COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPLORATION TYPHON ANNONCE LA SIGNATURE D’UNE LETTRE D’INTENTION POUR
ACQUÉRIR 100 % DU PROJET FAYOLLE
Laval, Canada, 17 septembre 2018 – Exploration Typhon Inc. (TSX-V: TYP) (la «société» ou « Typhon »)
annonce la signature d’une lettre d’intention avec Hecla Québec Inc. (« Hecla »), une filiale d’Hecla Mining
Company (NYSE : HL).
Aux termes de cette lettre d’intention non-contraignante en date du 14 septembre 2018, Hecla a convenu, sur une
base non-contraignante de vendre et la société a convenu, sur une base non-contraignante, d’acquérir la
participation de 50 % d’Hecla dans la propriété Fayolle et dans tout équipement, édifice et structure qui s’y trouve,
en contrepartie d’un paiement en espèces de 3 000 000 $ CAN et d’une redevance sur le produit net de fonderie de
1 % (NSR) en faveur d’Hecla. Le paiement sera dû au plus tard le 10 décembre 2018.
La propriété Fayolle est actuellement détenue à parts égale par Hecla (intérêt de 50 %) et par Typhon (intérêt de
50 %). Le projet, couvrant le prolongement est de la faille Porcupine-Destor, est composée d’un bloc de 39 titres
miniers pour une superficie de 1 373 hectares.
Cette lettre d’intention est non contraignante pour les deux parties et la transaction est assujettie à diverses
conditions, incluant l’approbation des autorités règlementaires. De plus, Hecla Mining Company détient
actuellement 8 722 294 actions ordinaires de Typhon, soit approximativement 22,32 % des actions ordinaires
émises et en circulation. Par conséquent, la transaction proposée constituerait une « opération avec une personne
apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors
d’opérations particulières et serait assujettie à l’approbation des actionnaires minoritaires de Typhon.
L’assemblée générale annuelle de la société se tiendra le 28 septembre prochain à 11 h 30 à la Banque
Laurentienne, 1699 boul. Le Corbusier, suite 100, salle Montmorency, Laval (Québec).
Typhon a 39 077 849 d’actions émises, dont environ 55 %, par des initiés et par quelques investisseurs majeurs.
Les actions ordinaires de Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « TYP».
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