COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TYPHON ET HECLA DEBUTERONT
UNE CAMPAGNE D’EXPLORATION SUR FAYOLLE

Laval, Canada, 21 octobre 2014 – Exploration Typhon Inc. («Typhon ») (TSX-V: TYP) annonce qu'elle débutera
une campagne d'exploration en collaboration avec Hecla Québec Inc., sur la propriété Fayolle (détenue à 50% par
Hecla et à 50% par Typhon). Le projet Fayolle a besoin d'augmenter sa base de ressources et ce par la
découverte d'un nouveau gisement. Typhon et Hecla consacreront beaucoup d'efforts à la réalisation de cet
objectif.

TRAVAUX 2014-2015
Le programme de forage d'hiver 2015 devra être planifié le plus tôt possible et bénéficiera grandement des travaux
supplémentaires qui débuteront sous peu avec 25,2 km de coupe de ligne et un levé de polarisation provoquée de
33,85 km sur la zone Cinco et sur l’anomalie de sol située au sud de Fayolle. (voir carte ci-dessous)

À PROPOS DE LA PROPRIÉTÉ FAYOLLE
La propriété Fayolle comprend 39 titres 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 kilomètres de longueur sur 1 kilomètre de largeur.

Exploration Typhon Inc. a le plaisir d’annoncer la venue de M. David Secours au sein de la Société à titre
d’administrateur.

M. David Secours œuvre dans le domaine de la vente depuis plus de vingt ans. Il a été représentant de territoire dans
plusieurs régions du Québec pour la compagnie Goodfellow. Il est aujourd’hui Directeur des ventes, de même que
chargé des relations d'affaires avec la Chine chez Les Distributions BMB, une des plus grandes entreprises de
distribution dans le domaine du couvre plancher au Canada.

M. David Mc Donald, Président et Chef de la direction d’Exploration Typhon Inc., déclare : «La venue de M. Secours
au sein du conseil d’administration est significative pour la Société de par sa carrière, ses compétences et
ses expériences professionnelles et renforcera la vision de l’équipe Typhon.»

La Société annonce par le fait même la démission de M. Michel Basque. Typhon et son conseil d’administration
remercie M. Basque pour le temps consacré à la Société.

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.

Renseignements
David Mc Donald, Tél : 450.622.4066
dmcdonald@explorationtyphon.com
www.explorationtyphon.com
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