 

Élévation 
(pieds) 

90 GH72-05 178,3/-63,1 425,7 440,8 5,1 10,4 0,1 0,1 6 734 (3 355) 

50 GH72-05 174,1/-57,4 940,6 946,8 2,7 10,5 2,2 11,0 7 177 (3 797) 

30 GH72-05 172,3/-57,1 987,8 1 006,3 8,1 20,5 6,7 10,1 7 222 (3 842) 

50 GH73-07 160,5/-68,2 1 275 1 283,6 3,1 9,2 3,5 9,4 7 561 (4 181) 

30 GH73-07 162,6/-67,5 1 310 1 331,3 10,1 37,9 6,6 16,8 7 600 (4 220) 

           
 

 




