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TYPHON ENGAGE FIRST CANADIAN CAPITAL CORP.
À TITRE DE CONSULTANT

Profil financier:
19 031 753 Actions en circulation
5$ millions de dollars en liquidité
et ne possède aucune dette

Faits Saillants:
Entente de 27$ millions de dollars
avec Mines Aurizon Ltée pour le
développement du Projet aurifère
Fayolle, situé au cœur des projets
miniers en développement de l’Abitibi
Programme de 50 000 mètres de
forage en cours sur le Projet Fayolle
avec un budget de 6,5$ millions
investit par Mines Aurizon Ltée
Programme de forage en cours sur
le Projet Destorbelle, détenu à 50%
par Typhon et à 50% par Diamond
Frank et situé sur la prolifique Faille
Porcupine-Destor
Corridor de déformation de 2,5 km
de long par 1 km de large et ouvert
en profondeur
Gagnant du prix
Entrepreneur de l’année 2010
(décerné par l’AEMQ)
Gagnant du prix
e3 Plus 2010 pour sa responsabilité
environnementale
(décerné par l’AEMQ)

10 février, 2011 (Laval, Québec) Exploration Typhon Inc. (TSX-V: TYP)
a le plaisir d’annoncer quelle a retenue First Canadian Capital Corp.
(« First Capital ») à titre de consultant offrant des services de marketing
stratégique et de relations aux investisseurs. First Canadian présentera la
compagnie à des investisseurs privés, analystes, courtiers, gestionnaires de
comptes et autres professionnels financiers afin de faire connaître le marché de
Typhon, au moment où elle entreprend une campagne de 50 000 mètres de forage
sur son Projet Fayolle. Un programme de forage est aussi en cours sur son Projet
ème
Destorbelle en collaboration avec Exploration Diamond Frank Inc. et un 3
débutera sous peu sur le Projet Aiguebelle-Goldfields avec Mines Agnico-Eagle.
Typhon agit à titre d’opérateur sur chacun de ces Projets, situés au cœur de l’Abitibi,
au Québec.
Dans le cadre de contrat, Typhon versera 6 000$ par mois à First Canadian sur une
période initiale de 12 mois (avec un droit de résiliation par l’un ou l’autre des parties
après 6 mois) et octroiera 100 000 options d’achat d’action valide pour une période
de 1 an à un prix d’exercice de 0,78$ l’action, le tout est sujet à l’approbation de la
Bourse de Croissance TSX et des modalités du régime d’options d’achat d’actions
de la Société.
David Mc Donald, Président et Chef de la Direction d’Exploration Typhon a déclaré,
« Nous sommes heureux que First Canadian travail avec nous afin d’augmenter la
visibilité d’Exploration Typhon sur le marché financier ainsi que d’informer de nos
activités d’exploration et de notre entente de 27$ millions de dollars avec Mines
Aurizon Ltée. Nous avons choisis First Canadian basé sur leur professionnalisme et
leur feuille de route démontrant leur aptitude à assister les compagnies avec des
plans et stratégies de relation aux investisseurs efficaces. »

À propos de First Canadian Capital Corp. : Basées à Toronto et dans le domaine
des relations aux investisseurs depuis 13 ans, First Canadian Capital Corp. a
assisté de nombreuses Sociétés Nord Américaines à gagner de la visibilité et de
la reconnaissance au cœur de la communauté d’investissement globale.
Pour plus d’informations veuillez contacter :
Jason Monaco, Email: jmonaco@firstcanadiancapital.com
Bobby Adore, Email: adore@firstfinancialcapital.com,
Tel: (416) 742-5600 - Fax: (416) 742-6410
www.firstfinancialcapital.com

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
Exploration Typhon Inc. est une société Canadienne d’exploration minière ayant pour objectif de développer son
portefeuille de projets aurifères à proximité des camps miniers aurifères de Val d’Or, Malartic et Rouyn-Noranda, dans
la région de l’Abitibi, au Québec. Les projets sont localisés dans un des camps miniers des plus prolifiques
mondialement pour l’or dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, le long de la Faille Porcupine-Destor.
Son portefeuille de projets aurifères comprend : La Propriété Fayolle (détenue à 100 % par Typhon), la Propriété
Faille 1 (détenue à 100 % par Typhon), la Propriété Aiguebelle-Goldfields (détenue à 51 % par Typhon et à 49 %
par Mines Agnico-Eagle) et la Propriété Destorbelle (détenue à 50% par Typhon et à 50% par Exploration Diamond
Frank Inc.). Tous ces projets possèdent des infrastructures historiques ainsi que des mines en production à proximité
de la propriété. La priorité de la société au niveau des travaux d’exploration en 2011 est le développement de
chacune de ses propriétés situées sur la prolifique Faille Porcupine-Destor.

Les actions ordinaires de Exploration Typhon Inc. sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole « TYP ».

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse renferme des énoncés qui constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs
mobilières applicables. Cette information prospective comporte de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent à la volonté de Typhon. Les résultats ou les
réalisations réelles pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Rien ne garantit que les événements prévus dans
l’information prospective se produiront ou auront lieu ou, le cas échéant, quels seront les avantages que Typhon en tirera. L’information prospective est fondée sur les estimations
et les opinions de la direction de Typhon au moment où l’information est publiée et Typhon ne s’engage nullement à publier une mise à jour ni à réviser aucun de ces énoncés
prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs
mobilières applicables. La Bourse de Croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué de presse.
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