
 

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

2014-37 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

HECLA ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2014 
Augmentation des ventes de 27 % par rapport à l’exercice précédent; 

222 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

Pour la période ayant pris fin le :  30 septembre 2014 
Pour diffusion le :  5 novembre 2014  

 

 COEUR D'ALENE, IDAHO -- Hecla Mining Company (NYSE:HL) annonce aujourd'hui pour le 
troisième trimestre un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 3,5 millions de dollars ou 
0,01 $ par action ordinaire, et une perte corrigée attribuable aux actionnaires ordinaires de 2,1 millions 
de dollars ou 0,01 $ par action.1 La production d'argent au troisième trimestre se chiffre à 2,9 millions 
d'onces, pour une augmentation de 25 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent et un 
coût décaissé après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 5,43 $ par once d'argent.2 La 
production d'or se chiffre à 42 501 onces, pour une augmentation de 15 %. 

POINTS SAILLANTS ET ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DU TROISIÈME TRIMESTRE 

•  La production d'équivalent d'argent s'élève à 7,7 millions d'onces au troisième trimestre, et à 
22,6 millions d'onces jusqu'ici pour l'exercice 2014.3  

•  Les ventes ont été de 135,5 millions de dollars, pour une augmentation de 27 % par rapport au 
même trimestre de l'exercice précédent. 

•  Le BAIIA ajusté de 42,6 millions de dollars4  correspond à une augmentation de 38 % par rapport 
au même trimestre de l'exercice précédent. 

•  Les flux de trésorerie issus de l'exploitation se chiffrent à 1,7 million de dollars, ce qui comprend 
les derniers versements liés au règlement du litige portant sur le bassin de Cœur d'Alene qui 
totalisent 55,4 millions de dollars. Ces versements ont presque entièrement été puisés dans les 
produits découlant de l'exercice des derniers bons de souscription en circulation.  

•  La production totale d'argent se chiffre à 2,9 millions d'onces, pour une augmentation de 25 % 
par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, à un coût décaissé après déduction des 
crédits liés aux sous-produits de 5,43 $ par once d'argent. 

•  La production d'or se chiffre à 42 501 onces pour une augmentation de 15 % par rapport au 
même trimestre de l'exercice précédent. 28 977 de ces onces ont été produites à la mine Casa 
Berardi à un coût décaissé après déduction des crédits liés aux sous-produits de 898 $ par once 
d'or.2 

•  La production d'argent à la mine Lucky Friday affiche une hausse de 19 % par rapport au 
deuxième trimestre de 2014, et de 103 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. 

•  La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffrent à 222 millions de dollars au 
30 septembre 2014, un montant inchangé depuis la conclusion du deuxième trimestre 2014. 

•  On a déclaré un dividende en numéraire de 0,0025 $ par action ordinaire en vertu de la politique 
relative aux dividendes de la société. 
 

(1) La perte corrigée applicable aux actionnaires ordinaires représente une mesure non conforme aux principes comptables généralement 
reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le rapprochement de cette mesure avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure 
conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué.

 

(2) Le coût décaissé par once d'argent après déduction des crédits liés aux sous-produits représente une mesure non conforme aux PCGR. Le 
rapprochement de cette mesure avec le coût des ventes, les autres coûts de production directs et l'amortissement pour dépréciation et 
épuisement, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué.

 

(3) Le calcul de l'équivalent d'argent à partir des autres métaux produits se base sur des ratios de 60 pour 1 dans le cas de l'or, 80 pour un dans 
le cas du zinc et 90 pour 1 dans le cas du plomb. 

(4) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux 
PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. 
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« Nos trois mines ont enregistré un solide rendement au troisième trimestre, à un tel point que 
notre production est en hausse pour tous les métaux produits », déclare Phillips S. Baker Jr., président et 
chef de la direction de Hecla. « Notre importante production de plomb et de zinc représente un avantage 
concurrentiel, car la diversification aide à maintenir nos revenus malgré la chute des cours de l'or et de 
l'argent. » 
 

« Nous avons tenu nos promesses pour les trois premiers trimestres de 2014 en exploitant notre 
société de façon à générer le BAIIA ajusté prévu et à maintenir une position de trésorerie solide sur le 
bilan.  En omettant l'incidence des paiements associés au règlement, nos flux de trésorerie tirés de 
l'exploitation se chiffrent à 114 millions de dollars pour les 9 premiers mois de 2014, pour une 
augmentation de 5,1 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Au cours 
des trois premiers trimestres de 2014, nous avons pu ajouter 10 millions de dollars à notre encaisse, et 
nous prévoyons conclure l'exercice avec environ 200 millions de dollars en caisse », poursuit M. Baker. 

« Nous croyons que tout compte fait, le district de San Sebastian pourrait renfermer plus de 
100 millions d'onces d'équivalent d'argent. Nos réussites du côté de l'exploration, notamment au cours 
des six derniers mois, nous ont permis de prolonger certains filons et de découvrir la suite du filon 
Francine qui était décalé par une faille, ce qui accroît nos possibilités de croissance. La majorité de la 
minéralisation découverte semble être accessible à partir de la surface, parfois grâce à des systèmes de 
plans inclinés, et devrait donc offrir un excellent rendement. Notre service d'ingénierie devrait parachever 
les études sur l'aménagement dans les prochains mois, après y avoir ajouté les nouveaux 
renseignements », ajoute M. Baker.  

 
APERÇU FINANCIER 

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre se chiffre à 
3,5 millions de dollars, soit 0,01 $ par action de base, comparativement à une perte nette de 8,6 millions 
de dollars ou 0,03 $ par action de base pour le troisième trimestre de 2013, ce qui s'explique par les 
éléments ci-dessous :  

 
•  Nous avons enregistré une hausse des revenus de 27 % en raison de l'amélioration de la 

production à la mine d'or Casa Berardi, acquise le 1er juin 2013, ainsi qu'à la mine Lucky Friday. 
•  La perte nette au cours du marché découlant des contrats à terme sur les métaux de base est de 

0,4 million de dollars, ce qui témoigne de la hausse des cours des métaux de base. Nous avons 
enregistré une perte nette de 4,6 millions de dollars au même trimestre de l'exercice précédent. 

•  Nous avons réduit nos dépenses d’exploration et de pré-exploitation de 3,1 millions de dollars.  
Cette réduction s'explique principalement par une baisse des dépenses discrétionnaires en 
réaction à la chute des cours de l'argent et de l'or, exception faite du projet San Sebastian au 
Mexique. 

•  Notre possession d'actifs canadiens nous a offert un gain de change de 7,3 millions de dollars, 
par rapport à une perte de change de 1,5 million de dollars. 

•  Une perte sur la dévaluation des investissements de 2,5 millions de dollars est associée à 
certains titres négociables relatifs au programme d'investissement dans de petites sociétés 
minières de Hecla.  

•  La baisse des cours moyens de l'argent et de l'or a été partiellement atténuée par une hausse 
des cours du plomb et du zinc.  
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de 16 mois terminée le 30 septembre 2014, la mine a produit sous la propriété de Hecla 151 391 onces 
d'or à un coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, de 927 $¹ l'once. L'usine a 
traité en moyenne 2 242 tonnes par jour au troisième trimestre 2014. 
 
 Nous nous attendions à un faible taux de récupération dans la zone 118 pour laquelle nous 
venons de terminer les travaux préparatoires et dont le minerai est riche en arsénopyrite.  Nous avons 
conçu une modification de l'usine dont la mise en œuvre est prévue en 2015.  Après le début du 
traitement du minerai provenant de cette zone, nous avons mené une campagne réussie d'atténuation 
du « vol » des particules d'or dans la liqueur-mère et d'amélioration du circuit de traitement par gravité, si 
bien que nos taux de récupération sont semblables à ceux de 2013 (89,6 % en 2014 et 90,5 % en 
2013).  Nous avons mis un terme au projet de modification de l'usine.  Nos initiatives visant à réduire la 
dilution et les efforts d'aménagement nécessaires au maintien de la production se poursuivent. 
 

Au cours du trimestre, nous avons réalisé l'achèvement fonctionnel du projet 
d'approfondissement du puits de la mine Ouest en éliminant la cloison qui divisait le puits d'exploitation 
et la section où avaient lieu les travaux d'excavation. Ces travaux nous ont forcés à fermer le puits de 
façon intermittente au cours d'une période de 22 jours, ce qui a nui à la production au cours du trimestre.  
Nous prévoyons une hausse de la production au quatrième trimestre en raison de la reprise des activités 
normales dans le puits, et une production totale de 125 000 onces d'or pour la mine au cours de 
l'exercice. En 2015, l'entreprise prévoit aménager une galerie dans la nouvelle station 1010 vers les 
zones minéralisées 118 et 123, ce qui faciliterait la manipulation du matériel,  la ventilation et 
l'exploration. 

 
EXPLORATION ET PRÉ-EXPLOITATION 

Nos frais d'exploration et de pré-exploitation se chiffrent respectivement à 5,8 millions et 
0,4 million de dollars pour le troisième trimestre 2014.  En raison d'une hausse du financement des 
mines San Sebastian au Mexique, Casa Berardi et Greens Creek, nos frais d'exploration ont été 
semblables à ceux du troisième trimestre 2013, alors que nos frais de pré-exploitation ont affiché un 
recul d'environ 3,1 millions de dollars qui témoigne d'une réduction des dépenses discrétionnaires en 
réaction à la baisse des cours des métaux précieux.  Nous prévoyons que pour l'exercice, nos frais 
d'exploration et de pré-exploitation s'élèveront à environ 21 millions de dollars. 

 
Vous pouvez trouver un tableau présentant les réserves et les ressources sur le site Web de la 

société à l'adresse www.hecla-mining.com. 
 

(1) Le coût décaissé après déduction des crédits liés aux sous-produits par once d’argent ou par once d’or est une mesure non conforme 
aux PCGR. Un rapprochement des coûts décaissés par once d’argent et par once d’or, après déduction des crédits liés aux sous-
produits, avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (les 
mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche) figure à la fin du présent communiqué. 

 
San Sebastian – Mexique 

 Le programme de forage intercalaire et d'exploration de faible profondeur en vigueur dans les 
filons North, Middle et Francine de notre propriété San Sebastian à Durango (Mexique) continue de 
porter ses fruits. Nous avons maintenant défini près de 8 kilomètres de longueur transversale 
minéralisée dans les filons Francine, Andrea, Middle et North, et nous avons réussi à ouvrir les nouveaux 
filons North et East Francine le long de la faille et en profondeur. Les ressources indiquées se chiffrent à 
25,9 millions d'onces en équivalent d'argent, alors que les ressources présumées s'élèvent à 
29,5 millions d'onces. Nous nous attendons à une hausse de ces chiffres au cours des prochains mois, 
car ils ne tiennent pas compte des filons North et East Francine. Nous avons entrepris des études 
techniques de l'exploitation de ces filons par voie souterraine et à ciel ouvert, ce qui serait semblable à la 
démarche employée par Hecla pour le filon Francine de 2001 à 2005. 
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 Nous avons découvert dans les dernières semaines une extension du filon Francine que nous 
n'exploitions plus et dont la teneur était élevée. La découverte a été réalisée à l'est de la faille San 
Ricardo, et nous avons choisi d'adopter le nom East Francine. La largeur de ce système de filons va de 
3,66 m à 6,58 mètres et nous avons mesuré à diverses intersections des teneurs de 1,05 once d'or et de 
204 onces d'argent par tonne sur 5,52 m, et de 1,4 once d'or et de 382 onces d'argent par tonne sur 
3,63 m. Les intersections de forage sont résumées dans le tableau des Résultats des essais figurant à la 
fin du présent communiqué. 
 

La portion supérieure des filons Middle, North et East Francine contient une teneur minérale 
élevée près de la surface qui pourrait convenir à une exploitation à ciel ouvert. Nous poursuivons nos 
essais métallurgiques et évaluations économiques. Les forages ont récemment visé le filon North qui est 
situé à 140 mètres au nord du filon Middle et dont l'orientation est parallèle à ce dernier. Le forage dans 
le filon North nous a permis de le délimiter sur 750 mètres et a révélé de larges intercepts à teneur 
élevée, notamment de l’or à 0,85 oz/tonne et de l’argent à 12,7 oz/tonne sur 2,65 m ainsi que de l’or à 
0,29 oz/tonne et de l’argent à 13,6 oz/tonne sur 5,43 m. Nous avons défini ce filon jusqu'à une 
profondeur de 100 mètres, et il demeure ouvert le long de la faille dans les deux directions, ainsi qu'en 
profondeur. Nous avons poursuivi le forage vers le sud-est après une faille subsidiaire d'amortissement 
de la faille de San Ricardo où nous avons remarqué un faible décalage. Les résultats initiaux révèlent 
que la ressource et la fosse à ciel ouvert potentielle pourraient s'étendre encore plus loin en direction 
sud-est. Les intersections de forage sont résumées dans le tableau des Résultats des essais figurant à 
la fin du présent communiqué. 

 
Comme nous l'avons annoncé le 11 septembre 2014, les réussites du programme de forage nous 

ont convaincus d'accroître le budget d'exploitation de la mine San Sebastian de 750 000 $ pour un total 
de 3,1 millions de dollars. Nous avons trois forages en exploitation, et notre objectif est de prolonger le 
filon North en visant les ressources près de la surface en direction nord-ouest et sud-est, en plus 
d'évaluer ce que nous croyons actuellement être le prolongement sud-est du filon Francine. Dans les 
prochains mois, nous prévoyons effectuer une première évaluation des ressources des filons North et 
East Francine, ainsi qu'une mise à jour de l'évaluation du filon Middle en prenant en considération au 
cours des prochains mois de nouveaux éléments relatifs à l'exploration, au forage intercalaire et au 
creusage de tranchées. Hecla a élargi son programme d'exploration afin de se consacrer à des venues 
minérales supplémentaires dont on connaît l'existence dans la région, en vue d'accroître les ressources. 

 
Greens Creek – Alaska 

 Le forage de délimitation se poursuit à Greens Creek dans le but de valoriser les ressources de 
la partie inférieure de la zone N.-O.-O., de la paroi Ouest et de la zone 200 Sud profonde. Le forage 
d'exploration nous a permis de tester les limites supérieures des deux plis de la zone N.-O.-O. et de 
confirmer les flancs des plis vers le nord, au-delà des ressources actuelles. Les intercepts de forage 
dans la paroi Ouest nous suggèrent une minéralisation plus épaisse et uniforme que l'indiquent les 
modèles actuels. Certains intercepts se trouvent à 30 m plus bas dans l'inclinaison que ce que 
représente le modèle actuel, notamment 34,7 onces d'argent par tonne, 0,17 once d'or par tonne, 18,5 % 
de zinc et 5,6 % de plomb sur 2,93 m. Le forage d'exploration dans la prolongation sud de la zone 
200 Sud profonde continue de dégager une minéralisation à forte teneur dans la zone supérieure du 
gradin sur 100 mètres supplémentaires vers le sud. Des intersections récentes révèlent de l’argent à 
63,6 oz/tonne, de l’or à 0,15 oz/tonne, 5,6 % de zinc et 2,6 % de plomb sur 2,01 m, ainsi que de l’argent 
à 34,4 oz/tonne, de l’or à 0,14 oz/tonne, 5,5 % de zinc et 2,8 % de plomb sur 4,96 m. Les points saillants 
des analyses de forage au tableau des Résultats des analyses se trouvent à la fin du présent 
communiqué. Les intersections de forage sont toujours très encourageantes à la zone 200 Sud 
profonde, et la minéralisation demeure ouverte au sud.  
 

Le forage de surface à Killer Creek, qui se trouve à environ 1,6 km au nord-ouest de la mine, 
s'est conclu à la fin septembre et nous a permis de raffiner nos connaissances de la distribution de 
minéralisation en stockwerks à teneur élevée en cuivre, argent, plomb et zinc sur de larges zones. Les 
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forages du programme de cette année ont traversé la zone de contact de la mine, dans l'argilite. Nous 
avons trouvé dans l'argilite des bandes de minerai sulfuré de 1,22 m à 2,74 m de largeur qui contiennent 
des zones riches en plomb, zinc et argent. Ces bandes de minerai sulfuré se situent dans la même roche 
hôte que les dépôts Greens Creek et leur minéralisation est semblable à celle des zones de minerai 
sulfuré situées en bordure des zones de minerai. Nous préciserons davantage les données d'exploration 
de cet été, ce qui nous permettra d'établir les priorités en matière de forage pour le printemps prochain. 

 
Casa Berardi – Québec 

À la mine Casa Berardi, quatre foreuses souterraines et une en surface nous ont permis de 
mieux définir et de prolonger les zones 113, 118, 123, 124 et 140. Les forages dans la partie supérieure 
de la zone 113 au niveau 350 ont confirmé et élargi les ressources précédentes au-delà du niveau 310, 
et les résultats des analyses révèlent des intersections d'une impressionnante teneur en or de 
1,62 oz/tonne sur 2,96 m et d'une teneur en or de 0,88 oz/tonne sur 2,50 m.  Les programmes de 
délimitation à 800 m dans la zone 118 ont révélé des intersections d'or à 0,42 oz/tonne sur 12,89 m. 
Nous avons aussi confirmé le minerai prévu à 810 m dans la zone 123 grâce à une intersection d'or de 
1,01 oz/tonne sur 6,40 m. 

 
Le programme de forage de délimitation dans la zone 124 principale à partir de 290 mètres a 

continué à révéler des intersections avec de nombreuses zones où se trouvent des filons de quartz 
cisaillés comprenant entre autres une intersection de 0,32 oz/tonne sur 10,91 m. Le forage d'exploration 
souterrain à l'est de la zone 124 principale le long de la faille Casa Berardi à partir du niveau 300 a 
révélé une bonne minéralisation, dont des intersections d'or à 0,46 oz/tonne sur 2,59 m et d'or à 
0,24 oz/tonne sur 2,01 m. Le forage en surface effectué plus profondément dans la zone 140 a révélé de 
l'or à 0,13 oz/tonne sur 1,71 m. Il existe toujours un excellent potentiel de projection plongeante à partir 
des zones à teneur élevée, et nous avons disposé une foreuse en surface afin d'évaluer ces 
prolongations. 

 
Le forage d'exploration dans la zone 140 à 300 mètres suivait les intercepts de minéralisation 

situés au sud de la faille Casa Berardi. Les derniers résultats font état d'or à 0,25 oz/tonne sur 3,75 m et 
à 0,05 oz/tonne sur 12,01 m. Nous avons repris le programme de forage en surface, et un trou foré au 
sud de la faille Casa sur la faille Sud (zone 134) croise un corridor de petits filons de quartz et de minerai 
sulfuré d'une largeur de 15,24 m. Les points saillants des analyses de forage au tableau des Résultats 
des analyses se trouvent à la fin du présent communiqué. Nous avons achevé les modèles en 3D de la 
zone Sud-Ouest, ce qui constitue la première étape en soutien à un plan d'exploration et d'extraction 
modifié pour la région. 

Lucky Friday – Idaho 

À la mine Lucky Friday, le forage de délimitation s'est poursuivi au-delà du tracé défini des 
chantiers 15 et 16 entre les niveaux 7000 et 7500, et a continué à confirmer des ressources qui pourront 
être converties en réserves. Les intersections du filon 30 comprennent de l'argent à 28,6 oz/tonne, 7,7 % 
de zinc et 11,3 % de plomb sur 2,32 m et de l'argent à 15,1 oz/tonne, 8,3 % de zinc et 10,3 % de plomb 
sur 2,77 m. Les points saillants des analyses de forage au tableau des Résultats des analyses se 
trouvent à la fin du présent communiqué. Nous ne prévoyons aucune modification de la teneur en 
minerai ou du modèle de ressources à la lumière des récents forages, mais nous avons prolongé les 
trous de forage vers le sud, au-delà du filon 5, afin de délimiter les nouveaux filons 3 et 4.  

Opinaca – Québec 

Sur la propriété Opinaca, qui est située près du projet Éléonore de Goldcorp, nous avons terminé 
à la fin septembre les travaux sur le terrain qui comprenaient le creusage de tranchées, la localisation 
géographique des affleurements minéralisés et le prélèvement d'échantillons connexes, ainsi que le 
prélèvement d'échantillons supplémentaires après la découverte de diverses anomalies. Nous avons 
creusé des tranchées dans les régions Autor et D8 où une formation ferreuse croise une zone de 
cisaillement, ce qui a généré des intervalles d'or à 0,15 oz/tonne sur 3,75 m, ainsi qu'un filon de quartz 
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conséquent, il n’a pas satisfait aux critères permettant de déclarer un dividende plus élevé selon la 
politique de la société en matière de dividendes. 
 
TÉLÉCONFÉRENCE ET WEB-ÉMISSION 

 Une téléconférence et une web-émission sont prévues le mercredi 5 novembre à 10 h, heure de 
l’Est, pour discuter des résultats. Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 
numéro sans frais 1 877 415-3178 ou, pour les appels internationaux, le 1 857 244-7321. Le mot de 
passe des participants est HECLA.  Ils peuvent accéder à la web-émission en direct et aux web-
émissions archivées de Hecla sur www.hecla-mining.com, sous « Investors », ou par l’entremise de 
Thomson StreetEvents Network. 
 
À PROPOS DE HECLA 

Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent à faible coût américain de premier 
plan qui exploite des mines en Alaska et en Idaho. La société prend aussi de l’importance à titre de 
producteur d’or grâce à une mine située au Québec (Canada). Hecla possède également des propriétés 
en phase d’exploration et de pré-exploitation dans cinq districts d’exploitation minière aurifère et 
argentifère de calibre international aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un bureau 
d’exploration et des investissements dans des projets d’exploration argentifère au stade préliminaire au 
Canada. 

 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, incluant les perspectives pour 2014 
 
 Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking 
statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E 
de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujettis aux règles 
d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 
Ces énoncés prospectifs comprennent notamment les éléments suivants : (i) des estimations relatives à la 
production et aux ventes futures; (ii) des estimations des coûts et de la date d'achèvement du projet du puits n° 4; 
(iii) des prévisions concernant la production d’argent et d’or, le coût décaissé, après déduction des crédits liés aux 
sous-produits, les dépenses en immobilisations et les dépenses de pré-exploitation et d’exploration pour 2014 
(fondées sur les hypothèses de prix suivantes : 1 300 $ l’once d’or, 20 $ l’once d’argent, 0,80 $ la livre de zinc et 
0,90 $ la livre de plomb, et la parité entre les dollars américain et canadien); (iv) les prévisions concernant le 
potentiel d’aménagement, de croissance et d’exploration des projets de la société; (v) les prévisions de croissance; 
(vi) la disponibilité prévue de l'hydroélectricité à la mine Greens Creek; (vii) la possibilité que se produise ce qui est 
décrit ci-après à la mine Casa Berardi : initiatives réussies en matière de réduction de la dilution et 
d'aménagement, production accrue au quatrième trimestre et achèvement d'un nouveau puits à la recette 1010 en 
2015; (viii) la possibilité que se produise ce qui est décrit ci-après à la mine San Sebastian : extension possible des 
filons et nouvelles ressources prévues dans les filons North et East Francine et nouvelles ressources issues de la 
découverte de nouveaux filons; (ix) lancement des travaux de remise en état souterrains à la mine d’argent de San 
Juan; (x) encaisse prévue d'environ 200 millions de dollars à la fin de l'exercice. Les estimations et les prévisions 
relatives à des événements ou des résultats futurs sont fondées sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer 
erronées. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : (i) il n’y aura aucun changement important en 
ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; 
(ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes 
aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; (iii) l’évolution des paysages politique et réglementaire dans les 
pays où la société exploite des activités sera conforme aux prévisions actuelles; (iv) le taux de change entre les 
dollars canadien et américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; (v) certaines hypothèses de prix 
concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; (vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux 
niveaux actuels; (vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les 
ressources minérales; (viii) les plans d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, 
et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, 
inconnus ou imprévus. Lorsque la société présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion 
concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant 
convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés 
sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les 
résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés 
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prospectifs. Ces risques comprennent entre autres la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux, les 
risques opérationnels, la fluctuation des taux de change, la hausse des coûts de production et des teneurs en 
minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation, les relations avec la 
collectivité, la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions, les litiges, les risques politiques, 
réglementaires et environnementaux et les risques en matière de travail, de même que les risques et les résultats 
d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que 
leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves 
minérales avec la poursuite des efforts d’exploration. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et 
des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que la société a déposé le 19 février 2014 auprès de la Securities 
and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2013, ainsi que les autres documents déposés par la société 
auprès de la SEC. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y 
compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la 
publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la 
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que 
l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet 
énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leur propre risque. 
 
Personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 

 Dean McDonald, Ph. D., P.Geo., premier vice-président, Exploration de Hecla Mining Company, qui agit en 
qualité de Personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a supervisé la préparation des informations 
scientifiques et techniques relatives aux projets miniers de Hecla de ce communiqué de presse.  Les 
renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et investigations, au programme d’assurance de 
la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont 
présentés dans un rapport technique préparé pour Hecla et Mines Aurizon ltée et intitulé « Technical Report for the 
Greens Creek Mine, Juneau, Alaska, USA » du 28 mars 2013 pour la mine Greens Creek, dans un rapport 
technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, 
USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, et dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé 
« Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, 
Northwestern Quebec, Canada » du 31 mars 2014 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa 
Berardi »). Ces trois rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et 
méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une 
analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou 
de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents 
pourraient avoir une incidence sur les estimations. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla 
sur le site de SEDAR à www.sedar.com. 
 
Avertissements aux investisseurs au sujet des réserves et des ressources 

Les exigences de production aux États-Unis en ce qui concerne l'information sur les actifs miniers sont 
régies par la SEC et elles sont décrites dans le guide n° 7 publié par la SEC à l'intention du secteur des valeurs 
mobilières, intitulé « Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining 
Operations » (le « guide n° 7 »).  Cependant, la société est également un « émetteur assujetti » au sens des lois 
sur les valeurs mobilières canadiennes, qui exigent que des estimations des ressources et des réserves minérales 
soient préparées conformément au Règlement canadien 43-101 (le « Règlement 43-101 »).  Le Règlement 43-101 
exige que toutes les estimations de ressources et réserves minérales éventuelles soient divulguées conformément 
aux exigences de ce règlement.  Ces renseignements canadiens sont inclus afin de satisfaire aux obligations 
« d'information » de la société en vertu de la réglementation de la SEC relative à la divulgation loyale (Regulation 
Fair Disclosure), et afin de faciliter aux investisseurs américains l'accès à l'information publiquement disponible au 
Canada. 

 
Les exigences d'information aux États-Unis en ce qui concerne la divulgation des actifs miniers en vertu du 

guide n° 7 sont notablement différentes des exigences du Règlement 43-101 au Canada. Ce document contient un 
résumé de certaines estimations de la société, non seulement les estimations des réserves prouvées et probables 
au sens du guide n° 7, qui exige la préparation d’une étude de faisabilité « finale » ou « présentable à la banque » 
démontrant la faisabilité économique de l’extraction et du traitement du minerai selon le prix moyen historique sur 
trois ans pour toute analyse des réserves ou des flux de trésorerie aux fins de la désignation des réserves, et qui 
exige que l’analyse environnementale préliminaire ou le rapport connexe soit déposé auprès des autorités 
gouvernementales concernées, mais aussi les estimations des ressources et des réserves minérales établies 



 

   Hecla Mining Company • 1 800 432-5291• hmc-info@hecla-mining.com   12 

conformément aux normes de définition de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole 
mentionnées dans le Règlement 43-101. Les termes « ressources mesurées », « ressources indiquées » et 
« ressources présumées » sont des termes miniers employés au Canada et définis dans le Règlement 43-101. Ces 
termes ne sont pas définis dans le guide n° 7 et leur utilisation n’est habituellement pas autorisée dans les rapports 
et les déclarations d’enregistrement déposés auprès de la SEC aux États-Unis, à moins qu’une loi étrangère ne 
l’exige.  Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que les gisements minéraux de cette catégorie seront 
nécessairement convertis en réserves prouvées ou probables. Les « ressources » comportent un niveau élevé 
d’incertitude quant à leur existence et quant à la faisabilité de leur exploitation sur les plans économiques et 
juridiques. On ne peut présumer que toute partie ou la totalité de ces « ressources » sera nécessairement 
reclassée dans une catégorie supérieure, ou qu’elle sera nécessairement exploitée de manière rentable.  Les 
investisseurs sont invités à ne pas présumer que toute partie ou la totalité d’une « ressource » existe ou peut être 
exploitée de manière rentable ou conformément à la loi.  Les investisseurs sont plus particulièrement mis en garde 
sur le fait que même si ces ressources peuvent être exprimées en onces d’argent ou d’or, plutôt qu’en tonnes de 
minerai et en teneurs d’argent ou d’or estimatives par tonne, cela ne signifie pas que ces matières donneront 
nécessairement lieu à du minerai exploité et transformé en argent ou en or commercialisable. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
1 800 HECLA91 (1 800 432-5291) 
Relations avec les investisseurs    
Courriel :  hmc-info@hecla-mining.com 
Site Web :  http://www.hecla-mining.com 
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HECLA MINING COMPANY 
État consolidé condensé des résultats (perte) 

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

 Troisième trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le 

 
30 septembre  

2014  
30 septembre 

2013 
30 septembre  

2014  
30 septembre  

2013 

Ventes de produits $ 135 507 
 

$ 106 629 $ 378 796 
 
$  268 409 

 

Coût des ventes et autres coûts de production directs 86 680   66 937 235 460   163 770  

Amortissement pour dépréciation et épuisement 26 804   19 006 80 342   53 224  

 113 484   85 943 315 802   216 994  

Marge brute 22 023   20 686 62 994   51 415  

          

Autres dépenses d’exploitation :          

Frais généraux et administratifs 7 884   7 720 23 984   22 141  

Exploration 5 797   5 797 13 086   18 511  

Pré-exploitation 391   3 444 1 247   12 747  

Autres dépenses d’exploitation 442   283 1 853   170  

Provision pour exploitations fermées et remise en état 1 238   933 3 609   4 572  

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

 15 752 18 945 43 779   84 509 

Bénéfice (perte) issu des opérations 6 271   1 741 19 215   (33 094 ) 

Autre revenu (dépense) :          

Gain (perte) sur les contrats dérivés (411 )  (4 564 ) (2 560 )  23 516  

Gain sur la vente de placements —   — —   197  

Perte non réalisée sur les placements (2 830 )  — (2 750 )  — 

Gain (perte) sur les opérations de change 7 299   (1 473 ) 6 051   (1 084 ) 

Intérêts et autres revenus 32   644 208   827  

Intérêts débiteurs, déduction faite du montant capitalisé (6 505 )  (7 348 ) (20 307 )  (14 506 ) 

 (2 415 )  (12 741 ) (19 358 )  8 950  

Bénéfice (perte) avant impôts 3 856   (11 000 ) (143 )  (24 144 ) 

Économie (provision) d’impôts (180 )  2 542 1 062   1 922  

Bénéfice (perte) net 3 676 (8 458 ) 919   (22 222 ) 

Dividende sur actions privilégiées (138 )  (138 ) (414 )  (414 ) 

Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires $ 3 538  $ (8 596 ) $ 505  $  (22 636 ) 

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

 

$ (0,03 ) $ — 

 

$  (0,07 ) 

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

 

$ (0,03 ) $ — 

 

$  (0,07 ) 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation – non dilué 359 472 

 

 342 638 348 801 

 

 310 601 

 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation – dilué 362 262 

 

 342 638 354 673 

 

 310 601 
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Mesures non conformes aux PCGR 
(non audité) 
 

Rapprochement du coût décaissé par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et 
du coût décaissé par once, après déduction des crédits liés aux sous-produits, avec les mesures 
conformes aux PCGR 
 
Le présent communiqué contient des références à des mesures non conformes aux PCGR, à savoir le coût décaissé par once, avant 
déduction des crédits liés aux sous-produits et le coût décaissé par once, après déduction des crédits liés aux sous-produits. Le coût 
décaissé par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le coût décaissé par once, après déduction des crédits liés aux 
sous-produits représentent des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis qui, selon 
la société, fournissent une indication des flux de trésorerie nets à la direction et aux investisseurs. La direction utilise également cette 
mesure pour le suivi comparatif de la performance des opérations minières de période en période du point de vue de la trésorerie. « Le coût 
décaissé par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits » et « le coût décaissé par once, après déduction des crédits liés aux 
sous-produits » sont des mesures développées par les sociétés d’exploitation aurifère et utilisées par les sociétés d’exploitation argentifère 
pour fournir une norme comparable; toutefois, il n’est aucunement garanti que notre publication de ces mesures non-PCGR est identique à 
celle des autres sociétés minières. Le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et 
épuisement sont les mesures financières les plus comparables, calculées conformément à PCGR, au coût décaissé, avant déduction des 
crédits liés aux sous-produits et au coût décaissé, après déduction des 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 distinction concurrentielle pour nos activités d’exploitation de l’argent, du fait de la nature polymétallique de 
leurs gisements.  Les crédits liés aux sous-produits pris en compte dans notre présentation du coût décaissé par once d'argent, après 
déduction des crédits liés aux sous-produits, comprennent : 
 

 Total, Greens Creek et Lucky Friday 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre 
Période de neuf mois terminée le  

30 septembre 
 2014 2013 2014   2013 

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

 
  

 

Zinc $ 24 029  $ 17 911 $ 70 638   $ 56 851 

Or 14 315  14 979 46 573   51 416 

Plomb 18 179  13 244 50 933   33 768 

Total des crédits liés aux sous-produits $ 56 523 $ 46 134 $ 168 144   $ 142 035 

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

 

  

 

Zinc $ 8,39  $ 7,83 $ 8,99   $ 8,85 

Or 5,00  6,55 5,93   8,00  

Plomb 6,35  5,79 6,47   5,26  

Total des crédits liés aux sous-produits $ 19,74 $ 20,17 $ 21,39   $ 22,11 

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

 Casa Berardi (1) 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée le  

30 septembre 

 2014 2013 2014   2013 

Valeur des sous-produits d’argent $ 112 $ 113 $ 330   $ 150 
Crédits liés aux sous-produits d’argent par 
once d’or $ 3,87  $ 4,83  $ 3,71 

 
 $ 4,98 
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Le tableau suivant présente le coût décaissé par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le coût décaissé par once, après 
déduction des crédits liés aux sous-produits (en milliers, sauf les montants par once) : 
 
 Total, Greens Creek et Lucky Friday 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée le 

30 septembre 

 2014 2013   2014 2013 
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (2) $ 72 083 $  63 087   $ 206 653 $ 184 787 
Crédits liés aux sous-produits (56 523 )  (46 134 )  (168 144 ) (142 035 ) 
Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits 15 560  16 953   38 509 42 752  

Divisé par les onces d’argent produites 2 864  2 287   7 860 6 424  
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, par 
once d’argent $ 25,17 $  27,59 

 
 $ 26,29 $ 28,76 

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (19,74 ) $  (20,17 )  $ (21,39 ) $ (22,11  

Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par 
once d’argent $ 5,43 $  7,42 

 
 $ 4,90 $ 6,65 

 

Rapprochement avec les PCGR :    
Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits $ 15 560 $  16 953   $ 38 509 $ 42 752  

Amortissement pour dépréciation et épuisement 17 204  15 735   53 706 46 630  

Coûts de traitement (21 430 )  (18 486 )  (61 346 ) (56 055 ) 
Crédits liés aux sous-produits 56 523  46 134   168 144 142 035  

Évolution des stocks de produits 6 384  7   3 968 3 839  

Remise en état et autres coûts 959  734   1 870 1 373  
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 75 200 $  61 077 

 
 $ 204 851 $ 180 574 

 
 Unité Greens Creek 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée le  

30 septembre 

 2014 2013   2014 2013 
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (2) $ 50 415 $ 47 340   $ 147 419 $ 152 590 
Crédits liés aux sous-produits (43 326 ) (38 294 )  (131 562 ) (129 138 ) 
Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits 7 089 9 046   15 857 23 452  

Divisé par les onces d’argent produites 1 891 1 808   5 367 5 607  

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, par 
once d’argent $ 26,66 $ 26,18 

 
 $ 27,46 $ 27,21 

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (22,91 ) $ (21,18 )  $ (24,51 ) $ (23,03 ) 
Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par 
once d’argent $ 3,75 $ 5,00 

 
 $ 2,95 $ 4,18 

 

Rapprochement avec les PCGR :   
 
   

 

Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits $ 7 089 $ 9 046   $ 15 857 $ 23 452  

Amortissement pour dépréciation et épuisement 14 716 13 694   46 702 41 116  

Coûts de traitement (15 676 ) (15 269 )  (46 058 ) (50 575 ) 
Crédits liés aux sous-produits 43 326 38 294   131 562 129 138  

Évolution des stocks de produits 5 966 585   3 589 5 292  

Remise en état et autres coûts 909 688   1 779 1 312  
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 56 330 $ 47 038 

 
 $ 153 431 $ 149 735 
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 Mine Lucky Friday 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée le  

30 septembre 

 2014 2013   2014 2013 
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (2) $ 21 668 $  15 747   $ 59 234 $ 32 197 
Crédits liés aux sous-produits (13 197 )  (7 840 )  (36 582 ) (12 897 ) 
Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits 8 471  7 907   22 652 19 300  

Divisé par les onces d’argent produites 973  479   2 493 817  

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, par 
once d’argent $ 22,27 $  32,87 

 
 $ 23,75 $ 39,42 

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent $ (13,56 ) $  (16,37 )  $ (14,67 ) $ (15,79 ) 
Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits, par 
once d’argent $ 8,71 $  16,50 

 
 $ 9,08 $ 23,63 

 

Rapprochement avec les PCGR :    
 
   

 

Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits $ 8 471 $  7 907   $ 22 652 $ 19 300  

Amortissement pour dépréciation et épuisement 2 488  2 041   7 004 5 514  

Coûts de traitement (5 754 )  (3 217 )  (15 288 ) (5 480 ) 
Crédits liés aux sous-produits 13 197  7 840   36 582 12 897  

Évolution des stocks de produits 418  (578 )  379 (1 453 ) 
Remise en état et autres coûts 51  47   91 61  

Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 18 871 $  14 040 

 
 $ 51 420 $ 30 839 

 
 
 Unité Casa Berardi (1) 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée le  

30 septembre 

 2014 2013   2014 2013 
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits(2) $ 26 134 $ 25 068   $ 81 293 $ 32 874 
Crédits liés aux sous-produits (112 ) (113 )  (330 ) (150 ) 
Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits 26 022 24 955   80 963 32 724  

Divisé par les onces d’or produites 28 977 23 406   88 859 30 146  

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, par 
once d’or $ 901,70 $ 1 070,82 

 
 $ 914,85 $ 1 090,49 

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’or $ (3,87 ) $ (4,83 )  $ (3,71 ) $ (4,98 ) 
Coût décaissé, après crédits liés aux sous-produits, par once d’or $ 897,83 $ 1 065,99   $ 911,14 $ 1 085,51 

Rapprochement avec les PCGR :   
 
   

 

Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits $ 26 022 $ 24 957   $ 80 963 $ 32 724  

Amortissement pour dépréciation et épuisement 9 600 3 271   26 636 6 594  

Coûts de traitement (108 ) (78 )  (337 ) (87 ) 
Crédits liés aux sous-produits 112 113   330 150  

Évolution des stocks de produits 2 450 (3 456 )  2 738 (3 042 ) 
Remise en état et autres coûts 207 59   621 81  
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 38 283 $ 24 866 

 
 $ 110 951 $ 36 420  
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 Total, tous sites confondus 

 
Trimestre terminé le 

30 septembre  
Période de neuf mois terminée le  

30 septembre 

 2014 2013   2014 2013 
Rapprochement avec les PCGR :    

Coût décaissé, après déduction des crédits liés aux sous-produits $ 41 582  $ 41 910 
 
 $ 119 472 $ 75 476  

Amortissement pour dépréciation et épuisement 26 804  19 006   80 342 53 224 
Coûts de traitement (21 538 )  (18 564 )  (61 683 ) (56 142 

) 
Crédits liés aux sous-produits 56 635  46 247   168 474 142 185 
Évolution des stocks de produits 8 834  (3 449 )  6 706 797 
Remise en état et autres coûts 1 167  793   2 491 1 454 

Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement 
pour dépréciation et épuisement (PCGR) $ 113 484  $ 85 943 

 

 $ 315 802 $ 216 994  
 
 

(1) Le 1er juin 2013, nous avons complété l’acquisition de Mines Aurizon ltée, qui nous a rendu propriétaire à 100 % de la mine Casa 
Berardi au Québec (Canada). Les informations présentées reflètent notre propriété de Casa Berardi à partir de cette date.  Le 
principal métal produit à la mine Casa Berardi étant l’or, le crédit lié aux sous-produits concerne la valeur de la production d’argent. 
 

(2) Comprend tous les coûts d’exploitation décaissés 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 le site, redevances et taxes de production minière, avant déduction des revenus de sous-produits générés de 
tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. 
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Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires (PCGR) et du 
bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 

Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) 
net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement.  Ces mesures excluent certaines 
incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent.  La direction pense que le 
bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent. 
 
 

 En milliers de dollars (sauf les montants par action) 
Trimestre terminé le  

30 septembre  
 Période de neuf mois terminée le 

30 septembre 

 2014 2013   2014 2013 

Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires (PCGR) $              538  $ (8 596 )  
 
$ 505 

 
$  (22 636 ) 

Rajustements :    
 

 
 
 

 
  

 

(Gains) pertes sur les contrats dérivés 411  4 564    2 560   (23 516 ) 
Pertes (gains) sur les prix provisoires 1 116  (1 740 )   2 064   16 056  

Charges à payer en matière d'environnement 128  (2 750 )   983   (330 ) 
Perte (gain) sur les opérations de change (7 299 )  1 473    (6 051 ) 1 084  

Revenus liés à la suspension de Lucky Friday —  (59 )   —   (1 401 ) 
Coûts d’acquisition d’Aurizon —  768    —   26 368  

Ajustements à la juste valeur de l’inventaire de produits Aurizon —  —   —   550 

Incidence fiscale des rajustements ci-dessus —  443  — —   (8 465 ) 

Bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires $ (2 106 )  $ (5 897 )  
 
$ 61 

 
$  (12 290 )  

Nombre moyen pondéré d’actions – non dilué 359 472  342 638 
 

 
 

348 801  310 601 
 

Nombre moyen pondéré d’actions – dilué 362 262  342 638 
 

 
 

354 673  310 601 
 

Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire $ (0,01 )  $ (0,02 )  
 
$ — 

 
$  (0,04 ) 

Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire $ (0,01 )  $ (0,02 )  
 
$ — 

 
$  (0,04  
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Rapprochement du bénéfice (perte) net (mesure PCGR) avec le BAIIA rajusté 
 

Le présent 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, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, dépenses 
d’exploration, dépenses de pré-exploitation, coûts d’acquisition d’Aurizon, coûts liés à la suspension de Lucky Friday, intérêts et autres 
revenus (dépenses), gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés, gains non réalisés sur les 
placements, provisions pour les questions environnementales, rémunération à base d’actions et gains et pertes sur les prix provisoires.  La 
direction considère que, présenté de pair avec des mesures PCGR comparables, le BAIIA ajusté est utile, car il permet aux investisseurs 
d’évaluer notre performance opérationnelle. Le tableau suivant rapproche le bénéfice (perte) net avec le BAIIA rajusté : 
 

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

 30 septembre 2014  30 septembre 2013 30 septembre 2014  30 septembre 2013 

Bénéfice (perte) net $ 3 676 $ (8 458 ) $ 919 
 
 $ (22 222 ) 

Plus :  Intérêts débiteurs, déduction faite du montant 
capitalisé 6 505 7 348 20 307 

 
 14 506 

 

Plus/(moins) :  Impôts sur le revenu 180 (2 542 ) (1 062 )  (1 922 ) 
Plus :  Amortissement pour dépréciation et épuisement 26 804 19 006 80 342   53 224  

Plus :  Dépenses d’exploration 5 797 5 797 13 086   18 511  

Plus :  Dépenses de pré-exploitation 391 3 444 1 247   12 747  

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

Plus : Ajustements à la juste valeur de l’inventaire de produits 
Aurizon — —  

 
 550 

 

Plus/(moins) :  Revenus liés à la suspension de Lucky Friday — (59 ) —   (1 401 ) 
Plus/(moins) : Perte (gain) sur les opérations de change (7 299 ) 1 473 (6 051 )  1 084  

Moins : Pertes (gains) sur les contrats dérivés 411 4 564 2 560   (23 516 ) 
Plus/(moins) :  Pertes (gains) sur les prix provisoires 1 116 (1 740 ) 2 064   16 056  

Plus/(moins) :  Autres 4 997 1 250 14 544   4 043  

BAIIA ajusté $ 42 578 $ 30 851 $ 127 956 
 
 $ 98 028 
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HECLA MINING COMPANY 
Résultats d’analyse 

 
Greens Creek (Alaska) 
 

Zone Trou de 
forage no 

Trou de forage 
Azm/Inclinaison 

Échantillon 
de 

Échantillon 
à 

Largeur 
réelle 

(pieds) 

Argent 
(oz/tonne) 

Or 
(oz/tonne) 

Zinc 
(%) 

Plomb 
(%) 

Profondeur 
à partir du 
portail de 
la mine 
(pieds) 

Exploration de la zone 
200 Sud profonde GC3635 073/-67 451,20 470,50 15,4 21,70 0,03 0,73 0,31 -1501 

 GC3829 073/-67 335,10 340,80 5,2 15,66 0,13 7,27 3,61 -1567 

   383,10 390,50 6,7 16,78 0,11 4,92 2,51 -1609 

 GC3837 243/-55 216,20 219,20 6,6 63,61 0,15 5,16 2,60 -1425 

 GC3846 267/-39 271,40 279,30 16,3 34,40 0,14 5,54 2,80 -1417 

   290,00 293,00 2,4 13,51 0,08 0,36 0,18 -1431 

Délimitation de la paroi Ouest GC3848 026/-9 181,60 195,20 13,3 26,30 0,14 4,17 1,93 -271 

 GC3849 011/-7 255,20 258,50 3,1 14,42 0,04 12,1
3 

3,90 -272 

   356,00 374,90 13,4 25,72 0,20 15,7
8 

6,05 -284 

 GC3850 017/-8 230,50 235,40 4,5 40,38 0,34 9,15 4,19 -277 

   241,80 244,40 2,4 78,08 0,14 9,33 4,42 -279 

   319,50 333,10 9,6 34,67 0,17 18,5
1 

5,61 -290 

 GC3851 358/-8 262,80 264,30 0,8 35,50 0,08 21,0
0 

21,76 -277 

   279,80 282,30 1,3 27,97 0,07 13,6
 

5,26 -279 

Exploration de l'intervalle 
entre D2S et DSW GC3853 355/-42 1182,40 1185,90 3,5 19,73 0,00 4,42 2,04 -1415 

 
 
Lucky Friday (Idaho) 
 

Zone Trou de 
forage no 

Trou de forage 
Azm/inclinaison 

Échantillon 
de 

Échantillon 
à 

Largeur 
réelle 

(pieds) 

Ag 
(oz/tonne) 

Zinc 
(%) 

Plomb 
(%) 

Niveau 
de la 
mine 

Élévation 
(pieds) 

30 GH70-08 166,9/-22,6 961,3 968,4 9,1 15,1 8,3 10,3 7028 -3648 

30 GH73-08 199,0/-38,1 1126,8 1138 7,6 11,8 8,9 8,3 7318 -3938 

30 GH74-01 192,5/-53,9 1579,1 1586,9 5,9 23 6,1 17,4 7946 -4566 

30 GH74-02 197,8/--52,7 1293,7 1302,2 7,6 16,4 7,7 11,3 7600 -4220 

50 GH74-01 193,8/-55,8 1548,5 1560,4 8,9 6,4 3,5 6,2 7922 -4542 

70 GH73-08 201,0/-39,5 917,2 927,1 6,9 6,4 1,5 6,4 7187 -3807 
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Casa Berardi (Québec) 

Zone Trou de forage 
no 

Section du 
trou de 
forage 

Trou de forage 
Azm/inclinaison 

Échantillon 
de 

Échantillon 
à 

Largeur 
réelle 

(pieds) 

Or 
(oz/tonne) 

Profondeur à partir 
de la surface de la 

mine (pieds) 

113 supérieur     (111) CBW-0310-014 11035 023/45 167,3 190,3 16,4 0,21 -901,2 

(113-11) CBW-0310-015 11035 046/45 157,8 173,2 13,9 0,16 -923,3 

(113-11) CBW-0310-016 11035 035/55 172,2 183,4 9,7 1,62 -912,0 

(113-11) CBW-0310-017 11035 041/55 168,2 179,3 8,2 0,88 -929,5 

(113-11) CBW-0310-018 11035 036/59 178,4 186,6 6,8 0,22 -938,0 

(113-11) CBW-0310-019 11035 044/61 182,4 198,1 11,4 0,13 -951,1 

118 inférieur (118-27) CBP-0870-020 12015 180/-24 20,3 98,4 71,2 0,20 -2883,5 
(118-27) CBP-0870-024 12000 180/-44 7,9 44,3 26,2 0,29 -2877,6 

(118-27) CBP-0870-025 12000 179/-25 8,2 62,3 49,2 0,29 -2873,0 

(118-27) CBP-0870-026 12000 179/-19 7,2 53,8 44,0 0,32 -2866,8 

(118-27) CBP-0870-027 12000 179/-7 8,5 53,5 44,6 0,32 -2860,6 

(118-27) CBP-0870-028 12000 179/1 9,5 52,5 43,0 0,31 -2855,3 

(118-27) CBP-0870-029 12000 179/13 9,5 106,3 94,2 0,31 -2841,5 

(118-27) CBP-0870-031 11985 180/-44 9,8 45,9 25,9 0,28 -2871,7 

(118-27) CBP-0870-032 11985 180/-18 7,9 52,5 42,3 0,42 -2866,1 

(118-27) CBP-0870-033 11985 180/-9 9,8 52,5 42,0 0,44 -2861,2 

(118-27) CBP-0870-034 11985 180/6 10,5 82,0 71,2 0,29 -2849,7 

(118-27) CBP-0870-035 11985 180/19 11,2 108,3 91,9 0,34 -2834,3 

(118-27) CBP-0870-045 11965 165/-44 59,1 77,8 13,5 0,20 -2902,9 
123 inférieur (123-01) CBP-0770-051 12390 180/8 426,2 454,1 27,6 0,27 -2407,8 

(123-01) CBP-0770-053 12390 180/27 422,9 447,8 22,3 0,34 -2305,4 

(123-01) CBP-0770-054 12390 180/18 423,2 446,2 22,0 0,38 -2353,3 

(123-01) CBP-0770-056 12390 180/4 435,4 456,4 21,0 0,68 -2431,1 

(123-01) CBP-0770-057 12390 180/-4 442,3 463,3 21,0 1,01 -2486,2 

(123-01) CBP-0770-060 12390 180/-9 455,4 481,3 25,6 0,39 -2468,2 

123 inférieur (123-04) CBP-0810-001 12300 182/-34 346,1 363,5 14,4 0,33 -2840,2 

(123-03) CBP-0810-003 12300 180/-16 147,6 170,3 21,7 0,49 -2698,5 

(123-04) CBP-0810-004 12305 178/-8 259,2 287,4 27,9 0,76 -2691,3 

(123-04) CBP-0810-005 12305 180/-2 267,7 282,2 14,4 0,23 -2647,3 

Secteur principal      
(124-16) CBP-0250-004 12680 172/-2 154,2 180,4 26,2 0,26 -808,7 

(124-16) CBP-0250-007 12660 179/28 165,7 221,5 49,2 0,31 -711,6 

(124-16) CBP-0250-010 12690 180/2 147,6 165,0 17,4 0,29 -797,9 

(124-16) CBP-0250-012 12690 180/-13 199,5 219,8 19,7 0,29 -852,7 

(124-16) CBP-0250-018 12665 198/24 209,0 248,0 35,8 0,32 -705,1 

(124-13) CBP-0250-023 12670 186/12 331,4 375,0 42,7 0,27 -708,3 

(124-16) CBP-0250-024 12675 186/18 274,9 307,4 30,8 0,38 -697,8 

Secteur principal  
(124-84) CBP-0290-0127 12390 178/-36 103,7 122,7 15,4 0,26 -1014,1 

(124-84) CBP-0290-0136 12375 180/25 101,0 130,2 26,6 0,31 -892,4 

(124-84) CBP-0290-0137 12375 180/35 117,1 157,5 33,1 0,27 -861,2 

(124-84) CBP-0290-0143 12360 178/38 128,0 170,6 33,5 0,26 -844,8 

(124-84) CBP-0290-0144 12360 178/48 131,2 173,9 28,5 0,29 -823,2 

(124-84) CBP-0290-0145 12360 170/50 142,2 164,9 6,6 0,24 -842,8 

(124-84) CBP-0290-0146 12365 165/48 142,2 164,9 8,5 0,46 -827,2 

(124-84) CBP-0290-0149 12340 180/48 154,2 174,5 13,5 0,25 -819,6 

Zone 140 CBE-0114 14100 180/-10 180,0 193,0 9,8 0,02 -1231,8 

 CBE-0115 14100 180/-35 208,5 262,5 39,4 0,05 -1338,8 

 CBE-0115 14100 180/-35 210,5 218,5 5,6 0,13 -1231,2 

 CBE-0117 14100 180/+10 189,0 198,5 4,9 0,04 -1335,1 

 CBE-0118 13900 180/+10 214,2 231,3 12,3 0,25 -1381,2 
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San Sebastian (Mexique) 
 

Zone Trou de forage no Échantillon de 
(pieds) 

Échantillon à 
(pieds) 

Largeur 
(pieds) 

Largeur réelle 
(pieds) 

Or  
(oz/tonne) 

Argent 
(oz/tonne) 

Filon North SS-529 109,9 122,8 12,9 11,7 0,11 3,41 

Filon North SS-532 115,1 131,5 16,4 16,2 0,19 4,39 

Filon North SS-534 183,0 192,3 9,3 8,9 0,13 2,50 

Filon North SS-535 172,4 187,3 14,9 14,6 0,16 8,44 

Filon North SS-537 114,0 129,0 15,0 15,0 0,10 13,05 

Filon North SS-541 157,3 166,1 8,8 8,3 0,18 4,35 

Filon North SS-542 68,9 73,3 4,4 4,2 0,11 5,11 

Filon North SS-526 EXT 275,2 281,7 6,5 5,9 0,25 8,28 

Filon North SS-543 312,0 317,0 4,9 4,1 0,07 6,83 

Filon North SS-549 260,3 272,6 12,3 11,4 0,04 7,69 

Filon North SS-552 78,3 91,1 12,8 12,6 0,10 4,44 

Filon North SS-553 168,1 173,0 4,9 4,6 0,13 2,35 

Filon North SS-555 60,4 67,7 7,3 6,8 0,19 4,53 

Filon North SS-558 58,9 61,2 2,4 2,2 0,13 3,62 

Filon North SS-559 90,5 96,1 5,7 5,3 0,13 8,02 

Filon North SS-564 277,5 283,6 6,1 5,9 0,20 11,08 

Filon North SS-565 107,4 110,9 3,5 3,5 0,18 5,08 

Filon North SS-570 291,1 310,5 19,4 17,8 0,29 13,65 

Filon North SS-571 302,4 307,5 5,1 4,5 0,08 6,50 

Filon North SS-572 344,9 356,0 11,2 9,2 0,09 5,50 

Filon North SS-577 85,7 90,9 5,2 5,1 0,14 4,75 

Filon North SS-582 347,9 357,2 9,2 8,7 0,85 12,65 

Filon North SS-588 A 84,2 87,6 3,3 2,5 0,38 5,75 

Filon North SS-592 122,6 126,2 3,6 3,3 0,26 3,04 

Filon North SS-594 112,5 116,7 4,2 3,2 0,51 8,85 

Filon North SS-596 104,1 115,0 10,9 9,3 0,32 5,53 

Filon North SS-597 305,45 329,20 23,8 22,0 0,021 6,38 

Filon North SS-598 417,78 420,54 2,8 2,0 0,003 0,67 

Filon North SS-600 376,15 384,91 8,8 6,1 0,007 2,00 

Filon North SS-602 304,56 314,50 9,9 8,2 0,210 2,84 

Filon North SS-603 406,33 408,96 2,6 2,0 0,004 3,46 

Filon North SS-606 126,74 132,05 5,3 5,1 0,103 8,59 

Filon North SS-607 111,75 115,81 4,1 4,0 0,052 2,41 

Filon Middle SS-527 174,3 177,8 3,5 3,3 0,17 19,77 

Filon Middle SS-528 201,6 202,3 0,7 0,7 0,02 8,52 

Filon Middle SS-582 98,6 107,0 8,4 8,2 0,30 19,19 

Filon Middle SS-598 73,69 81,20 7,5 7,5 0,253 39,35 

East Francine SS-547 108,0 119,2 11,1 11,0 0,06 12,27 

East Francine SS-576 87,9 103,3 15,4 14,7 0,14 34,38 

East Francine SS-581 101,4 119,6 18,1 18,1 1,05 203,55 

East Francine SS-605 69,75 73,56 3,8 3,6 0,009 1,71 

East Francine SS-608 56,00 67,39 11,4 11,2 0,385 86,36 

East Francine SS-610 34,71 42,16 7,4 7,2 0,304 56,26 

East Francine SS-611 168,90 191,37 22,5 7,0 0,076 0,87 

East Francine SS-614 72,28 84,35 12,1 11,9 1,376 381,56 

East Francine SS-618 190,78 197,44 6,7 6,6 0,002 0,74 

East Francine SS-620 110,53 116,77 6,2 6,0 0,026 2,97 
 


