COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MISE À JOUR SUR L’ENTENTE ENTRE TYPHON ET HECLA
Laval, Canada, 31 juillet 2014 – Exploration Typhon Inc. («Typhon ») (TSX-V: TYP) confirme son entente de coentreprise 50-50
avec Hecla Quebec Inc. (« Hecla ») (anciennement Mines Aurizon Ltée) pour le développement du projet Fayolle, situé à environ
130 kilomètres au sud-est de la Mine Casa Berardi de Hecla au Québec. Dans le cadre de la convention d’option conclue en mai 2010,
Hecla a également acquis une participation de 50 % dans les intérêts de Typhon dans la propriété Aiguebelle-Goldfields (6 titres
miniers détenus à 51 % par Typhon et à 49 % par les Mines Agnico-Eagle Limitée). Hecla a informé Typhon qu’elle ne lèvera pas la
seconde option dont elle disposait pour acquérir un intérêt additionnel de 15 % dans le projet. Hecla a fourni son expertise pour la
conduite des programmes d’exploration et est devenue, le 28 juillet 2014, l’opérateur du projet avec une participation de 50 % en
investissant un montant de 10 016 454 $ en travaux d’exploration et en souscrivant au total pour un montant de 2 000 000 $ en actions
ordinaires de Typhon.

La propriété Fayolle comprend 39 claims miniers qui couvrent 1 373 hectares chevauchant la faille majeure Porcupine-Destor, l’une
des structures aurifères les plus productives de la ceinture de l’Abitibi. Les zones minéralisées du gîte Fayolle sont distribuées le long
d’un important corridor de cisaillement d’environ 3,0 kilomètres de longueur sur 1 kilomètre de largeur.

RÉSUMÉ DE LA MISE À JOUR DE L’ESTIMATION DES RESSOURES MINÉRALES
(AUGMENTATION DE 332% DES RESSOURCES INDIQUÉES)
(Voir communiqué de presse du 6 septembre 2012)
Les ressources minérales actualisées sont estimées à 1 814 800 tonnes à 2,7 grammes d’or par tonne, ou 156 000 onces d’or à une
teneur de coupure minimum de 0,8 gramme d’or par tonne. Toutes les ressources minérales actualisées se retrouvent dans la catégorie
de ressource indiquée. De plus, ce nouvel estimé semble démontrer une extension possible en profondeur vers le sud-est de la zone du
gîte Fayolle.

RÉSULTATS POSITIFS D’UNE ETUDE ECONOMIQUE PRELIMINAIRE (« EEP ») SUR LE GITE FAYOLLE
(Voir communiqué de presse du 9 avril 2013)

À ce jour, Typhon a investi 10 896 385 $ (9 804 011 $ sur le projet Fayolle et 1 092 374 $ sur le projet Aiguebelle-Goldfields), pour un
total de 20 912 839 $ investi en travaux sur les propriétés depuis 2003.

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

PERSONNE QUALIFIÉE
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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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de
croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

-30-

