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Politique de confidentialité d’Hecla 
Date d’entrée en vigueur : Avril 2011 

Veuillez lire attentivement la présente Politique de confidentialité d’Hecla (la « Politique de confidentialité ») avant d’utiliser le 
site www.hecla-mining.com ou tout service fourni par ce site (collectivement, le « site Web »). 

Le site Web vous est proposé par Hecla Mining Company (« Hecla »). La Politique de confidentialité décrit de manière 
générale les types de renseignements personnels et autres qu’Hecla ou des tiers recueillent à votre sujet ou auxquels ils 
accèdent lorsque vous décidez d’utiliser le site Web. Le terme « renseignements personnels », lorsqu’il est utilisé dans la 
Politique de confidentialité, comprend généralement les renseignements qui, seuls ou associés à d’autres renseignements, 
permettent de vous identifier personnellement. 

La Politique de confidentialité fait partie intégrante des Conditions d’utilisation du site Web d’Hecla. 

Pour nous joindre 
Il est possible de joindre Hecla en écrivant à l’adresse ci-dessous (l’« adresse pour les avis juridiques d’Hecla ») : 

Hecla Mining Company 
À l’attention de : Service juridique 
6500 N. Mineral Drive, Suite 200 
Cœur d’Alene, Idaho 83815 
États-Unis 

Pour toute question relative à la Politique de confidentialité, veuillez nous écrire à cette adresse. 

Consentement 
En visitant le site Web ou en envoyant de l’information par le site Web, vous acceptez les conditions de la Politique de 
confidentialité et consentez à la communication des renseignements personnels, des renseignements sur le navigateur et des 
renseignements des témoins décrits ou mentionnés dans la Politique de confidentialité. 

Si vous n’acceptez pas les conditions de la Politique de confidentialité ou ne consentez pas à la communication des 
renseignements décrits dans celle-ci, veuillez ne pas utiliser le site Web. 

Renseignements fournis par l’utilisateur 
Hecla recueille des renseignements personnels lorsque vous faites des demandes ou décidez d’envoyer d’autres 
communications, par exemple, lorsque vous : (1) écrivez à Hecla par courriel, au moyen d’un formulaire Web ou autrement 
par l’intermédiaire du site Web; (2) envoyez un curriculum vitæ, une demande d’emploi ou une demande de renseignements 
sur un 

poste par courriel, au moyen d’un formulaire Web ou autrement par l’intermédiaire du site Web; (3) vous abonnez à des lettres 
d’information ou demandez à recevoir d’autres communications d’Hecla; ou (4) vous inscrivez pour recevoir des circulaires de 
sollicitation de procurations, rapports annuels ou autres informations financières ou communications par voie électronique ou 
par courriel. Les renseignements personnels demandés ou recueillis peuvent être nécessaires pour traiter votre demande; 
Hecla peut ne pas pouvoir répondre à celle-ci si vous ne lui fournissez pas les renseignements personnels voulus. 

Sauf indication contraire expresse d’Hecla, vous devez présumer que les renseignements personnels que vous envoyez ou 
communiquez autrement à Hecla ne sont cryptés ni pendant leur transmission ni pendant qu’Hecla les détient ou les stocke. 
Sauf si elle l’exige expressément, Hecla ne vous demande pas d’envoyer des renseignements personnels sensibles. 
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Autres renseignements sur l’utilisateur ; consentement à l’utilisation de témoins et au pistage 
Lorsque vous visitez ou utilisez le site Web, certains renseignements sont recueillis de manière automatique. Ces 
renseignements peuvent comprendre des renseignements personnels à votre sujet. 

Lorsque vous visitez le site Web, Hecla ou ses fournisseurs de services peuvent recevoir et recueillir automatiquement des 
renseignements au sujet de votre navigateur Web et de votre ordinateur. Ces renseignements comprennent, de manière non 
exhaustive, des renseignements sur le navigateur Web que vous utilisez ou sur le système d’exploitation de votre ordinateur, 
votre adresse IP, le nom de domaine ou l’adresse URL à partir desquels vous visitez le site Web, les sections ou les pages 
que vous visitez sur le site Web, les fonctions ou les liens sur lesquels vous cliquez, le temps que vous avez passé à visiter le 
site Web et chaque page de celui-ci, les dates et heures de vos visites, le pays où vous vous trouvez et d’autres données sur 
votre flux de clics (collectivement, les « renseignements de navigation »). 

Lorsque vous visitez le site Web, Hecla ou ses fournisseurs de services peuvent aussi recueillir des renseignements, dont des 
renseignements personnels à votre sujet, après avoir placé dans votre ordinateur ou votre navigateur un témoin (cookie) ou 
tout autre dispositif de pistage. En visitant le site Web, vous consentez à ce qui suit. Les témoins ou autres dispositifs de 
pistage peuvent fournir à Hecla ou à ses fournisseurs de services tous les renseignements de navigation susmentionnés, mais 
également d’autres renseignements sur les autres sites Web que vous visitez ou sur vos activités en ligne (collectivement, les 
« renseignements des témoins »). Les renseignements des témoins peuvent servir à un certain nombre de choses, parmi 
lesquelles : (i) enregistrer vos renseignements personnels ou d’autres données à votre sujet de sorte que vous n’ayez pas à 
les entrer de nouveau dans le site Web; (ii) vous offrir des contenus et informations personnalisés; (iii) suivre et observer la 
manière dont vous visitez le site Web; (iv) générer des statistiques sur vos visites et votre utilisation du site Web et en faire le 
suivi; (v) suivre l’information et les renseignements personnels que vous choisissez de transmettre par le site Web; (vi) 
améliorer et préserver les fonctionnalités du site Web, y compris diagnostiquer les problèmes à partir des serveurs, et, de 
façon générale, administrer le site Web; (vii) recueillir de l’information sur les visiteurs du site Web; et (viii) vous identifier. 
 
Vous devriez pouvoir désactiver certains témoins ou dispositifs de pistage, ou la totalité d’entre eux, en modifiant les 
paramètres ou options de votre navigateur Web. Cependant, Hecla ne fait aucune promesse ni ne donne aucune assurance 
quant à la possibilité de le faire. Désactiver des témoins ou autres dispositifs de pistage dans votre navigateur peut limiter 
votre possibilité d’utiliser certaines fonctions ou d’accéder à certains services ou renseignements du site Web. 

Utilisation par Hecla des renseignements personnels 
Hecla utilise, traite, stocke, conserve, communique, échange, transfère, transmet, affiche ou combine, ou encore y accède, 
(collectivement, « divulguer » ou procéder à la « divulgation » de) vos renseignements personnels, les renseignements sur le 
navigateur et les renseignements des témoins à des fins diverses, notamment, sans s’y limiter, pour mener à bien ses 
activités. Hecla peut divulguer vos renseignements personnels, les renseignements sur le navigateur ou les renseignements 
des témoins de toutes les manières décrites dans la Politique de confidentialité ou les Conditions d’utilisation ou de manière 
autrement conforme à la Politique de confidentialité, aux Conditions d’utilisation et à la législation applicable, notamment, sans 
s’y limiter, pour : 

• fournir, à vous-même ou à quiconque, de l’information demandée, comme des lettres d’information, des rapports 
annuels, des circulaires de sollicitation de procurations et d’autres communications d’Hecla; 

• vous joindre ou joindre d’autres personnes si elle le juge souhaitable; 
• les communiquer à des entités de son groupe, à ses fournisseurs de services ou à d’autres personnes physiques ou 

morales externes assurant des services en son nom ou collaborant autrement avec elle; 
• exercer ou protéger ses droits ou ceux de tiers aux termes de la législation applicable; 
• répondre à toute procédure juridique; 
• utiliser ces renseignements ultérieurement, par exemple pour effectuer des études ou pour répondre à d’éventuelles 

futures demandes de votre part; 
• générer des données consolidées et les divulguer à des fins statistiques ou pour les besoins d’études; et 
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• répondre à d’autres besoins, comme, sans s’y limiter ni être obligé de le faire, divulguer ces renseignements : (i) à 
votre demande; (ii) pour se conformer à une enquête, une obligation légale ou réglementaire, une citation à 
comparaître ou une ordonnance judiciaire; (iii) pour enquêter sur un crime potentiel, tel un vol d’identité; (iv) 
relativement à la vente, à l’achat, à la fusion, à la restructuration, à la liquidation ou à la dissolution d’Hecla ou d’une de 
ses unités opérationnelles; ou (v) dans des circonstances comparables. 
 

De manière générale, Hecla ne divulgue aucun renseignement personnel à des tiers à des fins publicitaires. Elle se réserve 
toutefois le droit de le faire si elle juge qu’il serait légitime ou approprié de le faire dans certaines circonstances. 

Services externes utilisés par Hecla 
Sans limiter aucun des droits de divulgation énoncés ci-dessus, Hecla a recours à certains fournisseurs de services externes. 
Ces fournisseurs externes peuvent avoir des politiques et pratiques différentes de celles d’Hecla en ce qui concerne les 
renseignements personnels, les renseignements sur le navigateur ou les renseignements des témoins. Il est recommandé de 
prendre connaissance de leurs politiques de confidentialité et autres politiques et pratiques applicables avant d’utiliser ces 
services. 

Si vous êtes actionnaire d’Hecla et décidez d’utiliser le site Web pour vous inscrire afin de recevoir par voie électronique les 
circulaires de sollicitation de procurations ou autres documents destinés aux actionnaires, le site Web vous redirige vers un 
site administré par Broadridge Financial Solutions, Inc. (« Broadridge »). Tous les renseignements personnels que vous 
fournissez au cours de ce processus sont fournis à Broadridge, et Broadridge peut les divulguer à Hecla. Sans limitation, 
Broadridge utilise vos renseignements personnels pour traiter votre demande. Hecla ne fait aucune promesse ni ne donne 
aucune garantie quant aux pratiques de Broadridge à l’égard des renseignements personnels que vous lui fournissez ou des 
renseignements sur le navigateur ou renseignements des témoins que Broadridge recueille par l’intermédiaire de son site ou 
autrement. Pour en savoir plus sur les pratiques de Broadridge, veuillez visiter le site http://www.broadridge.com. 

Hecla fait appel à XO Communications Services, Inc. (« XO ») pour obtenir des données analytiques et des analyses 
concernant les visiteurs du site Web. XO peut avoir accès aux renseignements personnels que vous choisissez de fournir par 
l’intermédiaire du site Web ainsi qu’aux renseignements sur le navigateur et aux renseignements des témoins lorsque vous 
visitez le site Web. XO peut divulguer ces renseignements à Hecla. Hecla ne fait aucune promesse ni ne donne aucune 
garantie quant aux pratiques de XO à l’égard des renseignements personnels, des renseignements sur le navigateur ou des 
renseignements des témoins. Pour en savoir plus sur les pratiques de XO, veuillez visiter le site www.terms.xo.com. 

Si vous décidez de vous inscrire afin de recevoir des lettres d’information ou autres communications d’Hecla, votre adresse 
courriel et tous les renseignements personnels que vous fournissez sont fournis à Thomson Reuters (Markets) LLC (« 
Thomson »). Thomson peut divulguer ces renseignements à Hecla. Sans limitation, Thomson utilise ces renseignements pour 
traiter votre demande. Hecla ne fait aucune promesse ni ne donne aucune garantie quant aux pratiques de Thomson à l’égard 
de votre adresse courriel ou de vos autres renseignements personnels. Pour en savoir plus sur les pratiques de Thomson, 
veuillez visiter le site www.thomsonreuters.com ou la page www.thomsonreuters.com/financial/privacy. 

Si vous décidez d’écrire à Hecla par courriel ou par l’intermédiaire d’un formulaire Web sur le site Web, votre adresse courriel, 
le contenu de votre courriel et tous les autres renseignements personnels ou autres que vous fournissez sont fournis à Hecla 
et sont communiqués à MX Logic. Hecla ne fait aucune promesse ni ne donne aucune garantie quant aux pratiques de MX 
 
Logic à l’égard de votre adresse courriel, du contenu de votre courriel ou des renseignements personnels ou autres que vous 
choisissez de communiquer à l’occasion d’un courriel. Pour en savoir plus sur les pratiques de MX Logic, veuillez visiter le site 
www.mxlogic.com. 

Liens vers des sites Web de tiers 
Le site Web peut contenir des liens vers des sites Web appartenant à des tiers. Ces tiers peuvent avoir des politiques et 
pratiques différentes de la présente Politique de confidentialité ou des Conditions d’utilisation. Hecla n’est aucunement 
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responsable des pratiques ou activités ayant cours sur les sites Web des tiers; il vous appartient d’examiner les politiques de 
confidentialité, conditions d’utilisation et autres politiques applicables des sites Web auxquels vous décidez d’accéder. 

Conservation des renseignements personnels, des renseignements sur le navigateur et des renseignements des 
témoins 
Hecla conserve les renseignements personnels, les renseignements sur le navigateur et les renseignements des témoins 
pendant aussi longtemps qu’elle le juge nécessaire, à son appréciation exclusive, pour répondre aux besoins pour lesquels 
ces renseignements ont été recueillis, pour se conformer aux lois ou contrats applicables et pour mener à bien ses activités. 

Accès aux renseignements personnels et modifications 
Vous pouvez raisonnablement demander à Hecla de vous communiquer une copie des renseignements personnels qu’elle 
détient à votre sujet ou de modifier ces derniers. Pour ce faire, veuillez écrire à Hecla, à l’adresse pour les avis juridiques 
d’Hecla indiquée au début des présentes. Vous devez alors préciser en détail les renseignements que vous souhaitez 
connaître ou modifier et joindre une preuve de votre identité. Pour en savoir plus sur le type de renseignements dont Hecla a 
besoin pour traiter une demande faite aux termes du présent paragraphe, veuillez nous appeler au 1 208 769-4177 ou nous 
écrire à l’adresse hmcinfo@hecla-mining.com. Si vous faites une demande aux termes de ce paragraphe, Hecla peut, à son 
appréciation exclusive, vous demander des renseignements complémentaires pour s’assurer de votre identité. Hecla fait son 
possible pour répondre à toutes les demandes raisonnables ainsi présentées. 

Les renseignements que détient Hecla ne sont pas tous dans un format permettant à cette dernière de les consulter pour 
répondre à une demande faite conformément à ce qui précède. De plus, Hecla peut voir communiqué certains des 
renseignements qu’elle détient à des fournisseurs de services, à des organismes gouvernementaux ou à des tiers sur lesquels 
elle n’a aucun contrôle. Hecla peut, à son appréciation exclusive, faire des efforts commercialement raisonnables pour 
satisfaire une demande présentée aux termes de ce paragraphe et visant des renseignements fournis à des fournisseurs de 
services, organismes gouvernementaux ou autres tiers, étant toutefois entendu qu’elle n’a aucune obligation de le faire. En 
conséquence, il vous incombe de veiller à ce que tous les renseignements personnels que vous fournissez à Hecla ou à ses 
fournisseurs de services soient exacts à tous égards. 

Enfants et parents 
Le site Web n’est pas destiné aux mineurs de moins de 13 ans. Si votre enfant a fourni des renseignements personnels et que 
vous souhaitez les faire supprimer, veuillez envoyer un courrier à cet effet à l’adresse pour les avis juridiques d’Hecla, en y 
joignant une preuve de votre identité et de votre relation juridique avec l’enfant. 

Résiliation 
Nonobstant toute disposition contraire dans les Conditions d’utilisation, et à moins que la loi ne vous permette expressément 
de le faire malgré un engagement contractuel contraire, vous ne pouvez pas retirer votre consentement à la présente Politique 
de confidentialité. Si la législation applicable le permet expressément et si vous souhaitez retirer votre consentement à la 
Politique de confidentialité, veuillez envoyer un courrier à cet effet à l’adresse pour les avis juridiques d’Hecla. Le retrait du 
consentement n’a aucunement pour effet d’obliger Hecla à traiter les renseignements personnels, les renseignements sur le 
navigateur ou les renseignements des témoins précédemment recueillis différemment de ce que prévoient les Conditions 
d’utilisation ou la Politique de confidentialité. Hecla peut cependant, à son appréciation exclusive, faire des efforts 
commercialement raisonnables pour supprimer ces renseignements, conformément aux dispositions du paragraphe intitulé « 
accès aux renseignements personnels et modifications » ci-dessus. 

Modification de la Politique de confidentialité 
Hecla peut de temps à autre modifier la Politique de confidentialité, de la même manière que pour les Conditions d’utilisation. 
Veuillez vous reporter au paragraphe intitulé « modification des Conditions d’utilisation » des Conditions d’utilisation pour en 
savoir plus sur la modification des Conditions d’utilisation et de la Politique de confidentialité. 
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