COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPLORATION TYPHON A RÉALISÉ DES LEVÉS MAGNÉTIQUES ET DE
GEOCHIMIE DE SOL DANS LA PARTIE SUD DU PROJET FAYOLLE
Laval, Canada 21 mai 2014 - Exploration Typhon Inc. ("Typhon") (Bourse de Croissance TSX : TYP) annonce
MD
qu’elle a complété un levé MMI dans la partie sud du projet Fayolle détenue à 100% par Typhon.

Faits saillants et résultats:
MD

Au cours du mois de décembre 2013 un levé d’échantillonnage de sol pour fin d’analyses MMI ainsi qu’un levé
magnétique terrestre ont été exécutés dans la portion sud de la propriété Fayolle. Ce secteur est couvert par des
roches volcaniques mafiques appartenant au Groupe de Malartic entouré par les formations sédimentaires du Lac
Caste et de Mont-Brun. Une série d’échantillons anomaux en As, Bi, Cr, Cu, Sb et Te dans le levé d’humus de 2008 a
motivé la poursuite des travaux d’exploration dans ce secteur.

Des teneurs aurifères anomales normalisées furent obtenues et sont concentrées dans trois secteurs le long du Groupe
de Malartic qui sont bien connues pour être hôtes de dykes altérés associés à des zones aurifères. Le secteur visé par
le levé est entièrement couvert de morts-terrains argileux rendant difficile l'utilisation des méthodes géophysiques
habituelles. Le levé se compose de lignes de 100 mètres très espacées avec des échantillons prélevés à une
profondeur prédéterminée. Les résultats sont normalisés principalement en fonction du type de sol et du pH.
Ces trois secteurs anomaux correspondent à la jonction entre des discontinuités magnétiques E-O et des zones de bas
magnétisme NO-SE. Tel qu’observé dans la portion nord de la propriété, les zones de bas magnétisme pourraient
correspondre à des dykes intermédiaires. Les endroits où ces anomalies croisent des discontinuités E-O interprétées
comme des zones de cisaillement pourraient correspondre à des zones de forte porosité structurale focalisant la
minéralisation.
Afin d’appuyer ces résultats, Typhon poursuivra les travaux dans ce secteur.

Options d’achat d’actions
Typhon sollicitera l’approbation de la Bourse de croissance TSX relativement à une modification du prix de levée d’un
total de 735 000 options d’achat d’actions à 0,125$ l’action, soit le cours de clôture au 20 mai 2014. Ces options,
détenues par des administrateurs, employés et consultants, avaient un prix de levée variant de 0,17 $ à 0,78 $ l’action.
La modification du prix de levée des options détenues par les administrateurs sera assujettie à l’approbation de la
majorité des voix exprimées par les actionnaires désintéressés lors de la prochaine assemblée des actionnaires.
Assemblée des actionnaires
Une assemblée Annuelle Extraordinaire d’Exploration Typhon Inc. aura lieu le 25 juin 2014 à 11h00 a.m. à la salle
Montmorency de la Banque Laurentienne, située au 1699, Boul. Le Corbusier, Laval, QC, afin de modifier le régime
d’options d’achat d’actions, d’approuver une modification au prix de levée d’options d’achat d’actions, de reconduire le
régime de droits des actionnaires et pour approuver le Règlement 2013-1 relatif à l’exigence d’un préavis pour la mise
en candidature d’administrateurs.
Options sur la propriété Fayolle
Le conseil d’administration de Typhon désire faire part aux actionnaires que Hecla Quebec Inc. aura d’ici le 10 juin 2014
rencontré toutes ses obligations afin d’obtenir 50% du Projet Fayolle.
En acquérant 50% du projet Fayolle, Hecla Quebec Inc. en deviendra l’opérateur et aura jusqu’au 10 août 2014 pour
signifier à Typhon si celle-ci exercera la deuxième option stipulée au contrat (voir communiqué de presse du 18 mai
2010) lui donnant la possibilité d’acquérir un intérêt additionnel de 15% en fournissant une étude de faisabilité ou en
engageant un montant de 15 000 000$ en travaux d’exploration d’ici le 10 juin 2016.

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
-Exploration Typhon Inc. n’a que 29 706 791 actions en circulation.

M. Daniel Gaudreault, Ing., (OIQ), de la firme Géologica Groupe-Conseil Inc., personne qualifiée selon les exigences du
règlement 43-101, a supervisé la préparation du contenu technique de ce communiqué de presse.
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Ces résultats démontrent la présence d’un système minéralisé potentiel,
situé à plus de 1,5 kilomètres au sud-est du gîte Fayolle.

