COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TYPHON ENGAGE TORMONT GROUP INC. À TITRE DE CONSULTANT
Laval, Canada, 3 février 2014 – Exploration Typhon Inc. («Typhon») (TSX-V: TYP) a le plaisir d’annoncer qu’elle a
retenue Tormont Group Inc. (« Tormont ») à titre de consultant offrant des services de marketing stratégique et de
relations aux investisseurs. Tormont représentera les intérêts de Typhon par des communications proactives avec le
public investisseur et les professionnels en investissements ainsi qu’en offrant guidance et stratégie dans le but
d’accroître le soutien des actionnaires.

Dans le cadre de ce contrat, Typhon versera 3 000$ par mois à Tormont sur une période initiale de 3 mois, soit du
3 février au 30 avril 2014.

David Mc Donald, Président et Chef de la Direction d’Exploration Typhon a déclaré, « Nous sommes heureux que
Tormont travail avec nous afin d’accroitre notre visibilité et de susciter de l’intérêt au marché de Typhon. Nous avons
choisis Tormont 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 Tormont Group Inc. : S'appuyant sur des décennies d'expérience et liens étroits au sein des marchés de
capitaux, Tormont présente des opportunités crédibles et pertinentes aux investisseurs institutionnels et aux
investisseurs à valeur nette élevée. La force de leurs relations avec la communauté des investisseurs est leur atout le
plus important.
Tormont agit également en tant que conseiller, assistant les entreprises qui souhaitent une présence accrue dans les
marchés de capitaux. Ils sont impliqués de façon dynamique et soutenue dans les entreprises qu'ils appuient.
Tormont couvre à la fois le secteur public et privé de capitaux à l'échelle mondiale. Il est important de noter que leurs
partenariats dans d'autres pays leurs donnent accès à une vaste étendue de relations, ce qui est unique à
Tormont Group Inc.

Pour plus d’informations veuillez contacter :
Patrick Wood, Courriel: pat.wood@tormontgroup.com
Tel: (416) 473-9133 - Fax: (647) 351-9133
www.tormontgroup.com

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
-Exploration Typhon Inc. n’a que 29 656 791 actions en circulation.
-La Propriété Fayolle assure un potentiel de ressources aurifères important.
-Exploration Typhon Inc. est en excellente santé financière et ne possède aucune dette.
-ExplorationTyphon Inc. exerce ses activités d’exploration sur le vaste territoire du Québec afin de créer de la richesse pour ses
actionnaires mais sans compromettre la qualité de vie des générations présentes et futures.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site internet au www.explorationtyphon.com ou SEDAR au www.sedar.com.
FAITS SAILLANTS
-Un Calcul de Ressources a été complété sur le Gîte Fayolle en 2012 et les ressources de celui-ci sont passées de la
catégorie inférée à la catégorie indiquée. (voir communiqué de presse en date du 6 septembre 2012)
-Une Étude Métallurgique Préliminaire du taux de récupération de l’or a été complétée sur le Gîte Fayolle en 2012 avec
comme résultat un taux moyen de récupération de l’or supérieur à 96%. (voir communiqué de presse en date du 30 octobre 2012)
-Une Étude Economique Préliminaire (EEP) Positive a été complétée sur le Gîte Fayolle en 2013.
(voir communiqué de presse en date du 9 avril 2013)

LA SOCIÉTÉ DÉTIENT LES PROJETS SUIVANTS :
- Projet Fayolle, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de Rouyn-Noranda
(Voir entente avec Hecla Quebec Inc. dans communiqué de presse du 18 mai 2010)

-

Projet Faille 1, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de Rouyn-Noranda
Projet Monexco, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de Chibougamau
Projet Nordair, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de la Baie-James
Projet Aiguebelle-Goldfields, détenu à 51% par Typhon et à 49% par Les Mines Agnico-Eagle Limitée / région de Rouyn-Noranda
Projet Destorbelle, détenu à 50% par Typhon et à 50% par Axe Exploration Inc. / région de Rouyn-Noranda

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

Coordonnées
David Mc Donald
Président et Chef de la Direction
Bureau Chef
255, Boul. Curé-Labelle
Suite 204
Laval, QC H7L 2Z9
Tél : 450.622.4066
Fax : 450.622.4337
Sans frais: 1.877.622.4004
Bureau Exploration
10741, Route d’Aiguebelle
Rouyn-Noranda (Mont-Brun), QC J0Z 2Y0
Tél : 819.637.2096
Fax : 819.637.2076
info@explorationtyphon.com
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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 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 prospec tifs, 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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