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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

HECLA ANNONCE DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE PRODUCTION DE 
8,9 MILLIONS D’ONCES D’ARGENT ET 120 000 ONCES D’OR EN 2013 

Une augmentation de 39 % et 116 %, respectivement, par rapport à 2012; 
production prévue en 2014 de 9,5 à 10 millions d’onces d’argent et de 180 000 onces d’or1 

 
Pour diffusion le : 29 janvier 2014 

 
 COEUR D’ALENE, IDAHO -- Hecla Mining Company (NYSE:HL) a annoncé aujourd’hui les 
résultats préliminaires de production¹ du quatrième trimestre et de la totalité de l’exercice 2013.  

 

FAITS SAILLANTS DE LA PRODUCTION DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2013 

Production Quatrième trimestre 2013 2013 

Argent  
2,5 millions d’onces – une augmentation 
de 9 % par rapport au T3 2013 et de 
20 % par rapport au T4 2012  

8,9 millions d’onces – une augmentation de 39 % 
par rapport à 2012 et des résultats situés dans la 
fourchette haute des prévisions qui tablaient sur 
8 à 9 millions d’onces 

Or 
47 108 onces – une augmentation de 
27 % par rapport au T3 2013 et de 
203 % par rapport au T4 2012 

119 989 onces – une augmentation de 116 % par 
rapport à 20122 

Greens Creek 
1,8 million d’onces d’argent – une 
baisse de 12 % par rapport au T4 2012 

7,4 millions d’onces d’argent – une hausse de 
16 % par rapport à l’exercice 2012 

Lucky Friday 
642 224 onces d’argent – une hausse 
de 34 % par rapport au T3 2013  

1,5 million d’onces d’argent 

Casa Berardi 
32 386 onces d’or – une hausse de 
38 % par rapport au T3 2013  

62 532 onces d’or  

 

 « Au quatrième trimestre, Hecla a franchi des étapes importantes : Greens Creek a maintenu sa 
forte production, Lucky Friday a repris une activité normale et Casa Berardi a amélioré la production et 
les coûts, affirme Phillips S. Baker, Jr., président et chef de la direction de Hecla. Nous anticipons une 
production forte, à faible coût, dans nos trois mines en 2014, notre priorité demeurant la réduction des 
risques, la stabilisation de la production minière et la prolongation de la durée de vie des mines. Nous 
avions 212 millions de dollars en espèces à la fin de 2013 et nous prévoyons de dépenser dans les 
limites du BAIIA ajusté en 2014, ce qui devrait nous permettre de conserver notre excellente position 
financière. » 

Hecla prévoit d’annoncer l’intégralité de ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et 
l’exercice 2013 le 19 février 2014. 

                                                           
(1) Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs concernant les résultats préliminaires à la fin du présent communiqué. 
(2) Augmentation de la production d’or essentiellement liée à l’acquisition de Mines Aurizon ltée, le 1er juin 2013 
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APERÇU DES OPÉRATIONS 

 Le coût décaissé moyen consolidé pour le quatrième trimestre, après crédits liés aux sous-
produits, par once d’argent3 était de 7,33 USD, contre 3,45 USD à la même période en 2012, 
essentiellement en raison de l’ajout de la production de Lucky Friday et d’une hausse de la production 
d’argent à Greens Creek par rapport à la production des métaux consituant les sous-produits.  Le 
tableau suivant résume la production et le coût par once sur une base consolidée pour le quatrième 
trimestre et l’exercice clos les 31 décembre 2013 et 2012 :  

 
  Quatrième trimestre terminé le Période de 12 mois terminée le 

  31 décembre 2013 31 décembre 2012 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION    

Argent - Onces produites 2 488 722 2 081 328 8 919 728 6 394 235 
 Onces payables vendues 2 088 650 1 538 162 8 019 299 5 430 252 
Or - Onces produites 47 108 15 563 119 989 55 496 
 Onces payables vendues 40 861 10 828 104 489 43 133 
Plomb - Tonnes produites 9 347 5 848 30 374 21 074 
 Tonnes payables vendues 7 601 3 945 25 432 15 733 
Zinc - Tonnes produites 16 417 15 584 61 406 64 249 
 Tonnes payables vendues 11 117 12 583 42 509 50 895 

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux 
sous-produits, par once d’argent1 $ 28,05 $ 28,16 $ 28,56 $ 32,55 
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (20,72) $ (24,71) $ (21,72) $ (29,85)
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-
produits, par once d’argent1 $ 7,33 $ 3,45 $ 6,84 $ 2,70 

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux 
sous-produits, par once d’or1 $ 827,70 $ — $ 954,98 $ — 
Crédits liés aux sous-produits par once d’or $ (3,46) $ — $ (4,19) $ — 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-
produits, par once d’or1 $ 824,24 $ — $ 950,79 $ — 

(1) Mesure non-PCGR.  Voir l’annexe ci-jointe pour la réconciliation aux PCGR. Le coût décaissé total, après crédits liés aux sous-produits, par once d’or et d’argent, 
pour le quatrième trimestre et l’exercice 2013, est considéré comme préliminaire et pourrait changer après l’annonce des résultats financiers vérifiés définitifs. 

 
Mine d’argent Greens Creek – Alaska 

La mine Greens Creek a produit de l’argent à un coût décaissé, après crédits liés aux sous-
produits, par once d’argent de 5,15 USD au quatrième trimestre 2013 et de 4,42 USD pour la totalité de 
l’exercice 2013, contre 3,45 USD et 2,70  USD par once d’argent au quatrième trimestre 2012 et pour la 
totalité de l’exercice 2012, respectivement. La hausse des coûts, en 2013, reflète la hausse de la 
production d’argent par rapport à la production des métaux constituant les sous-produits. L’usine de 
traitement a produit en moyenne 2 206 tonnes par jour en 2013, ce qui représente la plus forte moyenne 
quotidienne depuis le début de l’exploitation de la mine, en 1989.  
 
Mine d’argent Lucky Friday – Idaho  

 La mine Lucky Friday, qui a été réouverte en février 2013 après 14 mois de réhabilitation et 
d’amélioration, a produit de l’argent à un coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once 
d’argent de 13,59 USD au quatrième trimestre et de 19,21 USD pour la totalité de l’exercice 2013. Les 
coûts ont été plus élevés que prévu en partie en raison de la lente accélération de la production et de la 
rigueur de l’hiver qui a empêché 10 jours de production, en décembre. Au quatrième trimestre, la 
capacité de production moyenne de l’usine de traitement était de 827 tonnes par jour. 

                                                           
(3) 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. Le coût total en liquidités, après crédits liés aux sous-
produits, par once d’or et d’argent, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2013, est considéré comme préliminaire et 
pourrait changer après l’annonce des résultats financiers vérifiés définitifs. 
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Mine d’or Casa Berardi – Québec 

 La mine Casa Berardi, acquise le 1er juin 2013, a produit de l’or au quatrième trimestre à un coût 
décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once d’or de 824 USD, contre 1 155 USD et 
1 067 USD, aux deuxième et troisième trimestres 2013, respectivement, et comparativement à des 
prévisions de 950 USD par once d’or pour le quatrième trimestre.  Pendant la période de sept mois sous 
la propriété de Hecla, la mine a produit de l’or à un coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, 
par once d’or de 951 USD. 

 La hausse de la production d’or et la baisse des coûts pendant l’exercice sont en partie 
imputables au développement de nouvelles galeries à plus forte teneur dans les zones 118 et 113. Au 
quatrième trimestre, la cadence de production moyenne de l’usine de traitement était de 1 974 tonnes 
par jour. 

 
Prévisions 2014 
 

Pour la totalité de l’exercice 2014, en fonction des prix actuels des métaux, la société prévoit :  
 
 

Mine 
 

Production d’argent 
pour l’exercice 2014 

(Moz) 

 
Production d’or 

pour l’exercice 2014 
(oz) 

Coût décaissé, après 
crédits liés aux sous-

produits, par once 
d’argent et d’or1 

Greens Creek 6,5 à 7,0 55 000 6,00 $ 

Lucky Friday 3,0 s.o. 9,00 $ 

Casa Berardi s.o. 125 000 900 $ par once d’or 

À l’échelle de la société 9,5 à 10,0 180 000 s.o. 

 

Dépenses en capital pour l’exercice 2014 (excluant intérêts capitalisés) 150 M$ 

Dépenses d’exploration et de pré-développement pour l’exercice 2014 18 M$ 

 
(1) Hypothèses de prix des métaux utilisées pour effectuer les calculs : Au 1 300 USD/oz, Ag 20 USD/oz, Zn 0,80 USD/lb, Pb 0,90 USD/lb; 

parité présumée entre le dollar américain et le dollar canadien.  
 
À propos de HECLA 
 Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent à faible coût américain de premier plan qui 
exploite des mines en Alaska et en Idaho. La société prend aussi de l’importance à titre de producteur d’or grâce à 
une mine située au Québec, au Canada. Hecla possède également des propriétés en phase d’exploration et de 
développement 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. 
 
Mise en garde au sujet des résultats préliminaires 
 Toutes les mesures des résultats financiers et de la situation financière de la société pour le quatrième 
trimestre et l’exercice 2013 indiquées dans le communiqué, y compris les ventes et les coûts, sont préliminaires et 
reflètent les résultats prévus en 2013 pour la société, à la date du communiqué. Les résultats réels annoncés pour 
le quatrième trimestre et l’exercice 2013 seront soumis à l’examen final de la direction et à la vérification du cabinet 
comptable agréé indépendant de la société et peuvent différer considérablement de ces attentes, en raison d’un 
certain nombre de facteurs comprenant, sans s’y limiter, des renseignements supplémentaires ou révisés et des 
changements dans les normes ou les méthodes comptables ou dans l’application de ces normes.  
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Mise en garde concernant certains énoncés prospectifs 
 Les énoncés formulés ou les renseignements fournis dans le présent communiqué de presse qui ne 
constituent pas des faits historiques sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la loi américaine 
Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « renseignements de nature prospective » au sens des lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières.  Des mots comme « pourrait », « sera », «devrait », « s’attend à », « a 
l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables servent à 
définir ces énoncés de nature prospective. Ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective 
comprennent des énoncés ou des renseignements concernant les estimations de la production, des ventes et des 
coûts pour la totalité de l’exercice 2013; la production prévue et les objectifs de coût de production; les réductions 
de coût et les économies dans les mines de la société; les liquidités prévues; les projets d’immobilisations; les 
futurs flux de trésorerie positifs prévus; le début des opérations au Puits nº4 à Lucky Friday; 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. 
 
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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Données de production 
 

 
 Quatrième trimestre terminé le Période de 12 mois terminée le

 
31 décembre 

2013 
31 décembre 

2012 
31 décembre 

2013 
31 décembre 

2012 

UNITÉ GREENS CREEK     

Tonnes de minerai usinées 205 307 215 819 805 322 789 569 

Coût d’extraction par tonne $ 69,45 $ 69,28 $ 68,43 $ 64,05 

Coût d’usinage par tonne $ 31,62 $ 30,26 $ 33,92 $ 29,35 

Teneur en minerai usinée – Argent (oz/tonne) 12,52 13,14 13,04 11,13 

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

Teneur en minerai usinée – Plomb (%) 3,20 3,48 3,33 3,49 

Teneur en minerai usinée – Zinc (%) 8,41 8,31 8,47 9,35 

Argent produit (oz) 1 841 081 2 081 328 7 448 347 6 394 235 

Or produit (oz) 14 722 15 563 57 457 55 496 

Plomb produit (tonnes) 4 959 5 848 20 114 21 074 

Zinc produit (tonnes) 14 637 15 584 57 614 64 249 
Coût en liquidités, après crédits liés aux 

d it d’ t (1)
$ 5,15 $ 3,45 $ 4,42 $ 2,70 

Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 11 971 $ 17 936 $ 57 119 $ 62 184 

UNITÉ LUCKY FRIDAY     

Tonnes de minerai traitées 76 128 — 174 331 — 

Coût d’extraction par tonne $ 86,76 $ — $ 100,49 $ — 

Coût d’usinage par tonne $ 23,57 $ — $ 29,74 $ — 

Teneur en minerai usinée – Argent (oz/tonne) 9,06 — 8,99 — 

Teneur en minerai usinée – Plomb (%) 6,07 — 6,19 — 

Teneur en minerai usinée – Zinc (%) 2,80 — 2,69 — 

Argent produit (oz) 642 224 — 1 459 000 — 

Plomb produit (tonnes) 4 388 — 10 260 — 

Zinc produit (tonnes) 1 780 — 3 793 — 
Coût en liquidités, après crédits liés aux 

d it d’ t (1)
$ 13,59 $ — $ 19,21 $ — 

Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 13 077 $ 18 713 $ 55 902 $ 55 998 

UNITÉ CASA BERARDI     

Tonnes de minerai usinées 184 897 — 387 608 — 

Coût d’extraction par tonne $ 118,47 $ — $ 127,56 $ — 

Coût d’usinage par tonne $ 22,87 $ — $ 23,02 $ — 

Teneur en minerai usinée – Or (oz/tonne) 0,19 — 0,18 — 

Teneur en minerai usinée – Argent (oz/tonne) 0,032 — 0,036 — 

Argent produit (oz) 5 417 — 12 381 — 

Or produit (oz) 32 386 — 62 532 — 
Coût en liquidités, après crédits liés aux 

d it d’ (1)
$ 824,23 $ — $ 950,79 $ — 

Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 17 216 $ — $ 40 050 $ — 
 

(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.



 

 Hecla Mining Company • 1 800 432-5291• hmc-info@hecla-mining.comh  
  6 

 

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

Ce communiqué contient des références aux mesures non-PCGR du coût en liquidités, déduction 
faite des crédits liés aux sous-produits, par once et du coût en liquidités, après crédits liés aux sous-
produits, par once. Le coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once et le 
coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once, représentent 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, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, 
par once » et « le coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits, par once » sont des mesures 
développées par les sociétés d’exploitation aurifère et utilisées par les sociétés d’exploitation argentifère 
pour fournir une norme comparable; toutefois, il n’est aucunement garanti que notre publication de ces 
mesures non-PCGR est 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, déduction faite des crédits liés 
aux sous-produits et au coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits. 
 

Tel qu’illustré dans les tableaux qui suivent concernant l’unité 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 

31 décembre 
Période de 12 mois 

terminée le  

 2013 2012 2013  2012 

Valeur des sous-produits, tous       

Zinc $ 20 765  $ 19 940 $ 77 616  $ 84 087 
Or 15 491  22 200 66 907  75 860 
Plomb 15 205  9 293 48 973  30 969 
Total des crédits liés aux sous- $ 51 461  $ 51 433 $ 193 496  $ 190 916 

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

Zinc $ 2,33  $ 2,24 $ 8,71  $ 13,15 
Or 1,74  2,49 7,51  11,86 
Plomb 1,71  1,04 5,50  4,85 
Total des crédits liés aux sous- $ 5,78  $ 5,77 $ 21,72  $ 29,86 

 
Pour notre unité 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
31 décembre 

Période de 
12 mois terminée 

l
 2013 2013 

Valeur des sous-produits d’argent $ 112  $ 262 
Crédits liés aux sous-produits 

’ ’
$ 3,46  $ 4,19 
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Le tableau suivant calcule le coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par 
once et 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  

31 décembre  
Période de 12 mois 

terminée le 31 décembre
  2013 2012  2013 2012 
Coûts décaissés totaux, déduction faite des crédits liés aux 

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

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

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

Coût total en liquidités, après crédits liés aux sous- $ 7,33 $ 3,45  $ 6,84 $ 2,70 

Rapprochement avec les PCGR :  
Coût total en liquidités, après crédits liés aux sous-produits $ 18 212 $ 7 175  $ 60 964 $ 17 262 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 16 468 12 381  63 098 43 522 
Coûts de traitement (20 769) (21 145)  (76 824) (73 355)
Crédits liés aux sous-produits 51 461 51 433  193 496 190 916 
Variation de l’inventaire de produits (4 085) (3 343)  (246) (1 381)

Coûts liés à la suspension — —  — — 
Réhabilitation et autres coûts 727 562  2 100 663 

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

 
 

 Unité Greens Creek 

 
Trimestre terminé le  

31 décembre  
Période de 12 mois 

terminée le 31 décembre

 2013 2012  2013 2012 
Coûts décaissés totaux, déduction faite des crédits liés aux 
sous produits(1) $ 50 906 $ 58 608  $ 203 496 $ 208 178 
Crédits liés aux sous-produits (41 425) (51 433)  (170 563) (190 916)

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

Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux 
it ’ t

$ 27,65 $ 28,16  $ 27,32 $ 32,55 
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (22,50) $ (24,72)  $ (22,90) $ (29,85)

Coût total en liquidités, après crédits liés aux sous- $ 5,15 $ 3,45  $ 4,42 $ 2,70 

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

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

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

 
Trimestre terminé le  

31 décembre  
Période de 12 mois 

terminée le 31 décembre

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

Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux 
it ’ t

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

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

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

 
 
 

  Unité Casa Berardi (3) 

  
Trimestre terminé le  

31 décembre  
Période de 12 mois 

terminée le 31 décembre
  2013 2012  2013 2012 
Coût en liquidités, déduction faite des crédits liés aux sous-

(1)
$ 26 806 $ —  $ 59 717 $ — 

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

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

Rapprochement avec les PCGR :      

Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits $ 26 694 $ —  $ 59 455 $ — 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 11 435 —  18 029 — 
Coûts de traitement (143) —  (268) — 
Crédits liés aux sous-produits 112 —  262 — 
Variation de l’inventaire de produits (723) —  (3 766) — 
Réhabilitation et autres coûts 60 —  142 — 
Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 37 435 $ —  $ 73 854 $ — 
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  Total, tous sites confondus 

  
Trimestre terminé le  

31 décembre  
Période de 12 mois 

terminée le 31 décembre
  2013 2012  2013 2012 

Rapprochement avec les PCGR :    

Coût en liquidités, après crédits liés aux sous-produits $ 44 906 $ 7 175  $ 120 419 $ 17 262 
Amortissement pour dépréciation et épuisement 27 903 12 381  81 127 43 522 
Coûts de traitement (20 912) (21 145)  (77 092) (73 355)

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

Réhabilitation et autres coûts 787 562  2 243 662 

Coût des ventes et autres coûts de production directs et 
amortissement pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 99 448 $ 47 063  $ 316 443 $ 177 626 

 
(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 ont été exclus du calcul des coûts en liquidités, déduction 
faite des crédits liés aux sous-produits, pour les trimestres et les exercices terminés les 
31 décembre 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. 

 


