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II. Informations préliminaires 

 
L’information présentée dans cette notice annuelle est en date du 13 juillet 2015 à moins d’indication contraire.   
 
La présente notice annuelle renvoie aux états financiers audités d’Exploration Typhon inc. (la « Société ») et au 
rapport  des  auditeurs  y  afférent  (les  « états  financiers »)  ainsi  qu’au  rapport  de  gestion  pour  les  exercices 
terminés les 28 février 2015 et 2014.  On peut consulter les états financiers sous le profil de la Société sur le site 
Web de SEDAR au www.sedar.com.   Tous  les  renseignements  financiers qui  figurent dans  la présente notice 
annuelle ont été dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, y compris 
les normes internationales d’information financière (les « IFRS ») qui y sont intégrés.  Cette notice annuelle fait 
référence uniquement à l’étude économique préliminaire intitulée ``Technical Report and Preliminary Economic 
Assessment  for  Fayolle  Property”  datée  le  28  février,  2013  (l’“ÉÉP”)  preparée  par  Sylvie  Poirier,  Eng,   Alain 
Carrier, PGeo, Alain Tremblay, ENG d’InnovExplo  et Dennis Isabel, Eng de SNC Lavalin Inc. Le rapport technique 
déposé  le 13  juillet 2015 qui accompagne  la notice annuelle déposée  le même  jour ne doit pas être considéré 
car la notice annuelle s’appuie uniquement sur l’ÉÉP. De l’avis de la direction, après consultation auprès de ses 
experts  externes,  l’ÉÉP demeure d’actualité  et  c’est  le  seul  rapport  auquel on doit  se  fier,  jusqu’à  ce que  la 
Société dépose une mise à jour conforme au Règlement 43‐101.  Bien que certaines hypothèses et paramètres 
utilisés dans  l’ÉÉP,  tels  le prix de  l’or et  le  taux de change pour  le dollar américain, aient  fluctué,  les  revenus 
anticipés de l’exploitation de la ressource demeurent à jour.  L’ÉÉP définit les paramètres et hypothèses utilisés 
et le lecteur devrait tenir compte des conditions de marchés actuelles et  toutes variations par rapport à celles‐
ci, en plus des facteurs de risque décrits dans la section IV de cette notice. 
 
 
 

TERMINOLOGIE 
 
 
À moins d’avis contraire, toutes  les unités de mesure utilisées dans  le présent rapport sont exprimées selon  le 
système métrique. Les principaux facteurs de conversion avec leurs abréviations respectives sont les suivantes : 
 
1 once troy (oz) = 31,1035 grammes (g) 
1 tonne métrique (t) = 1,1023 tonne courte (tc) 1 mètre (m) = 3,28 pieds 
Au : or 
g/t : gramme par tonne métrique  
ha : hectare 
NSR : Net Smelter Return (revenu net de fonderie) 
t/j : tonnes métriques par jour 
cm : centimètre mm : millimètre kg : kilogramme g : gramme 
km : kilomètre 
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DÉFINITIONS 
 
Réserves minérales 
 
Les réserves minérales sont subdivisées en réserves minérales probables et réserves minérales prouvées suivant 
l’ordre croissant de confiance géologique. Les réserves minérales probables comportent un degré de confiance 
inférieur  à  celui  des  réserves  minérales  prouvées.  Une  réserve  minérale  est  la  partie  économiquement 
exploitable d’une ressource minérale mesurée ou indiquée, démontrée par au moins une étude préliminaire de 
faisabilité.  Cette  étude  doit  inclure  l’information  adéquate  sur  l’exploitation  minière,  le  traitement,  la 
métallurgie, les aspects économiques et les autres facteurs pertinents démontrant qu’il est possible, au moment 
de  la  rédaction  du  rapport,  de  justifier  l’extraction  rentable.  Une  réserve minérale  inclut  les matériaux  de 
dilution et des provisions pour pertes subies lors de l’exploitation. 
 
Réserves minérales prouvées 
 
Les  réserves minérales prouvées  constituent  la partie économiquement exploitable des  ressources minérales 
mesurées,  démontrée  par  au  moins  une  étude  préliminaire  de  faisabilité.  L’étude  doit  inclure  les 
renseignements adéquats sur l’exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et les 
autres facteurs pertinents justifiant l’extraction rentable au moment de la rédaction du rapport. 
 
Réserves minérales probables 
 
Les  réserves minérales probables constituent  la partie économiquement exploitable des  ressources minérales 
indiquées  et,  dans  certains  cas,  des  ressources  minérales  mesurées,  démontrée  par  au  moins  une  étude 
préliminaire  de  faisabilité.  L’étude  doit  inclure  les  renseignements  adéquats  sur  l’exploitation  minière,  le 
traitement,  la métallurgie,  les  aspects  économiques  et  les  autres  facteurs  pertinents  démontrant  qu’il  est 
possible, au moment de la rédaction du rapport, de justifier l’extraction rentable. 
  
Ressources minérales 
 
Les ressources minérales sont subdivisées en ressources minérales présumées,  indiquées et mesurées suivant 
l’ordre croissant de confiance géologique. Une ressource minérale présumée comporte un degré de confiance 
inférieur à celui d’une ressource minérale  indiquée. Une ressource minérale  indiquée a un degré de confiance 
supérieur à celui d’une ressource minérale présumée mais inférieur à celui d’une ressource minérale mesurée. 
Une ressource minérale est une concentration ou occurrence d’une substance  inorganique solide naturelle ou 
d’une  substance  organique  fossilisée  solide  naturelle  dans  ou  sur  la  croûte  terrestre  d’une  telle  forme  et 
quantité et d’une telle teneur ou qualité qu’elle présente des perspectives raisonnables d’extraction rentable. La 
localisation,  la quantité,  la teneur,  la continuité   et    les caractéristiques géologiques d’une ressource minérale 
sont connues, estimées et interprétées à partir d’évidences et de connaissances géologiques spécifiques. 
 
Ressources minérales mesurées 
 
Les ressources minérales mesurées constituent la partie des ressources minérales dont la quantité et la teneur 
ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques sont si bien établies que l’on peut les estimer 
avec  suffisamment  de  confiance  pour  permettre  une  considération  adéquate  de  paramètres  techniques  et 
économiques en vue de  justifier  la planification de  la production et  l’évaluation de  la viabilité économique du 
gisement. L’estimation est fondée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l’exploration et aux 
essais,  recueillis  à  l’aide  de  techniques  appropriées  à  partir  d’emplacements  tels  des  affleurements,  des 
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tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l’espacement est assez serré pour confirmer à la fois la 
continuité de la géologie et des teneurs. 
 
Ressources minérales indiquées 
 
Les  ressources minérales  indiquées  constituent  la  partie  des  ressources minérales  dont  on  peut  estimer  la 
quantité  et  la  teneur  ou  la  qualité,  la  densité,  la  forme  et  les  caractéristiques  physiques  avec  un  niveau  de 
confiance suffisant pour permettre  la mise en place appropriée de paramètres techniques et économiques en 
vue de justifier  la planification minière et  l’évaluation de  la viabilité économique du gisement. L’estimation est 
fondée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l’exploration et aux essais, recueillis à l’aide de 
techniques appropriées à partir d’emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers 
et des sondages dont l’espacement est assez serré pour émettre une hypothèse raisonnable sur la continuité de 
la géologie et des teneurs. 
 
Ressources minérales présumées 
 
Les  ressources minérales  présumées  constituent  la  partie  des  ressources minérales  dont  on  peut  estimer  la 
quantité et la teneur ou la qualité sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage restreint et dont 
on peut  raisonnablement présumer,  sans  toutefois  la vérifier, de  la  continuité de  la géologie et des  teneurs. 
L’estimation est fondée sur des renseignements restreints et un échantillonnage restreint, recueillis par le biais 
de  techniques  appropriées  à  partir  d’emplacements  tels  des  affleurements,  des  tranchées,  des  puits,  des 
chantiers et des sondages. 
 
 

Divulgation concernant les déclarations prospectives 
 
La présente notice annuelle contient de l’ « information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières 
canadiennes applicables. Tous  les renseignements autres que ceux qui portent sur des  faits historiques et qui 
ont trait à des activités, à des évènements ou à des faits nouveaux dont Exploration Typhon inc. (« Typhon » ou 
la  « Société»)  prévoit  qu’ils  surviendront  ou  pourraient  survenir  à  l’avenir,  notamment  quant  à  la  stratégie 
d’affaires, les objectifs, la croissance de l’entreprise, les activités d’exploration ou d’exploitation, l’obtention des 
permis nécessaires et du financement requis, et toutes autres questions similaires, constituent de l’information 
prospective.   Dans la présente notice annuelle, l’information prospective est signalée par l’emploi de mots tels 
que  « estimer »,  « prévoir »,  « avoir  l’intention »,  « s’attendre  à »  et  autres  expressions  similaires  et, 
notamment, par  l’emploi de  verbe au  futur et au  conditionnel. Cette  information  comporte des  risques, des 
incertitudes  et  d’autres  facteurs,  connus  et  inconnus,  qui  pourraient  faire  en  sorte  que  les  résultats  ou  les 
réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux qu’elle exprime ou suggère.   
 
Parmi les exemples d’information prospective, on compte notamment,  le potentiel des propriétés de la Société, 
le calcul des ressources,  les hypothèses entourant l’exploitation, l’accessibilité au financement, l’interprétation 
des résultats de forage, la géologie, la teneur et la continuité des gisements, l’augmentation et la diminution des 
activités d’exploration et les coentreprises. L’information prospective repose sur les hypothèses, les estimations, 
les analyses et les avis raisonnables de la direction, que celle‐ci a posées, à la lumière de son expérience et de sa 
perception de l’industrie, de la situation actuelle et de l’évolution future de la situation qu’elle prévoit, ainsi que 
d’autres facteurs qu’elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle cette information est donnée.   
 
L’information prospective est de par sa nature, assujettie à des risques et à des incertitudes, connus et inconnus, 
qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement 
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de  ceux  qu’elle  exprime  ou  suggère.    Bien  que  la  Société  ait  tenté  de  repérer  les  facteurs  importants  qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus, estimés ou 
attendus,  d’autres  facteurs  pourraient  s’ajouter,  notamment  aux  risques  décrits  dans  la  présente  notice,  de 
même  que  des  évènements  imprévus  ou  inhabituels.    Plusieurs  de  ces  facteurs  ne  peuvent,  en  date  de  la 
présente, être prévus par la Société.  Veuillez voir les risques identifiés à la rubrique « Facteurs de risque ». 
 

Monnaie 
 
Sauf indication contraire, dans la présente, le symbole « $ » ou le terme dollars désigne le dollar canadien. 
 
 

Renseignements techniques 
 
Les renseignements scientifiques et techniques qui sont compris dans la présente notice annuelle au sujet de la 
propriété Fayolle décrite dans la présente notice repose sur : 
 
 Le  rapport  technique  réalisé  par  la  firme  InnovExplo  Inc.  dans  le  cadre  d’une  Étude  Économique 

Préliminaire (EEP) dont le titre est : « Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Fayolle 
Property »  (le « rapport technique ») daté  le 28 février 2013, dont  les auteurs sont Sylvie Poirier,  ing., 
Alain Tremblay, ing., Alain Carrier, PGéo et Denis Isabel, ing. 

 
Le  rapport  technique mentionné  ci‐dessus,  devrait  être  considéré  comme  faisant  partie  intégrale  de  cette 
notice.  Le rapport technique est assujetti à certaines hypothèses, réserves et méthodes qui y sont décrites.  Il y 
a  lieu  de  se  reporter  au  texte  complet  du  rapport  technique  qui  a  été  déposé  auprès  des  organismes  de 
règlementation des valeurs mobilières canadiens conformément au règlement 43‐101 et qu’on peut consulter 
sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com.   
 

III. Structure de l’entreprise 
 
Typhon  a  été  constituée  le  13  aout  1998  en  vertu  de  la  Loi  canadienne  sur  les  sociétés  par  actions  sous  la 
dénomination sociale Corporation de capital de risque Typhon.   Un certificat de modification a été émis  le 16 
janvier 2003 pour changer la dénomination sociale à Exploration Typhon inc.     Le siège social de la société est 
situé au 255, boul. Curé‐Labelle, suite 204, Laval, Québec H7L 2Z9.    
 
Les actions de la société sont inscrites à la cote de la Bourse de Croissance TSX sous le symbole TYP. 
  

IV. Développement général des activités 

 
Typhon est une  société  canadienne qui poursuit des activités d’exploration minières au Québec, notamment 
dans  la  région de  l’Abitibi, et qui détient un portefeuille  important de propriétés diversifiées.   En date de  la 
présente, Typhon détient seul ou en co‐entreprise avec des partenaires bien établis dans l’industrie, un intérêt 
dans six propriétés situées au Québec qui couvrent une superficie de plus de 5 925 ha (voir tableau). 
 
Les activités de la Société consistent en l’exploration et le développement de propriétés minières au Québec. La 
direction est d’avis que  le Québec demeure une place de premier  choix pour  la prospection et  l’exploitation 
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minière en raison de la stabilité politique et juridique, l’accessibilité à l’expertise, l’équipement,  la main d’œuvre 
qualifiée et les infrastructures.  De plus, les frais de maintien pour les  titres miniers sont faibles de sorte que la 
Société peut préserver ses  liquidités  lorsque  l’accès aux capitaux est plus difficile.     Ainsi,  la Société détient un 
portefeuille de propriétés situées dans des secteurs mondialement reconnus de  la province du Québec qu’elle 
pourra faire avancer en temps opportun.  Considérant le contexte économique actuel qui incite à la prudence et 
la préservation des  liquidités (1.7M$ en date de  la présente)    la direction de Typhon prévoit se concentrer sur 
l’avancement de  sa  propriété  la  plus  avancée,  Fayolle,    avec  l’appui de  son  partenaire Hecla  (50%),  tout  en 
cherchant  à  ajouter  des  propriétés  à  fort  potentiel  à  son  portefeuille  de  titres  miniers.  D’autre  part,  les 
propriétés  Ranger  et  Sommet,  nouvellement  acquises  en  2015,  font  présentement  l’objet  d’un  programme 
d’exploration initial (budget de 200 000 $).    
  
 

 
 

 
Propriétés  Intérêt Typhon  Co‐déteteur Superficie 

Aiguebelle‐Goldfields  51%*  49%Mines Agnico Eagles Ltée. 6 claims 
254 ha 

Fayolle  50%  50% 
 Hecla Quebec Inc. 

39 claims  
1 373 ha 

Destorbelle  50%  50%
Axe Exploration Inc. 

24 claims  
950 ha 

Monexco  100%  N/A 42 claims 
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2 324 ha 

Ranger  100%  N/A 13 claims 
556 ha 

Sommet   100%  N/A 11 claims 
468 ha 

TOTAL     5 925 

*L’intérêt de Typhon de 51% fait l’objet de l’entente d’option avec Hecla, et est sujet à l’approbation de Mines 
Agnico Eagle Ltée, Hecla détiendra la moitié de cet intérêt. 
 
Les propriétés Fayolle,   Aiguebelle‐Goldfields (à 600 mètres à  l’ouest du Gîte Fayolle), Ranger et Sommet sont 
situées en Abitibi  à proximité de l’un des camps miniers les plus prolifiques au monde pour l’or; Rouyn Noranda, 
Malartic et Val d’Or.    
 
La propriété Fayolle est recoupée par  la faille Destor‐Porcupine, une structure régionale majeure orientée NO‐
SE. Plusieurs gisements aurifères ont été découverts et mis en production le long de cette structure majeure.  La 
propriété Fayolle qui contient à ce jour, près de 188 000 onces d’or en surface, (catégorie Resources minérales 
indiquées)    est  un  projet  à  un  stade  avancé  pour  Typhon.      Le  rapport  technique  démontre  un  potentiel 
économique si exploité comme opération à ciel ouvert à petite échelle.  Cette propriété est détenue à part égale 
par Typhon (50%) et Hecla Québec Inc. (« Hecla », le successeur de Mines Aurizon Ltée) (50%).  Hecla a gagné un 
ntérêt de 50% en investissant 2 000 000 $ en équité dans Typhon par le biais de quatre placements privés d’une 
tranche  de  500 000  $  chacune  (prix moyen  de  0.48  $)  et  en  effectuant  plus  de  10 016 454  $  de  travaux 
d’exploration  sur  la  propriété.      La  première  tranche  de  500 000  $  a  été  complétée  en  juin  2010,  à  un  prix 
unitaire de 0,82 $    la seconde, en  juin 2011, à un prix unitaire de 0,79 $,  la  troisième en  juin 2012 à un prix 
unitaire de 0,26 $ et la dernière, en juin 2013 à un prix unitaire de 0,09 $.  Hecla a exercé son option le 28 juillet 
2014 (Typhon avait, à ce  jour, effectué des travaux d’exploration d’une valeur de 9 804 011 $ sur  la propriété 
Fayolle)  et  est  devenu  l’opérateur  de  la  co‐entreprise.    A  ce moment,    Hecla  avait  l’option  d’acquérir  une 
participation  additionnelle  de  1%  par  tranche  de  1 000 000  $,  investi  en  travaux  d’exploration,  pour  un 
maximum de 15% supplémentaire.  Cette option n’ayant pas été levée, Typhon va maintenir son intérêt de 50% 
dans le projet.    
 
La propriété Aiguebelle‐Goldfields immédiatement à l’ouest de Fayolle, détenue par Typhon à 51% et les Mines 
Agnico Eagle Ltée à 49%, (Typhon est  l’opérateur) n’a pas fait  l’objet de travaux au cours de  l’année terminée 
mais l’avancement de la propriété Fayolle avantage celle‐ci en raison de la proximité et similarité géologique. 
 
La propriété Monexco    est dans  la  région de Chibougamau, qui  figure dans  le  secteur du « Plan Nord ».    La 
propriété Monexco fait présentement l’objet de travaux d’exploration effectués dans le cadre du programme de 
maitrise de l’UQAM et ce jusqu’en mai 2016.   
 
La Société ne détient aucune mine actuellement en exploitation et ne possède aucun intérêt direct ou indirect 
dans une mine présentement en exploitation.   
 

A. Historique de l’entreprise sur les 3 derniers exercices 

 
 Exercice terminé le 28 février 2013 

 
Le  12  juin  2012,  Hecla  complète  une  troisième  souscription  d’un  montant  de  500 000  $  dans  Typhon  en 
contrepartie de 1 923 077 actions ordinaires à un prix de 0,26 $ l’action.  Ce placement s’inscrit dans le cadre de 
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la convention d’option en vertu de laquelle Hecla peut acquérir un intérêt de 50% dans la propriété Fayolle en 
souscrivant un total de 2 000 000 $ dans Typhon et en effectuant des travaux d’exploration de 10 000 000$.  
 
En septembre 2012, Typhon publie une mise à jour sur l’estimation des ressources minérales sur le Gîte Fayolle 
(www.sedar.com), dont les ressources inférées passent à la catégorie de ressources indiquées selon le Calcul de 
Ressources. 
 
Le 28 décembre 2012, Typhon complète un placement privé sans intermédiaire de 146 000 $ et émet 1 460 000 
actions accréditives au prix de 0.10 $ chacune et 1 460 000 bons de souscription.   Chaque bon de souscription 
permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire de Typhon au prix de 0.12 $ jusqu’au 28 décembre 2015.      

 

 Exercice terminé le 28 février  2014 
 
Le 9 avril 2013, Typhon dépose l’ÉÉP sur le Gîte Fayolle  qui évalue une exploitation minière utilisant l’approche 
à  ciel  ouvert  et  une  approche  souterraine.    Le  rapport  technique  indique  un  potentiel  économique  pour  la 
récupération de 74 813 onces d’or provenant d’une fosse à ciel ouvert,  incluant 568 941 tonnes de ressources 
exploitables à 4,35 grammes par tonne.  
 
Le 15 avril 2013, Typhon octroie 650 000 options d’achat d’actions à ses dirigeants, administrateurs, employés et 
consultants au prix de 0,10 $ l’action pour une période de 10 ans.  

 
En  juin 2013, Typhon   conclut un placement privé avec Hecla en  lien avec  l’entente d’option sur  la propriété 
Fayolle,  et  émet  5 555 556  actions  ordinaires  au  prix  de  0,09  $  chacune  en  contrepartie  de  500 000  $.  Ce 
placement  privé  constitue  la  quatrième  et  dernière  tranche  de  souscription  prévue  dans  la  convention 
d’options.  Un total de 2 000 000 $ a été souscrit par Hecla ce qui complète une partie de ses engagements en 
vertu  de  la  convention  d’option.    En  date  de  ce  jour,  Hecla  a  investi  un  total  de  9 168 327  $  en  travaux 
d’exploration.   
 
En  octobre  2013,  Typhon  débute  trois  programmes  d’exploration  sur   la    propriété  Fayolle,  Faille  1  et 
Destorbelle.  Il s’agit de travaux d’exploration en surface pour fournir  les  informations de base essentielles à  la 
poursuite des travaux et des campagnes de forages à venir. 
 

 Exercice terminé le 28 février 2015 
 
Le  1 mai  2014  Typhon  a  fait  l’acquisition  de   mobilier,  d’équipement  d’exploration,  de matériel  roulant  et 
d’équipement  informatique qui a été évalué par un évaluateur  agréé  indépendant au montant de 316 200$, 
auprès d’une société privé dont  le président est aussi  le président de Typhon.   De plus, à cette même date,  la 
Société a acquis un terrain et un immeuble pour un montant de 229 000$ auprès d’une autre société contrôlée 
par  le  président  de  Typhon.  La  juste  valeur  a  été  évaluée  au  même  montant  par  un  évaluateur  agréé 
indépendant. Cette transaction a été approuvée par le conseil d’administration des deux sociétés. 
 
Le  26  juin  2014,  Typhon  obtient  l’approbation  des  actionnaires  désintéressés  pour  modifier  son  régime 
d’options  d’achat  d’actions  et  porter  le  nombre  d’actions  réservées  pour  émission  dans  le  cadre  du  régime 
d’option  à  5 941 358. De  plus  à  cette même date,  Typhon octroie  1 525 000 options  d’achat  d’actions  à  ses 
dirigeants, administrateurs, employés et consultants selon le régime d’options d’achat d’actions de la société, au 
prix de 0.12 $ l’action pour une période de 10 ans.  
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Le 28 juillet 2014, Hecla devient l’opérateur du projet Fayolle conformément à l’entente d’option intervenue le 
17 mai  2010,  et  confirme  son  acquisition d’un  intérêt  de  50%  dans  le projet  grâce  à  son  investissement de 
10 016 454 $ en travaux d’exploration et son investissement de  2 000 000 $ (actions ordinaires) dans Typhon.   
 
En  octobre  2014,  Typhon  et  Hecla  débute  un  programme  d’exploration  visant  à  identifier  de  nouveaux 
gisements sur la propriété Fayolle.  
 
Le 23 octobre 2014, M. David Secours devient administrateur de Typhon. 
 
En décembre 2014, Typhon  conclut un placement privé d’un montant  total de 196 000 $  et émet 2 800 000 
unités composée chacune d’une action accréditive ordinaires à un prix de 0,07 $  l’unité et d’un demi bon de 
souscription.  Chaque bon de souscription entier permet au porteur de souscrire à une action au prix de 0,10 $ 
pour une période de 24 mois.  
 
Le  27  février  2015,    Typhon  octroie  1 350 000  options  d’achat  d’actions  à  ses  dirigeants,  administrateurs, 
employés et consultants selon le régime d’options d’achat d’actions de la société, au prix de 0.05 $ l’action pour 
une période de 10 ans.  
 

 Période ultérieure à l’exercice terminé le 28 février 2015 
 
Le 31 mars 2015, Typhon acquiert deux nouvelles propriétés aurifères situées près de Mont Brun dans la région 
de l’Abitibi, au Québec, par désignation sur carte auprès du Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles.   
La propriété Ranger est constituée de 13 claims couvrant une superficie d’environ 556,16 hectares (5,6 km2) et 
est adjacente à  la propriété Fayolle.    La propriété Sommet est  constituée de 11  titres miniers    couvrant une 
superficie d’environ 467,86 hectares  (4,7km2) et est adjacente à  la propriété Trésor d’Axe Exploration  inc.   Au 
début  juin 2015, Typhon débute un programme d’exploration sur ces propriétés qui comprend des travaux de 
prospection, d’échantillonnage et de rainurage.  Typhon prévoit dépenser 200 000 $ pour ces travaux initiaux.  
 

B. Facteurs de risques 

 
Un  placement  dans  les  titres  de  la  Société  est  très  spéculatif  en  raison  des  risques  importants.    Si  l’une  ou 
plusieurs  des  éventualités  associées  aux  facteurs  de  risques  décrits  ci‐après  devaient  subvenir,  cela  pourrait 
nuire à la Société et affecter de façon importante la situation financière de la Société.  Le cas échéant, les actions 
de  la Société en  seraient grandement affectées ou  les détenteurs d’actions ordinaires pourraient perdre une 
partie ou même la totalité de leur placement. Les risques qui suivent et ceux intégrés par renvoi ne sont pas les 
seuls auxquels la Société est exposée.  D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance ou 
qu’elle  juge  négligeables  actuellement  pourraient  aussi  avoir  une  incidence  défavorable  importante  sur  ses 
activités. 
 
Nature des activités  
 
Présentement, la Société ne détient aucune participation dans une propriété minière qui est en exploitation.  La 
Société ne sera viable que si celle‐ci est en mesure de mener à terme ses travaux d’exploration en vue de mettre 
en valeur et d’exploiter des gisements minéraux et d’en tirer un produit.   L’exploration et la mise en valeur de 
gisements de minéraux comportent des risques financiers considérables sur une période  importante de temps 
faisant ainsi que même une évaluation prudente par une personne possédant l’expérience et des connaissances 
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importantes pourraient ne pas être suffisantes pour prévoir l’ensemble des risques.  Bien que la découverte et la 
mise  en  valeur  d’une  mine  puissent    entrainer  des  retombées  considérables,  peu  de  propriété  explorées 
deviennent des mines en production.  Il pourrait être nécessaire d’engager des frais considérables pour établir 
des  réserves  au moyen  de  forages  et  pour  construire  des  installations  d’extraction  et  de  traitement  à  un 
emplacement donné.  Il est impossible de garantir que les programmes d’exploration actuels ou projetés sur les 
propriétés d’exploration dans lesquelles la Société possède une participation donneront lieu à des exploitations 
minières commerciales rentables. 
 
Les activités de la Société sont exposées à tous les dangers et tous les risques normalement liés à l’exploration 
et  à  la mise  en  valeurs  de  propriétés minières,  lesquels  pourraient  entrainer  des  préjudices  corporels,  des 
dommages matériels, des dommages environnementaux et, peut‐être des responsabilités légales.  Les activités 
de  la  Société pourraient  être perturbées de manières prolongées en  raison des  conditions  climatiques  selon 
l’endroit où sont situées les activités dans laquelle la Société détient une participation.  Pendant les activités de 
forage et d’enlèvement des matières, les travailleurs pourraient faire face à des conditions dangereuses, comme 
entre autres, des formations inhabituelles ou imprévues, tels des effondrements ou des inondations.  Même si la 
Société peut souscrire à des assurances, la nature des risques en question est telle que la responsabilité pourrait 
dépasser les limites prévues par les polices d’assurance en vigueur ou être exclue de la couverture.  En outre, il 
existe des risques contre laquelle la Société ne peut s’assurer ou choisit de ne pas s’assurer en raison des coûts. 
Les  coûts  éventuels  qui  pourraient  être  associés  aux  responsabilités  qui  ne  sont  pas  couvertes    par  une 
assurance ou dont les couts excèdent la couverture d’assurance ou qui pourraient être associés à l’obligation de 
se conformer aux lois et aux règlements applicables pourraient entrainer des retards considérables et nécessiter 
des  sorties  de  fonds  importantes,  ce  qui  aurait  un  effet  défavorable  sur  les  bénéfices  futurs  et  la  situation 
concurrentielle de la Société et, sa situation financière.   
 
La question de savoir si un gisement de minéraux  sera commercialement viable dépend d’un certain nombre de 
facteurs, notamment les caractéristiques particulières du gisement, tels son envergure et sa teneur, la proximité 
des  infrastructures,  les  frais  de  financement  et  les  règlements  gouvernementaux,  y  compris  les  règlements 
relatifs aux prix, aux taxes et impôts, aux redevances, aux infrastructures, à l’utilisation des sols, à l’importation 
et  à  l’exportation  et  à  la  protection  de  l’environnement.    Il  n’est  pas  possible  de  prédire  avec  exactitude 
l’incidence de ces facteurs, mais, ensemble, ils pourraient empêcher la  Société d’obtenir un rendement adéquat 
sur les capitaux investis.   
 
Revendication territoriales par les Premières Nations 
 
La Société exerce ses activités dans  le nord‐est du Québec, dans des régions qui font  l’objet de revendications 
territoriales  des  Premières  Nations.    Les  revendications  territoriales  des  peuples  autochtones,  ainsi  que  la 
revendication  de  droits  ancestraux,  pourraient  nuire  au  pouvoir  de  la  Société  de  mettre  en  valeurs  ses 
propriétés ou mener à termes des programmes d’exploration.  Les frontières traditionnelles qui font l’objet des 
revendications,  si  elles  sont  établies, pourraient  avoir une  incidence  sur  les  zones dans  lesquelles  la  Société 
détient des propriétés. Le droit aux  terres et aux  ressources qui ont été négociés dans  le cadre des ententes 
conclues  par  les  gouvernements  et  les  Premières  Nations  pourraient  avoir  une  incidence  sur  les  permis 
d’extraction minière et  leur renouvellement. D’autre part,  les programmes d’exploration,  la mise en valeur et 
l’exploitation peuvent nécessiter la conclusion d’ententes avec les Premières Nations touchées.  En conséquence 
de  telles ententes,  la  Société pourrait  contracter des obligations  financières ou  autres obligations envers  les 
Premières Nations touchées. La négociation des ententes en question pourrait aussi retarder pour des périodes 
indéterminées la progression des travaux sur les propriétés.   
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Risques liés au financement 
 
La  Société  dispose  de  ressources  financières  limitées  et  il  n’est  pas  certain  qu’elle  aura  accès  aux  fonds 
nécessaires pour mener à termes ses activités d’exploration et/ou de mise en valeur dans le cadre de ses projets 
ou s’acquitter des obligations qui lui incombent aux termes des conventions en vigueur.  Même si la Société est 
parvenue dans  le passé à réunir des fonds au moyen de  la vente de titres de participation,  il n’est pas certain 
qu’elle  sera  en mesure  de  réunir  des  fonds  suffisants  à  l’avenir  ni  que  les modalités  des  financements  en 
question  seront  avantageuses  pour  la  Société.    Si  elle  ne  parvient  pas  à  amasser  les  fonds  additionnels  en 
question,  les activités d’exploration et de mise en valeur qu’elle veut mener sur ses propriétés pourraient être 
retardées temporairement ou indéfiniment et les participations en question pourraient être diluées ou perdues.  
 
De  plus,  la  Société  a,  dans  le  passé,  et  pourrait  à  l’avenir,  se  financer  par  le  biais  de  l’émission  d’actions 
accréditives (tel que ce terme est défini dans les lois fiscales). Lorsque la Société émet des actions accréditives, 
elle  s’engage à  réaliser des  travaux d’exploration pour un même montant, dans des échéances déterminées.  
Bien que la Société veille à ce que ses dépenses d’exploration seront des dépenses admissibles, il n’y a aucune 
garantie que les instances fiscales vont accepter la totalité des dépenses soumises. Le cas échéant, ceci pourrait 
avoir un impact négatif pour les investisseurs et par conséquent, la Société.     
 
Infrastructures 
 
La  mise  en  valeur  et  l’exploitation  active  pourraient  nécessiter  la  construction,  l’ajout  ou  la  prolongation 
d’infrastructures, ce qui pourrait faire croître les délais et les sommes requises pour mettre une mine en valeur.  
Les activités d’extraction, de traitement, de mise en valeur et d’exploration dépendent, selon le cas, de l’accès à 
des infrastructures adéquates.  Pour parvenir à mettre en valeur des mines sur ses propriétés, la Société devra 
négocier  et  conclure  diverses  ententes  pour  répondre  à  ses  besoins  d’infrastructures,  ce  qui  pourrait 
comprendre l’électricité et  les routes avec des fournisseurs de services publics.  Il s’agit de facteurs importants 
qui influent sur les coûts et en capital et les frais d’exploitation. 
 
Absence de produit d’exploitation 
 
À  ce  jour,  la  Société  n’a  enregistré  aucun  produit  d’exploitations  autres  que  des  revenus  de  placement  et 
intérêts et la Société n’a jamais versé de dividende.   La Société n’a aucune propriété au stade de l’exploitation 
commerciale.  Il n’est pas garanti que la Société ne subira de lourdes pertes dans un avenir rapproché ni qu’elle 
sera rentable à l’avenir.  Pour mettre en valeur ses propriétés, la Société devra exécuter des travaux de longue 
durée qui exigeront des ressources considérables.   
 
Dilution et ventes ou placements futures d’actions ordinaires 
 
La  Société  pourrait  émettre  des  actions  supplémentaires  dans  l’avenir,  ce  qui  aura  pour  effet  de  diluer  la 
participation  de  ses  actionnaires.    Selon  ses  statuts,  la  Société  peut  émettre  un  nombre  illimité  d’actions 
ordinaires.  
 
Continuité de la Société 
 
Les  valeurs  attribuées  aux  actifs  de  la  Société  pourraient  être  impossible  à  réaliser.  La  continuité  de  son 
exploitation  dépend  de  plusieurs  éléments  externes  importants.    Les  sommes  attribuées  aux  propriétés 
d’exploration de  la Société dans  les états  financiers représentent des  frais d’acquisition et d’exploration et ne 
devraient pas être interprétées comme une valeur de réalisation.  En outre, la Société n’a aucun antécédent en 
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matière  de  résultats,  de  produits  d’exploitation,  de  bénéfices  ou  de  succès.    Ainsi,  la  continuité  de  son 
exploitation  dépend  de  l’existence  de  ressources  récupérables  sur  le  plan  économique,  de  son  pourvoir  de 
réunir les fonds nécessaires à la mise en valeur de ses participations et à l’atteinte d’une production rentable ou, 
de son pouvoir d’aliéner ses participations à profit. 
 
Les titres de propriété 
 
L’acquisition de titres de propriétés rattachés à des projets miniers est un processus long et complexe.  Même si 
la Société a pris  les précautions qu’elle estime nécessaire pour que  les  titres miniers soient enregistrés à son 
nom, cela ne constitue pas une garantie de propriété.   En outre,  il n’est pas certain que  la participation de  la 
Société dans l’un ou l’autre de ses projets, ne fera pas l’objet de contestations. 
 
Conflits d’intérêts 
 
Les  administrateurs  et  dirigeants  de  la  Société  peuvent  occuper  des  fonctions  semblables  au  sein  d’autres 
sociétés ouvertes du secteur des  ressources ou avoir des participations dans de  telles sociétés.    Il se pourrait 
que, dans le cadre d’acquisitions et de placements éventuels, les  intérêts des administrateurs et des dirigeants 
entrent en conflit avec ceux de  la Société.   En cas de conflit d’intérêts à une réunion du conseil de  la Société, 
l’administrateur  concerné doit,  selon  la  Loi  canadienne  sur  les  sociétés par actions,   divulguer  son  intérêt et 
s’abstenir de voter sur la question. 
 
Règlementation environnementale 
 
Les  activités  de  la  Société  sont  assujetties  aux  règlements  environnementaux  promulgués  par  les  agences 
gouvernementales.    Les  lois environnementales prévoient des  restrictions et des  interdictions en matière de 
déversement,  de  rejet  ou  d’émission  de  diverses  substances  produites  dans  le  cadre  de  certaines  activités 
minières.    La  violation  des  lois  environnementales  pourrait  donner  lieu  à  des  amendes  et  des  sanctions 
importantes.    De  plus,  certains  types  d’activités  exigent  la  présentation  et  l’approbation  d’évaluations 
gouvernementales.   La tendance actuelle est que les lois environnementales deviennent de plus en plus strictes 
et les amendes et sanctions deviennent aussi plus importantes.   
 
Dépendance envers le personnel clé 
 
La Société dépend des services de certains membres de sa direction et employés clés.  La concurrence au sein de 
l’industrie de l’exploration minière pour du personnel qualifié est importante et la perte de tout membre de la 
direction  ou  employé  clé,  si  cette  personne  n’est  pas  remplacée,  pourrait  avoir  une  incidence  défavorable 
importante sur la Société et ses activités. 

C. Société ayant des projets miniers 

1. Projet Fayolle 

 
Le projet  Fayolle est  le projet  important de  la  société.   Cette propriété   est  constituée de 39  claims miniers 
couvrant une superficie  totale de 1 373 hectares dans  les cantons d’Aiguebelle et de Cléricy. La propriété est 
détenue à part égale de 50% par Typhon et Hecla.   
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L’information qui suit est un extrait de l’ÉÉP.  
 

SOMMAIRE 
 

Le Gîte Fayolle en est à  l’étape avancée d’exploration et est  l’hôte de minéralisation aurifère  significative. La 
propriété  est  située  de  façon  stratégique  dans  une  région  connu  pour  être  associée  à  de  la minéralisation 
aurifère.  Innovexplo  estime  que  le  Gîte  Fayolle  a  548  500  tonnes  à  5,75  g/t  Au  en  ressources  indiquées. 
Innovexplo considère la Propriété Fayolle comme étant un projet au stade avancé avec un fort potentiel pour la 
découverte de minéralisation additionnelle. 

 

a) Description de la Propriété et Droits  

 

La propriété Fayolle est située à 35 km au nord‐est de Rouyn‐Noranda dans la province de Québec, adjacente au 
Parc National d’Aiguebelle (le Gîte Fayolle étant situé à 1,4 km au sud du parc). Les coordonnées approximatives 
du centre de la propriété sont 664513E, 5365248N (NAD 83, Zone 17). L’accès à la propriété se fait par le village 
de  St‐Norbert‐de‐Mont‐Brun par  le Chemin de  la Montagne, une  route asphaltée,  suivi d’une  route gravelée 
menant à la propriété. 

 

Le Projet  Fayolle est détenu à 100% par Typhon et  comprend 37  titres miniers  contigus et 2  cellules  isolées 
couvrant collectivement une surface de 1 475 hectares. En 2010, Typhon et Aurizon ont signé une convention 
d’option pour le Projet Fayolle comprenant les 39 titres miniers, tous détenus à 100% par Typhon. 

 

Précédent  l’implication de Typhon sur  la Propriété Fayolle  (et Aurizon par  la suite), un «protocole d’entente» 
concernant l’exploration dans les environs du Parc National d’Aiguebelle mentionnait les points suivants : 

 

•  Minimiser  l’impact relié aux activités minières  (exploration et exploitation) sur  la  faune et son habitat 
ainsi que l’environnement en général ; 

 

•  Favoriser l’assainissement [continue] de tous les lieux altérés par les activités minières; 

 

•  Préserver  le  paysage  visuel  tel  qu’on  le  voit  depuis  les  sites  d’observation  au  sein  du  Parc National 
d’Aiguebelle. 

 

Les partis impliqués dans le «Protocole d’entente» étaient la municipalité régionale de comté (MRC) de Rouyn‐
Noranda et  l’Association des prospecteurs du Québec  (APQ),  l’Association Minière du Québec  (AMQ) et deux 
sociétés,  soit  Cambior  Inc.  et  Ressources  Orco  Inc.  Typhon  et  Aurizon  sont  également  en  accord  avec  le 
protocole. 

 

b) Géologie et Minéralisation 

 

Le Projet Fayolle est  situé  sur  le  territoire abitibien.  L’Abitibi est  l’hôte de gisement parmi  les plus  riches en 
minéraux de la Province du Supérieur, incluant le gisement de sulfure massif géant de Kidd Creek et les grands 
camps aurifères de l’Ontario et du Québec. 
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La  partie  nord  de  la  Propriété  Fayolle,  où  est  situé  le Gîte  Fayolle,  repose  principalement  sur  la  Formation 
Lanaudière qui  correspond  au  sommet du Groupe Kinojevis.  Le basalte est  le principal  type de  roche  et des 
couches de basalte sont intercalées avec des roches felsiques et ultramafiques. Des coulées ultramafiques, des 
basaltes magnésiens et des komatiites caractérisées par des brèches, cumulats et textures en spinifex ont aussi 
été  observés.  La  Faille Manneville  Nord  à  tendance  est,  bifurque  alors  qu’elle  traverse  cette  partie  de  la 
propriété plaçant une crête de la Formation Lac Caste du Groupe Kewagama en contact faillé avec la Formation 
Lanaudière  le  long des côtés nord et sud de  la  faille. La Formation Lac Caste comprend des bandes de roches 
turbiditiques  sédimentaires,  consistituées  de  lits  de  grès  et  de  pélites  avec  des  horizons  noirs  silicieux  et 
argiliques. 

 

Le Gîte  Fayolle  est  caractérisé  par  de  la  pyrite  disséminée  (2‐5%)  spatialement  associées  à  des  veinules  de 
quartz‐carbonate‐pyrite. La minéralisation aurifère à Fayolle est présente soit dans  les dykes ou dans  la roche 
encaissante le long des contacts de dykes. L’or se forme dans les grains de pyrites, le long des fractures dans la 
pyrite,  sur  la  surface  de  la  pyrite  ou  comme  grains  d’or  libre  dans  des  veinules  de  quartz.  Les  veinules  ne 
démontrent  généralement  pas  une  orientation  systématique.  La  minéralisation  aurifère  semble  aussi  être 
synchrone à l’évènement D2 et représente probablement une variante de gisement orogénique classique.  

 

Au Gîte Fayolle, la sericitisation (fuchsite) et la carbonatisation sont des formes communes d’altération et varies 
grandement en intensité (faible à fort). Il y a une relation constante et positive entre la présence de séricite et 
de pyrite aurifère. Le  lessivage de  la silice est aussi généralement observé à  l’intérieur des zones minéralisées. 
Ces types d’altération sont communément associées à des styles de minéralisation de sous‐types 1b et 2a. 

 
c) Traitement des Minerais et Tests Métallurgiques 

 
Sur  le Gîte Fayolle on trouve deux différents types de roches alors deux échantillons à teneur aurifère ont été 
étudiés par SGS Canada Inc.: un échantillon de komatiite, contenant une teneur d’analyse de 7,78 g/t Au et un 
échantillon d’intrusif, contenant une teneur d’analyse de 4,59 g/t Au. Après 48 heures, les taux de récupération 
de l'or variaient de 94% à 97% pour les deux échantillons. Un broyage plus fin a fait augmenter la récupération 
de l'or, au prix d’une consommation plus élevé en cyanure.  

 

Les  tests  de  séparation  par  gravité  sur  le  composite  de  komatiites  ont  révélé  un  taux  d’or  récupérable  par 
gravité  (GRG)  de  27,3%.  Les  tests  de  séparation  par  gravité  du  composite  intrusif  ont  révélé  un  taux  d’or 
récupéré par gravité (GRG) de 41,4%. La combinaison de  la récupération par gravité et de  la cyanuration a fait 
augmenter  l’ensemble de  la récupération de  l'or de 1‐3%. Ceci démontre que ce concept serait  intéressant du 
point de vue de la conception d'une usine et du point de vue financier.  

 
 
d) Estimation des Ressources Minérales 

 
Le rapport présente les résultats de l’EEP pour le Gîte Fayolle. L’EEP est basé sur une Estimation des Ressources 
Minérales  produite  par  Innovexplo  dans  un  rapport  précédent  intitulé « Rapport  Technique  sur  la  Propriété 
Fayolle (selon  la Norme NI43‐101 et Annexe 43‐101F1)» en date du 9 octobre 2012 préparé pour Exploration 
Typhon  Inc.  et Mines  Aurizon  Ltée.  L’Estimation  des  Ressources Minérales  est  conforme  aux  exigences  des 
Autorités  Canadiennes  en  Valeurs  Mobilières  43‐101  (NI  43‐101)  à  l’égard  des  normes  de  déclaration 
concernant les projets miniers et Rapport Technique Annexe 43‐101F1.  
 
Les ressources minérales présentées  ici ne sont pas des réserves minérales car elles n’ont pas démontré une 
viabilité économique. 
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Vu la densité des données traitées, le critère de recherche ellipse et les paramètres d’interpolation spécifiques, 
Innovexplo  a  pour  opinion  que  la  totalité  de  la  présente  Estimation  des  Ressources  Minérales  peut  être 
classifiées  comme  étant  des  ressources  indiquées.  L’estimation  est  conforme  avec  les  Normes  ICM  et  les 
directives ayant rapporté les ressources minérales et les réserves. Les ressources minérales souterraines ont été 
estimées utilisant différentes teneurs de coupures aurifères et une  largeur minimum de 2,0 mètres (épaisseur 
vraie). Basé sur les paramètres économiques et utilisant un prix de l’or de 1 360$É‐U/once à un taux de change 
de 1,02,  la  teneur de coupure sélectionnée  fut de 2,5 g/t Au afin de définir  le potentiel minéral du gisement 
pour une option de mine souterraine. Les paramètres utilisés pour estimer  la  teneur de coupure souterraine 
sont présentés ci‐dessous.  
 

e) Estimation de la teneur de coupure souterraine pour les ressources minérales du Projet Fayolle  
 

Paramètres  Valeur 

Prix de l'or  1 360$É‐U / once à 1,02 

Coûts du raffinage  5$/oz 

Coût d’opération  75 $/t 

Coût de l’usinage  15$/t 

Dilution minière  10% 

Récupération à l’usinage  95% 

 
L'estimation des  ressources  souterraine présentée  ci‐dessus a utilisé une  teneur de  coupure de 2,50 g/t Au.         
Le lecteur doit noter que les autres teneurs de coupure sont présentées qu’à titre de comparaison ; l’Estimation 
des  Ressource  officielle  selon  le  Règlement  43‐101  utilise  la  teneur  de  coupure  de  2,50  g/t Au.  InnovExplo 
estime que  le Gîte Fayolle a 548 500 tonnes de ressources  indiquées à 5,75 g/t Au, pour un total de 101 300 
onces d’or.       Le tableau ci‐dessous présente les résultats de l’Estimation des Ressources in situ pour le Projet 
Fayolle.  
 

 
f) Résultats de l’Estimation des ressources minérales (option sousterraine) à différentes teneurs de 

coupure, Incluant la ressource officielle à 2,50 g/t Au 
  

 Teneur de 
coupure 

Tonnes Teneurs 
Onces 

Au 

 0,40 3 573 900 1,64 188 119 

 0,60 2 423 300 2,18 170 040 
 0,80 1 814 800 2,68 156 497 

TOUTES 
LES ZONES 

1,00 1 451 500 3,13 146 074 

 2,00 701 000 4,98 112 259 
 2,50 548 500 5,75 101 326 
 3,00 438 000 6,51 91 616 
 4,00 295 500 7,98 75 761 
 5,00 216 400 9,26 64 393 
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NOTES : 
 

 Les Personnes Qualifiées Indépendantes pour l’Estimation des Ressources suivant le Règlement 43-101 sont Pierre-Luc 
Richard, M.Sc., P.Géo. et Alain Carrier M.Sc., P.Géo., tous deux de la firme InnovExplo Inc. La date d’effet de l’estimé est le 
3 août 2012 et a été officiellement publié le 9 octobre 2012 (communiqué de presse publié par Typhon et Aurizon le 6 
septembre 2012). 

 Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n'ont pas démontré de viabilité économique.  
 Les résultats sont présentés sous forme non diluée et in-situ. L’estimé inclut 4 zones aurifères. 
 Les ressources ont été compilées en appliquant différentes teneurs de coupure variant entre 0,40 g/t Au et 5 g/t Au. Les 

teneurs de coupure doivent être réévaluées en fonction d’autres variables économiques telles que le prix de l’or,   le taux de 
change et les coûts de minage. Noter qu’aucun modèle de fosse n’a été utilisé et les teneurs de coupure inférieures sont 
présentes qu’à titre de comparaison. 

 Une densité fixe de 2,82 g/cm3 a été utilisée dans les zones minéralisées. 
 Une largeur minimale de 2 mètres a été appliquée en utilisant la teneur du matériel mitoyen si analysée ou une valeur de 0 si 

non analysé. 
 Des teneurs de coupure maximales de 40 g/t Au pour la zone 1, zone 2 et l’enveloppe et de 90 g/t Au pour la zone 3 ont été 

appliquées aux données brutes. 
 Des intervalles minéralisés composites de 1 mètre minimum ont été calculés à l’intérieur des enveloppes minéralisées.  
 Les ressources ont été évaluées à partir des forages en utilisant la méthode d'interpolation ID2 dans un modèle de blocs en 

pourcentage des multi dossiers. 
 La catégorie indiquée est définie par l'espacement des forages et par la continuité géologique établie. 
 Les onces (troy) = Tonnes métriques x Teneur / 31,10348. Le système de calcul métrique est utilisé (mètres, tonnes et g/t). 
 Le nombre de tonnes métriques a été arrondi à la centaine près. Tous les écarts dans les totaux sont attribuables aux effets 

d'arrondissement.  
 Les arrondis suivent les recommandations du Règlement 43-101.  
 InnovExplo n’a pas été tenue d’informer sur les contraintes reliées à l’environnement, l’octroi de permis, la taxation ou tout 

autre élément qui pourrait affecter significativement les résultats de l’estimé de ressources. 
 

 
g) Méthodes d’Exploitation 

 
Aux  fins  de  cette  Étude  Économique  Préliminaire,  deux  scénarios  ont  été  évalués  et  comparés  afin  de 
déterminer  le meilleur  scénario d'exploitation pour  la  Fayolle Projet.  Le premier  scénario  était d'exploiter  le 
gisement en mine souterraine. En raison de la forme du gîte, le plan d'exploitation minière souterrain incorpore 
une combinaison des  trois  (3) méthodes d'extraction mécanisée: chantiers  longs  trous, chambres et piliers et 
coupe et remblais mécanisés. En outre, il a été évalué que la proximité des ressources à la surface, nécessitera 
l’excavation de chantier débouchant à la surface pour l’exploitation des piliers de surface. Le deuxième scénario 
étudié consistant en  l’exploitation du gisement par une mine à ciel ouvert, est soutenu par  la géométrie et  la 
nature des ressources étant près de la surface.  
 
Les ressources minérales pris en compte dans le scénario souterrain comprennent 428 266 tonnes de ressources 
indiquées  à  5,24  g/t  Au  pour  un  total  de  72  141  onces  d'or.  Les  ressources  disponibles  pour  l'exploitation 
minière ont été définis par la création de géométrie de chantier dans le modèle de bloc à une teneur de coupure 
de 2,5 g/t Au, avec une exception de 1,91 g/t pour l'exploitation minière en tranchée de chantier en surface.  
 
La  récupération pour  le  scénario  souterrain a été établie à 95% pour  les chantiers  longs  trous et  la coupe et 
remblais mécanisés, et à 80% pour les chambres et piliers mécanisés. La récupération minérale prend en compte 
les pertes d'exploitation minière potentielles et les exigences de pilier. 
 
Les ressources minérales considérées dans  le scénario de mine à ciel ouvert comprennent 568 941  tonnes de 
ressources indiquées à 4,35 g/t Au pour un total de 79 588 onces d'or basé sur une teneur de coupure estimée à 
0,84 g/t Au. 
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h) Méthode de récupération 
 
L'une des principales hypothèses sous‐jacentes à cette EEP est que  le matériel minéralisé serait  transporté et 
transformé hors site à  l’usine Westwood d'IAMGOLD. Cette hypothèse a été établie dans  le but d'estimer  les 
coûts d’usinage et de transport. La distance séparant le Projet Fayolle de l’usine Westwood est de 40 km.  
 
Une  évaluation  plus  approfondie  sera  nécessaire  avec  l'avancement  du  projet  afin  de  déterminer  la 
compatibilité  de  la matière  de  Fayolle  avec  l'usine  de  transformation  de Westwood  et  de mieux  définir  la 
récupération et  le coût de  l’usinage. Aux fins de  la présente EEP, une moyenne de récupération de 94% a été 
considérée. D’autres options d’usinage devront être investiguées dans les études futures. 
 
 

i) Environnement 
 
Le  cadre  juridique pour  la  construction et  l'opération des  installations projetées est une  combinaison de  lois 
provinciales, fédérales et municipales et règlements et directives. La conception et la gestion environnementale 
du Projet Fayolle doivent être faites conformément à ce cadre juridique.  
 
Étant donné que  les paramètres d'exploitation minière pour  le Projet Fayolle n’ont pas encore été établi,  il est 
impossible de déterminer pour  le moment  la méthode d'extraction de  la matière minéralisée et des  stériles 
(mine  à  ciel  ouvert  ou  souterraine).  Par  conséquent,  la  législation  applicable  a  été  décrite  d'une manière 
générale.  
 
Le  développement  du  Projet  Fayolle  dépendra  du  maintien  et  de  l'expansion  de  la  communication  et  du 
dialogue  avec  les  différents  acteurs  régionaux  et  locaux  concernés.  À  ce  stade‐ci,  deux  conclusions  se 
démarquent. La première est la nécessité d'étudier l’impact qu’a  le Projet Fayolle sur les activités liées au Parc 
National d'Aiguebelle, qui  est un parc  très  réputé de  la  région.  Le  conseil  local de  gestion des  terres  et des 
ressources (Tableau locale de gestion intégrée des ressources et du territoire; TLGIRT) devrait être consulté à cet 
égard.  
 
La deuxième  conclusion  se démarquant  est  l'importance d'ouvrir un dialogue  avec  l'agence de  relations des 
autochtones  du  Gouvernement  du Québec  et  le  Secrétariat  aux  affaires  autochtones  (SAA),  concernant  les 
revendications  territoriales  de  la  nation  Algonquine  Anishinabeg. Dans  les  deux  cas,  les  échanges  devraient 
commencer dès que possible afin de préciser  les exigences provinciales et régionales. En outre,  le SAA devrait 
évaluer  la  pertinence  d’entreprendre  des  consultations  avec  la  Réserve  d’Abitibiwinni  (Pikogan)  et  devrait 
assurer  l’application de  l'accord de principe sur  la consultation et  l'accommodement qui a été conclu entre  le 
Gouvernement  du  Québec,  le  Ministre  des  Affaires  Intergouvernementales  Canadiennes  et  Gouvernance 
Souverainiste, le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni et le Conseil de la Première Nation Anishinabeg du 
Lac‐Simon.  Suite  à  cela,  un  plan  stratégique  pour  la  communication,  l'information,  la  consultation  et 
l'engagement doit être élaboré pour les autres parties prenantes (voir le tableau 20‐1). 
 
 

j) Estimation des Coûts en Capital 
 
La plupart des dépenses en  capital pour  les deux  scénarios ont été estimées en utilisant des  soumissions de 
fournisseurs  d’équipements  et  d’entrepreneurs.  Dans  certains  cas,  des  installations  comparables  à  d'autres 
projets ont été utilisées. L'estimation du coût en capital est précis à ± 30%, à moins qu’autrement indiqué.  
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Pour  le  scénario  souterrain,  les coûts de pré‐production  sont estimés à 20 895 251$,  incluant 6 616 712$ en 
coûts d'opération capitalisés nettes du revenu de production reçus au cours de la période de pré‐production. Le 
maintiens du capital est estimé à 1,8 M$, à l'exclusion de 1,7M $ pour les coûts de fermeture définitive. 
 

k) Résumé des dépenses en capitale du scénario souterrain  (Tableau 21.1) 
 

Description  Pré‐production  Fond de roulement  Coût total 

Coût d'exploitation capitalisé  14 048 360 $    14 048 360 $ 

Revenu capitalisés  (7 431 648) $     (7 431 648) $ 

Étude et Permis  3 000 000 $    3 000 000 $ 

Développement Pré‐Production   2 780 584 $    2 780 584 $ 

Préparation du site  1 824 818 $    1 824 818 $ 

Équipement de ventilation  45 000 $  497 344 $  542 344 $ 

système d'eau et d’assèchement   215 591 $  131 228 $  346 819 $ 

Installation de surface et Équipement   2 988 166 $  16 875 $  3 005 041 $ 

Distribution électrique  2 697 939 $  260 500 $  2 958 439 $ 

Mobilisation de l’entrepreneur  270 642 $    270,642 $ 

Environnement  455 799 $  913 851 $  1 369 650 $ 

Total des dépenses en capital :  20 895 251 $  1 819 797 $  22 715 048 $ 

 
Pour le scénario de mine à ciel ouvert, le coût en capital total de la fosse à ciel ouvert Fayolle est estimé à    5 
890 871$, excluant  les 4,4 M$ pour  les coûts de fermeture. Un résumé est présenté dans  le Tableau 21.4. Les 
coûts de pré‐production représentent 4 957 021$ et le maintien en capital équivaut à 933 851$. 
 

l) Résumé des Dépenses en capital du scénario à ciel ouvert (Tableau 21.4) 

 
 
 
 

Description  Pré‐production  Fond de roulement  Coût Total 

Coût d'exploitation capitalisé  8 294 221 $    8 294 221 $ 

Revenu capitalisés  (16 035 057) $    (16 035 057) $ 

Étude et Permis  3 000 000 $    3 000 000 $ 

Enlèvement des morts‐terrains  3 894 240 $    3 894 240 $ 

Développement et Préparation du site  811 136 $    811 136 $ 

Installation de surface et Équipement  2 187 551 $    2 187 551 $ 

Frais d’entrepreneur  20 000 $  2 388 000 $  2 408 000 $ 

Environnement  416 929 $  913 851 $  1 330 780 $ 

Total des dépenses en capital :  4 957 021 $  933 851 $  5 890 871 $ 
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Estimation des coûts d'opération 
 
Les coûts d'opération pour les deux scénarios sont estimés en dollars canadiens au prix de 2012 sans provision 
pour l'escalade. Le coût total d’opération et les coûts unitaires moyens pour le scénario souterrain sont résumés 
dans le tableau suivant. Le coût d’opération unitaire global est de 132$ par tonne broyée. 
 
 

m) Résumé des coûts du scénario souterrain (tableau 21.6) 

 
Le coût total d'opération et  les coûts d'opération unitaire moyens pour  le scénario d'exploitation à ciel ouvert 
sont résumés dans le tableau suivant. Le coût d’opération unitaire global est de 92$ par tonne broyée. 
 

n) Résumé des coûts d’opération du scénario à ciel ouvert (tableau 21.8) 
 

* Une grande partie du coût de l'énergie est inclus dans le coût d'opération de l’entrepreneur. 
 
Analyse Financière 
 
Un modèle après taxes a été développé pour le Projet Fayolle. Tous les coûts sont en dollars canadiens de 2012 
sans provision pour l'inflation ou l'escalade. 
 
Le Projet Fayolle est assujetti aux taxes suivantes: 

 Droits miniers du Québec 

Description  Coût Total  Coût unitaire 

Forage de définition  1 250 308 $  3,00 $/t usinée  21 $É‐U/oz 

Développement de chantier  8 902 324 $  21,36 $/t usinée  149 $É‐U/oz 

Coût de l’usinage  9 737 364 $  23,26 $/t usinée  163 $É‐U/oz 

Personnel de Typhon  6 951 460 $   16,68 $/t usinée  117 $É‐U/oz 

Entrepreneur  (frais  indirect)  (frais 
d’opération) 

3 741 558 $ 
8,98 $/t usinée  63 $É‐U/oz 

Coût d’énergie  4 599 845 $  11,04 $/t usinée  77 $É‐U/oz 

Usinage et Transport  19 463 122 $  46,70 $/t usinée  327 $É‐U/oz 

Environnement  289 258 $  0,69 $/t usinée  5 $É‐U/oz 

Total  54 935 239 $  132 $/t usinée  922 $É‐U/oz 

Description  Coût Total  Coût unitaire 

Frais d’entrepreneur  18 984 778 $  37,72 $/t usinée  295 $É‐U/oz 

Personnel de Typhon  3 313 737 $  6,58 $/t usinée  51 $É‐U/oz 

Énergie  162 867 $  0,32 $/t usinée  3 $É‐U/oz 

Usinage et Transport  23 504 857 $  46,70 $/t usinée  365 $É‐U/oz 

Environnemental  462 813 $  0,92 $/t usinée  7 $É‐U/oz 

  46 429 052 $  92 $/t usinée  721 $É‐U/oz 
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 Les taxes fédérales et provinciales 
 
Le taux d'impôt sur le revenu est de 26,9% (taux d'imposition fédéral et du Québec de 2012) et le taux pour la 
taxe minière est de 16% (2012). 
 
La Propriété Fayolle est  soumise à une  redevance égale à 2% du Revenu net de  fonderie  (NSR)  sur  les  titres 
miniers constituant la propriété. Globex est le propriétaire actuel de ce 2% NSR sur la Propriété Fayolle. 
 
L'évaluation  économique  des  deux  scénarios  du  projet  a  été  réalisée  en  utilisant  les méthodes  du  Taux  de 
rendement interne (TRI) et de la valeur nette actualisée (VNA). Le TRI sur un investissement est défini comme le 
taux d'intérêt obtenu sur  le solde non recouvré d’un  investissement. Le taux d'actualisation amène  la VNA de 
tous  les  flux  de  trésorerie  égal  à  zéro.  La  méthode  VNA  convertit  tous  les  flux  de  trésorerie  pour  les 
investissements et revenus se produisant tout au  long de  l'horizon de planification d'un projet en un montant 
unique équivalent au taux d'actualisation spécifique du moment. Le taux d'actualisation utilisé dans l'analyse est 
de 7%. 
 
Selon la méthode de la VNA, une VNA positive représente un investissement rentable où l'investissement initial 
majoré des intérêts de financement est récupéré. 
 
Les paramètres suivants ont été considérés dans l'analyse financière des deux scénarios: 
 

 Un prix moyen de l'or de 1 518$É‐U/once et un taux de change de 1,0035$CA/1É‐U (moyenne du 
cours de 3 ans au 28 Février 2012). 

 Récupération à l’usinage de 94% 

 Honoraires de la Monnaie royale de 5$/once 
 
Le  lecteur  est  avisé  que  même  si  cette  Évaluation  Économique  Préliminaire  (EEP)  ne  considère  que  les 
ressources  indiquées, elle est de nature préliminaire et aucune  ressource n'ont été classées comme  réserves 
minérales.  Il n'y a aucune certitude que  l’EEP sera  réalisé. Les  ressources minérales, n’étant pas des  réserves 
minérales, n'ont pas démontrée une viabilité économique.  
 
L'analyse financière pour le scénario souterrain indique une période de récupération de 36 mois. La valeur nette 
actualisée (VNA) du projet après impôt est estimée à 3,37 M$ avec un taux d'actualisation de 7%.          Le Taux 
de rendement interne (TRI) après taxe est évalué à 19,12%. 
 
Pour  l'option à ciel ouvert,  la période de récupération est de 2 ans. La Valeur nette actualisée (VNA) du projet 
après  impôt est estimée à 17,9 M$, avec un  taux d'actualisation de 7%.  Le Taux de  rendement  interne  (TRI) 
après impôt est évalué à 110%, permettant une augmentation significative de la production avec peu de risque 
en capital. 
 
Les principaux paramètres et  l'analyse des  flux de  trésorerie pour  l'option souterraine sont présentés dans  le 
tableau suivant : 
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o) Résumé de l’analyse des flux de trésorerie du scénario souterrain (tableau 22.1) 

 
Les principaux paramètres résultants et  l'analyse des  flux de trésorerie pour  le scénario de mine à ciel ouvert 
sont présentés dans le tableau suivant : 
 

p) Résumé de l’analyse des flux de trésorerie du scénario à ciel ouvert (tableau 22.3) 

Paramètres  Résultats 

Ressources exploitables  428 266 t @ 5,24 g/t 

Contenu en or  72 141 onces 

Durée de vie opérationnelle de la mine (incluant 1 an de pré‐production)  27 mois  

Production quotidienne au début  750 tpj 

Production quotidienne à la fin  1 000 tpj 

Récupération des métaux  64 195 onces 

Coût d’opération moyen  132 $/t usinée 

  922 $É‐U/oz 

Total des coûts en capital (incluant le fond de roulement)  22 715 048 $ 

Revenu brut total  97 760 092 $ 

Coût total d’opération   54 935 239 $ 

Coût total du projet  77 650 287 $ 

Estimation des coûts de fermeture  1 700 000 $ 

Prix de vente (5$/oz)  320 976 $ 

Royauté (2% NSR)  1 955 202 $ 

Flux de trésorerie nette (incluant les coûts de fermeture)  9 451 936 $ 

VNA avant taxes (7%)  5 609 238 $ 

TRI avant taxes  26,21% 

VNA après taxes (7%)  3 367 564 $ 

TRI après taxes  19,12% 

Période de récupération  24 mois 

Paramètres  Résultats 

Ressources exploitables  568 941 t @ 4,35 g/t 

Contenu en or  79 588 onces 

Durée de vie opérationnelle de la mine (incluant 1 an de pré‐production)  36 mois  

Production quotidienne  1 000 tpj minerai 

Récupération des métaux  74 813 onces 

Coût d’opération moyen  92 $/t usinée 

  721 $É‐U/oz 

Total des coûts en capital (incluant le fond de roulement)  5 890 871 $ 
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Les paramètres de l'analyse de sensibilité ont été choisis en fonction de leur impact potentiel sur le résultat de 
l'évaluation  économique.  Les  paramètres  ont  été  divisés  en  deux  (2)  groupes  différents:  les  paramètres  de 
production et les paramètres économiques. 
 
Pour les deux scénarios, les paramètres de production suivants ont été analysés: 
 

 Prix de l'or (de $) 

 Coût de l’usinage 
 
Pour les deux scénarios, les paramètres économiques suivants ont été analysés: 
 

 Total des revenus nets (REVENU) 

 Dépenses d'exploitation (OPEX) 

 Dépenses en capital (CAPEX) 
 
Des calculs de sensibilité ont été effectués sur  les deux scénarios VNA et  le TRI avant taxes en appliquant une 
variation (± 25%) aux valeurs des paramètres. L’analyse de sensibilité démontre que les scénarios souterrain et à 
ciel ouvert sont très sensibles aux fluctuations du prix de  l'or et de revenu. Ils sont modérément sensibles aux 
variations dans les dépenses d'exploitation. 
 

q) Interprétation et Conclusion 
 
Les  résultats de  cette EEP du Gîte Fayolle démontrent un potentiel économique  s’il est exploité  comme une 
opération à  ciel ouvert à petite échelle. Comme  l'option  souterraine  implique  la  récupération des  ressources 
jusqu'à  l'interface  roc‐morts‐terrains,  elle  implique  d’enlever  une  grande  quantité  de  morts‐terrains  pour 
accéder au matériel minéralisé. Quand l’on compare la surface souterraine à celle à ciel ouvert, on constate que 
l'option à ciel ouvert ne créer pas beaucoup plus de perturbations que l'option souterraine.  
 
Selon  InnovExplo,  l'option  à  ciel  ouvert  conventionnelle  est  la  meilleure  façon  d’exploiter  avec  succès  le 
gisement et d’extraire le plus de ressources tout en minimisant les risques économiques. 
 

Revenu brut total  113 929 885 $ 

Coût total d’opération   46 429 052 $ 

Coût total du projet  52 319 924 $ 

Estimation des coûts de fermeture  4 400 000 $ 

Prix de vente (5$/oz)  374 067 $ 

Royauté (2% NSR)  2 278 598 $ 

Flux de trésorerie nette (incluant les coûts de fermeture)  38 522 240 $ 

VNA avant taxes (7%)  30 140 640 $ 

TRI avant taxes  166% 

VNA après taxes (7%)  17 887 929 $ 

TRI après taxes  110% 

Période de récupération  16 mois 
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r) Recommandation 
InnovExplo recommande d’effectuer des travaux supplémentaires afin de continuer à explorer  la propriété, de 
confirmer  le potentiel économique du Gîte  Fayolle et du  reste de  la Propriété  Fayolle et de  faire avancer  le 
Projet Fayolle à un niveau de préfaisabilité.  
 
Les  auteurs  responsables  pour  les  parties  pertinentes  du  présent  rapport  estiment  qu'il  existe  un  potentiel 
raisonnable pour faire de nouvelles découvertes sur la Propriété Fayolle. InnovExplo recommande de compléter 
un  modèle  géologique  et  structural  intégré  pour  l'ensemble  de  la  propriété  et  d’effectuer  des  travaux 
d'exploration supplémentaires (décapage, cartographie et forage). Du forage additionnel est recommandé afin 
de  tester  d'autres  indices  connus  et  de  nouveaux  secteurs  ciblés  et  pour  évaluer  le  potentiel  global  de  la 
propriété. 
 
InnovExplo  croit  que  le  caractère  de  la  Propriété  Fayolle  possède  les  qualités  suffisantes  pour  justifier  le 
programme d'exploration recommandé décrit ci‐dessous. Le programme est divisé en deux phases. Le coût pour 
la Phase I du programme est estimé à 3 680 000 $CA (dont 15% pour les imprévus). Le coût pour la Phase II du 
programme est estimé à 1 012 000 $CA (dont 15% pour les imprévus). Le grand total est de       4 692 000 $CA 
(dont 15% pour les imprévus). La Phase II du programme est conditionnelle à la réussite de la Phase I. Une brève 
ventilation des coûts approximatifs est la suivante: 
 

s) Budget prévisionnel pour les programmes de la Phase I et II (tableau 26.1) 
 

 
Phase 1 ‐ Programme d’exploration 
 
Décapage, Forage et Étude Structurale sur 
l’ensemble de la propriété 
 

Propriété Fayolle 

Description  Coût 

 

1a  Décapage sur la Propriété Fayolle    125 000 $CA 

 

1b  Modèle géologique et structurale 
intégré pour l’ensemble de la 
Propriété Fayolle 

  75 000 $CA 

 

1c  Programme de forage sur les 
occurrences aurifères connues (tout 
compris, 150 $/m) 

9 000 m  1 350 000 $CA 

 

1d  Forer de nouvelles cibles d'exploration 
développées à partir du modèle 
intégré  (tout‐compris, 150 $ / m) 

4 500 m  675 000 $CA 

 

1e  Suivi par forage des Phases 1C et 1D 
(tout compris, 150 $/m) 

6 500 m  975 000 $CA 

 

Imprévus (~ 15%)    480 000 $CA 

 

Sous‐Total de la Phase 1    3 680 000 $CA 
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Phase 2 ‐ Programme d’exploration 
 
Travaux d’ingénierie et Étude de Préfaisabilité sur 
le Gîte Fayolle 
 

Propriété Fayolle 

Description  Coût 

 

2a  Relations communautaires et étude de 
base 

  500 000 $CA 

 

2b  Essais métallurgiques supplémentaires    50 000 $CA 

 

2c  Étude d’usinage    5 000 $CA 

 

2d  Étude géotechnique    125 000 $CA 

 

2e  Étude de préfaisabilité    200 000 $CA 

 

Imprévus (~ 15%)    132 000 $CA 

 

Sous‐Total de la Phase 2    1 012 000 $CA 

 

Total des Phases 1 et 2    4 692 000 $CA 

 
 

2. La propriété Fayolle : Exploration et développement 

Au cours de l’été et l’automne 2013 et 2014, plusieurs travaux d’exploration furent complétés par Hecla Québec. 
Ces  efforts  d’exploration  ont  consisté  en  un  échantillonnage  de  roches  sélectionnées  sur  le  terrain  (« Grab 
Sample »), de  l’échantillonnage par rainurage, du « MMI » de sol et des  levés magnétiques. De ces  levés, 175 
échantillons de prospection, 300 rainures et 1,035 de roches sélectionnées ainsi que 231 km de levé magnétique 
furent  complétés  sous  la  supervision  d’Hecla Québec. Quelques  échantillons  de  rainurage  complémentaires 
furent réalisés par la société. 
 
Un programme de forage a été réalisé et supervisé par Hecla Québec en hiver 2014, sur trois zones distinctes de 
la propriété Fayolle. Ces trous de forage, FAX‐14‐65 à FAX‐14‐75, totalisant 4,202 mètres, ont été exécutés dans 
la partie orientale du gisement  Fayolle  (4 DDH = 1,989.4 m), dans  la  région de  l’indice Mc Donald  (4 DDH = 
1,489.6 m) et trois  (3) autres à  l'est  (723 m) dans  la région de  l’indice Cinco. Au cours de  la campagne, 3,073 
échantillons ont été prélevés. 
 
Les  meilleurs  résultats  obtenus  lors  du  programme  de  forage  ont  été  ceux  réalisés  dans  le  secteur  des 
affleurements  de  l’indice  Cinco  de  l’été  2013,  à  2,6  km  à  l'est  du  gisement  Fayolle,  où  une  campagne  de 
prospection  avec  échantillonnage,  de  l’échantillonnage  par  rainurage  suivi  par  un  levé MMI  au  sol  furent 
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réalisées. Les meilleures valeurs obtenues furent: 2,6 g/t Au sur 8,2 m; 2,5 g/t Au sur 6,2 m; 16,5 g/t Au sur 0,8 
m et 2,4 g/t Au sur 3,0 m dans  les forages FAX‐14‐71 et FAX‐14‐72. Ces valeurs se trouvent principalement au 
contact  entre  les  intrusions  intermédiaires  et  les  unités  sédimentaires.  Les  valeurs  aurifères  associées  aux 
intrusions sont principalement dans les sections altérées en hématite et en albite recoupées par des veinules de 
quartz‐carbonate. 
 
Suite à ces travaux récents (2013‐2014), il est recommandé de poursuivre l'exploration sur la propriété avec un 
programme de forage de définition sur la zone Vang y compris les sous‐zones Wang et Eang et sur les zones de 
favorabilité situé à 700 m au sud‐est de l'indice Mc Donald. Du forage additionnel est aussi recommandé sur la 
zone Cinco. 

V. Dividendes et distributions 

 
À  ce  jour,  la Société n’a  jamais déclaré, ni versé de dividendes et elle ne prévoit pas  le  faire dans un avenir 
prévisible.  La décision de verser des dividendes appartient au conseil d’administration, à son entière discrétion 
et  sous  réserves des  restrictions  imposées par  la  Loi  canadienne  sur  les  sociétés  par  actions,  et dépend des 
résultats  d’exploitation,  des  besoins  en  capitaux  et  d’autres  facteurs  que  le  conseil  d’administration  jugera 
pertinent.   

VI. Structure du capital 

A. Description générale de la structure du capital 

 
Typhon peut émettre un nombre  illimité d’actions de catégorie « A » sans valeur nominale.   Toutes  les actions 
sont admissibles, chacune de  la même façon, au versement de dividendes et au remboursement du capital et 
donnent droit à un vote par action. En date de la présente, 32 506 791 actions de catégorie A sont émises et en 
circulation.  Typhon peut aussi émettre des actions de catégorie « B », en plusieurs séries, non votantes et non 
participantes.   Le conseil d’administration est autorisé à  fixer  le nombre d’actions de chacune des séries.   En 
date de cette notice, aucune action de catégorie « B » n’est émise.   
 
Titres convertibles  
 
En date de la présente, 2 810 000 bons de souscription suivant sont en circulation : 

Quantité bons de 
souscription 

Prix d’exercice  Date d’expiration 

1 410 000  0,12 $  décembre 2015 

1 400 000   0,10 $  Décembre 2016 

 
En date des présentes, 4 210 000 options incitatives d’achat d’actions de la Société en circulation : 
  

Quantité d’options  Prix d’exercice  Date d’expiration 

50 000  0,10 $  octobre 2015 

100 000  0,12 $  octobre 2015 

100 000  0,125  $  aout 2019 

75  000  0,125  $  Octobre 2019 

150 000  0,125  $  Mars 2020 
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300 000  0,125  $  Février 2021 

210 000  0,125  $  Aout 2021 

450 000  0,10 $  Avril 2023 

1 425 000  0,12 $  Juin 2024 

1 350 000  0,05 $  Février 2025 

 
   

VII. Marché pour la négociation des titres  

A. Cours et volume des opérations 

 
Les  actions ordinaires de  la  Société  se négocient  à  la Bourse de Croissance  TSX  sous  le  symbole  « TYP ».  Le 
tableau suivant présente les cours  
 
 

Mois  Plancher  Plafond  Volume 

2014 

Mars   0,16 $  0,27 $  859 226 

Avril  0,14 $  0,25 $  326 752 

Mai  0,10 $  0,155 $  235 383 

Juin  0,10 $  0,135 $  267 152 

Juillet  0,11 $  0,15 $  97 060 

Aout  0,085 $  0,12 $  231 070 

Septembre   0,06 $  0,095$  233 702 

Octobre  0,05 $  0, 09 $  168 145 

Novembre  0,04 $  0, 055 $  282 494 

Décembre   0,06 $  0,03 $  300 286 

2015 

Janvier   0,075 $  0,045 $  79 446 

Février   0,04 $  0,075 $  379 283 

   

B. Placements antérieurs  

 
Hormis les actions ordinaires de la Société, aucune catégorie de titre de la Société n’est inscrite à des fins de 
négociation sur un marché.  

VIII. Administrateurs et dirigeants 

A. Nom, poste et titres détenus 

 
Le  conseil d’administration de  la  Société  compte quatre membres.    Le mandat des administrateurs en poste 
prendra  fin  à  la  prochaine  assemblée  annuelle  des  actionnaires  de  la  Société  ou  à  la  date  à  laquelle  leurs 
successeurs seront dûment élus ou nommés conformément aux règlements administratifs de la Société à moins 
que leurs postes ne deviennent vacants avant conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions.   
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Nom, province, pays 
de résidence et titres 

détenues 

Poste au sein 
de la Société 

Occupations principales au cours 
des cinq dernières années 

Date d’entrée au 
conseil 

David Mc Donald 
Québec (Canada)  
 
1 637 714 actions 
1 660 000 options 
 
 

Administrateur 
 
Président & 
chef de la 
direction  

Président et chef de la direction de 
Typhon et président et chef de la 
direction d’Axe Exploration inc. 

Décembre 2002 

Paul Antaki, 
Québec, Canada 
 
113 150 actions 
570 000 options  

Administrateur 
 
Secrétaire et 
Chef de la 
direction 
financière 

Homme d’affaires, monsieur Antaki a 
fait carrière au sein d’une  Banque 
Canadienne pendant plus de 34 ans 

jusqu’à tout récemment.  
 

Juillet 2004 

Léo Patry 
Québec, Canada 
 
121 429 actions 
510 000 options 
 

Administrateur  Homme d’affaires, M. Patry est 
propriétaire d’un commerce de détail 
dans la région de la Rive‐Nord de 

Montréal.  
 
 

31 mai 2009 

David Secours 
Québec, Canada 
 
71 429 actions 
100 000 options 
 
 

Administrateur  M.  Secours œuvre dans  le  secteur de 
la  vente depuis plus de  vingt ans.  Il a 
été  représentant  de  territoire  chez 
Goodfellow  dans  plusieurs  régions  du 
Québec.  Ensuite, a occupé le poste de 
directeur  des  ventes  chez  un 
manufacturier  (Plancher de bois  franc 
Silouette).  Présentement,  il  est 
Directeur  des  ventes  pour  Les 
Distributions  BMB.    Une  des  plus 
grandes  entreprises  de  distribution 
dans  le  couvre plancher au Canada.  Il 
s'occupe  aussi  des  relations  d'affaires 
avec la Chine.   

 

23 octobre 2014 

 
 
Le conseil d’administration a un comité d’audit dont Paul Antaki, David Secours et Léo Patry sont membres.  

B. Interdictions d’opérations, faillites, amendes ou sanctions 

 
A la connaissance de la Société, au cours des dix dernières années, aucun administrateur ou membre de la haute 
direction n’est ou n’a été un administrateur ou chef de la direction ou chef des finances d’une société (incluant 
la Société), à la date de la notice annuelle,  qui a fait l’objet d’une des ordonnances suivantes : 
 

i) pendant que  la personne exerçait  cette  fonction ou après que  la personne  ait  cessé d’exercer  cette 
fonction et découlant d’un événement survenu pendant qu’elle exerçait cette fonction fait l’objet d’une 
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ordonnance d’interdiction d’opération sur titres, ordonnance semblable ou s’est vu refuser  le droit de 
se prévaloir de toute dispense prévue par la législation en valeurs mobilières canadienne, pendant plus 
de 30 jours consécutifs. 

 
À  la connaissance de  la Société, aucun administrateur ou membre de  la haute direction de  la Société, ou un 
actionnaire détenant suffisamment de titres de la Société pour influer celle‐ci de façon importante, est en date 
de  la  notice  annuelle,  administrateur  ou membre  de  la  haute  direction  d’une  société,  qui  au  cours  des  dix 
dernières  années et pendant qu’il exerçait  ses  fonctions,  a  fait  faillite,  fait une proposition  concordataire en 
vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivi par ses créanciers, conclu un concordat ou un 
compromis avec eux,  intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue de 
conclure un concordat ou un compromis avec eux, ou n’a vu un séquestre, un séquestre‐gérant ou un syndic de 
faillite être nommé pour détenir ses biens. 
 
De plus, à la connaissance de la Société, au cours des dix dernières années, aucun administrateur, membre de la 
haute direction ou actionnaire détenant suffisamment de titres pour influer de façon importante la Société,  n’a 
fait  faillite,  fait  une  proposition  concordataire  en  vertu  de  la  législation  sur  la  faillite  ou  l’insolvabilité,  été 
poursuivi par ses créanciers, conclu un concordat ou un  compromis avec eux, intenté des démarches en vue de 
conclure un concordat ou un séquestre‐gérant ou un syndic de faillite être nommé pour détenir ses biens, ou n’a 
fait l’objet d’amendes ou sanctions infligées par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou a 
conclu un règlement à l’amiable avec celle‐ci ou un tribunal de tout autre organisme de règlementation.  

C. Conflits d’intérêts 

 
Certains  administrateurs  et  dirigeants  de  la  Société  sont  aussi  administrateurs,  dirigeants  ou  actionnaires 
d’autres  sociétés  elle  aussi  active  dans  l’acquisition,  l’exploration  et  la mise  en  valeurs  de  propriétés  des 
ressources naturelles.   Ces  associations  avec d’autres  sociétés ouvertes du  secteur des  ressources naturelles 
peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts de temps à autre.  Tout administrateur de la Société est tenu par la 
loi de se comporter honnêtement et d’agir de bonne foi dans l’intérêt de la Société, et de divulguer tout intérêt 
qu’il peut avoir dans un  contrat ou une opération  si  le  contrat est  important pour  la  Société.  Si  la  société a 
conclu  ou  se  propose  de  conclure  le  contrat  ou  l’opération,  et  si  l’une  des  deux  situations  s’applique;  soit 
l’administrateur ou  le dirigeant a un  intérêt  important dans  le contrat ou  l’opération, soit  il est administrateur 
d’une société qui a un  intérêt  important dans  le contrat ou  l’opération ou  il a  lui‐même un  intérêt  important 
dans une telle société, il doit déclarer une telle situation et son intérêt au conseil d’administration et s’abstenir 
de voter sur la question.    
 
En date de la présente, la Société est partie à une entente intervenue le 25 aout 2003 avec Ressources Lutsvisky 
inc., une société privée détenue en propriété exclusive par le président et chef de la direction de la société, M. 
David Mc Donald,  qui  est  également  administrateur,  en  vertu  de  laquelle  Ressources  Lutsvisky  inc.  gère  les 
travaux d’exploration de Typhon.  Pour ses services, Ressources Lutsvisky inc.  perçoit une indemnité de 15% sur 
les frais encourus.  M. Mc Donald n’a pas participé à la réunion du conseil d’administration qui a traité de cette 
entente et le conseil d’administration a considéré qu’il était dans le meilleur intérêt de la Société de sous‐traiter 
ces services. 
 
En date de la notice annuelle, David Mc Donald est aussi dirigeant de la société Exploration Axe inc.  David Mc 
Donald est également administrateur de cette société.  
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IX. Information sur le comité d'audit 

 
Le mandat et les responsabilités du comité d’audit de la Société sont joints à la présente en tant qu’annexe « A 
». 
 
Charte du comité d’audit 

La charte du comité d’audit est jointe à l’annexe A de la présente circulaire. 

Composition du comité d’audit 

Le  comité  d’audit  est  actuellement  composé  de  Léo  Patry, David  Secours  et  de  Paul Antaki. Aux  termes  du 
Règlement 52‐110 sur le comité d’audit, un membre d’un comité d’audit est « indépendant » si ce membre n’a 
pas  de  relation  importante,  directe  ou  indirecte,  avec  l’émetteur,  à  savoir,  une  relation  importante  dont  le 
conseil d’administration pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à  l’indépendance du  jugement 
d’un  membre  du  comité.  Aux  fins  d’évaluation  de  l’indépendance  d’un  membre  d’un  comité  d’audit,  le 
Règlement 52‐110  sur  le  comité  d’audit  prévoit  en  outre  qu’une  personne  physique  sera  réputée  avoir  une 
relation  importante  avec  un  émetteur  si  elle  accepte,  directement  ou  indirectement,  des  honoraires  de 
consultation, de conseil ou d’autres honoraires de l’émetteur, à l’exception de la rémunération reçue à titre de 
membre ou à titre de président ou de vice‐président à temps partiel du conseil d’administration de  l’émetteur 
ou d’un comité de celui‐ci. À cette fin, l’acceptation indirecte par une personne d’honoraires de consultation, de 
conseil ou d’autres honoraires comprend l’acceptation d’une rémunération par une entité dont la personne est 
un  associé  et  qui  fournit  des  services  comptables,  de  consultation,  juridique,  de  financement  ou  de  conseil 
financier à l’émetteur. 

D’après ce qui précède,  le conseil d’administration a établi que Léo Patry et David Secours sont des membres 
indépendants  du  comité  d’audit.  Le  conseil  d’administration  estime  que  Paul  Antaki  n’est  pas  un membre 
indépendant du comité d’audit puisque M. Antaki est le chef de la direction financière de la société. 

Le  conseil  d’administration  a  déterminé  que  chacun  des  membres  du  comité  possède  « des  compétences 
financières » au sens du Règlement 52‐110 sur le comité d’audit, à savoir que chaque membre a la capacité de 
lire et de comprendre un jeu d’états financiers qui présentent des questions comptables d’une ampleur et d’un 
degré de complexité comparable, dans l’ensemble, à celles dont on peut raisonnablement croire qu’elles seront 
soulevées lors de la lecture des états financiers de Typhon. 

Formation et expérience pertinente 

Paul Antaki 

M. Antaki est administrateur de la Société depuis 2004 et chef de la direction financière depuis 2007. À l’emploi 
d’une Banque Canadienne pendant plus de 34 ans, M. Antaki possède  les  connaissances et  les  compétences 
nécessaires à l’analyse des états financiers de la société. 

Léo Patry 

M. Patry possède un BAC en administration des affaires.  Il est administrateur de  la Société depuis mai 2009. 
Avec son expérience M. Patry possède une grande  expérience en gestion et en communication dans le domaine 
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minier et il a acquis une connaissance de la comptabilité en analysant depuis  longtemps les états financiers de 
différentes sociétés. 

David Secours 

M. Secours a une expérience de plus de vingt ans en vente et en gestion. Il possède une grande expérience en 
relation  d’affaires  internationale  et  possède  la  capacité  d’évaluer  l’application  générale  des  principes 
comptables de la Société. 

Encadrement du comité d’audit 

Aucune recommandation du comité d’audit concernant la nomination ou la  rémunération de l’auditeur externe 
n’a été adoptée par le conseil d’administration au cours de l’exercice. 

Politiques et procédures d’autorisation préalable des services d’audit 
 
Le comité d’audit n’a pas adopté de politiques et procédures précises pour retenir des services non liés à l’audit. 
 
Honoraires de l’auditeur externe 

Exercice terminé le 28 février :  2015  2014 

Honoraires d’audit   $31 725  $35 795 

Honoraires pour services liés à l’audit  ‐  $ 2 275 

Honoraires pour services fiscaux   $3 205 
 

 $6 935 

Autres honoraires   ‐  ‐ 

TOTAL  $34 930   $45 005 

Honoraires d’audit 

Les  honoraires  d’audit comprennent  les  honoraires  pour  services  professionnels  d’audit  des  états  financiers 
annuels de Typhon, d’aide à l’établissement des états financiers intermédiaires et de traitement d’autres sujets 
connexes.  Dallaire  &  Lapointe  Inc.  comptables  professionnels  agréés  (« Dallaire  Lapointe »),  les  auditeurs 
externes, ont  facturé  à  Typhon  la  somme de 31 725 $ d’honoraires d’audit  au  cours de  l’exercice  clos  le 28 
février 2015. 

Honoraires pour services liés à l’audit 

Les honoraires pour  services  liés  à  l’audit  comprennent  les  honoraires pour  services professionnels qui  sont 
raisonnablement  liés à  l’exécution de  l’audit ou à  l’examen des états  financiers de Typhon et qui ne sont pas 
indiqués à la rubrique « Honoraires d’audit » ci‐dessus. Dallaire Lapointe n’ont facturé à Typhon aucune somme 
d’honoraires pour services liés à l’audit au cours de l’exercice clos le 28 février 2015. 
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Honoraires pour services fiscaux 

Les honoraires pour services fiscaux comprennent les honoraires pour les services professionnels en matière de 
conformité  fiscale,  de  conseils  fiscaux  et  de  planification  fiscale.  Dallaire  Lapointe  ont  facturé  à  Typhon  la 
somme de 3 205 $ d’honoraires pour services fiscaux au cours de l’exercice clos le 28 février 2015. 

Recours à certaines dispenses 

Typhon se prévaut de la dispense du paragraphe 6.1 du Règlement 52‐110 sur le comité d’audit pour ce qui est 
de la composition du comité d’audit et de certaines obligations de déclaration. 

Recours à certaines dispenses 

La société se prévaut de la dispense du paragraphe 6.1 du Règlement 52‐110 sur le comité d’audit pour ce qui 
est de la composition du comité d’audit et de certaines obligations de déclaration. 

X. Poursuite et application de la loi 

 
En date de la présente, la Société n’est partie à aucune procédure judiciaire.  En date de la présente, la Société 
n’a  fait  l’objet d’aucune amende ou sanction émise en vertu de  la  législation en valeurs mobilières ou par un 
organisme de règlementation, et n’a pas conclu de règlement amiable,  pendant l’exercice. 

XI. Membres de la direction et autres personnes intéressés dans des opérations 
importantes 

 
Sauf exception de la vente d’actifs par Typhon à la société Exploration Axe inc., dont David Mc Donald est haut 
dirigeant et administrateur, pour un montant de 98 560 $ en 2012, et, de ce qui est mentionné dans la présente 
notice  annuelle,  au  cours  des  trois  derniers  exercices  terminés  ou  de  l’exercice  en  cours  de  la  Société,  à  la 
connaissance  de  la  Société,  aucun  administrateur  ou  haut  dirigeant  de  la  Société,  aucun  actionnaire  qui  est 
propriétaire véritable, directement ou indirectement, de plus de 10%  des titres de la Société ou qui exerce une 
emprise, directement ou indirectement, sur une telle proportion de ces titres, aucune personne qui n’a des liens 
avec l’un ou l’autre d’entre eux ni aucun membre de leurs groupes n’a d’intérêt important dans une opération 
qui a une  incidence  importante sur  la Société ou dont on peut  raisonnablement penser qu’elle aura une  telle 
incidence.   

XII. Agents des transferts et agents chargés de la tenue des registres 

 
L’agent de transfert de la Société est Services aux investisseurs Computershare inc., qui tient les registres de la 
Société à ses bureaux de Toronto et Montréal, Canada. 

XIII. Contrats importants 

 
La société n’a pas conclu de contrats importants autres que les contrats conclus dans le cours normal des 
activités au cours de l’exercice terminé le 28 février 2015. 
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XIV. Intérêts des experts 

 
L’auditeur de la Société, DALLAIRE & LAPOINTE INC., comptables professionnels agréés, a avisé la Société que la 
firme  est  indépendante  de  la  Société  selon  les  règles  comprises  au  Code  de  Déontologie  de  l’Ordre  des 
comptables professionnels agrées du Québec.   
 
Sylvie Poirier, Eng,  Alain Carrier, PGeo, Alain Tremblay, ENG d’InnovExplo  et Dennis Isabel, Eng de SNC Lavalin 
Inc. sont les coauteurs de l’ÉÉP et ils ont attesté de leur indépendance dans L’ÉÉP.   
 
À la connaissance de la société, après enquête raisonnable, aucune des personnes mentionnées ci‐dessus n’est 
propriétaire  véritable,  directement  ou  indirectement,  de  plus  de  1%  des  actions  ordinaires  en  circulation  ni 
n’exerce une emprise sur une telle proportion de ces titres. 

Renseignements complémentaires 

 
Des renseignements supplémentaires relatifs à Typhon peuvent être obtenus sous le profil de Typhon sur le site 
Internet  de  SEDAR  au  www.sedar.com  ainsi  que  sur  le  site  Internet  de  la  Société  au 
www.explorationtyphon.com.  Des  renseignements  supplémentaires,  y  compris  la  rémunération  des 
administrateurs et dirigeants,  les prêts qui  leur ont été consentis,  les principaux porteurs de  titres et de plus 
amples renseignements sur  le régime d’options de  la Société, sont contenus dans  la   circulaire de sollicitation 
pour sa plus récente assemblée annuelle des actionnaires.  Des renseignements financiers supplémentaires sont  
fournis dans les états financiers et le rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 28 février 2015. 

ANNEXE A 

CHARTE DU COMITÉ D’AUDIT 

La présente charte est adoptée en conformité avec le Règlement 52‐110 sur le comité d’audit (le « Règlement 52‐110 »). 

1. MANDAT ET RESPONSABILITÉS 

Le mandat du comité d’audit de Typhon (le « comité d’audit ») est d’aider le conseil d’administration de Typhon (le 
« conseil d’administration ») à remplir ses responsabilités de surveillance et d’encadrement des aspects financiers 
de  Typhon  en  examinant  les  rapports  et  autres  documents  financiers  fournis  par  Typhon  aux  organismes  de 
réglementation  et  à  ses  actionnaires,  le  système  de  contrôle  comptable  et  financier  interne  de  Typhon  et  les 
processus de communication d’informations financières, comptables et d’audit de Typhon. 

Les objectifs du comité d’audit sont : 

i) d’agir  à  titre  d’organe  indépendant  et  objectif  chargé  de  surveiller  la  divulgation  des  informations 
financières de  Typhon  et  son  système  de  contrôle  interne  ainsi  que de  vérifier  les  états  financiers  de 
Typhon;  

ii) d’assurer l’indépendance des auditeurs externes de Typhon; et 

iii) d’améliorer  la  communication  entre  les  auditeurs  de  Typhon,  la  haute  direction  et  le  conseil 
d’administration. 

2. COMPOSITION 
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Le comité d’audit se compose d’au moins trois (3) membres, tel que déterminé par le conseil d’administration. La 
majorité des membres du comité d’audit doivent être indépendants au sens du Règlement 52‐110. 

Au moins un (1) membre du comité d’audit doit posséder des compétences financières ou une expertise en gestion 
financière. Tous les membres du comité d’audit qui ne possèdent aucune compétence financière s’efforceront d’en 
développer afin de se familiariser avec les pratiques financières et comptables de base. 

Aux  fins de  la présente Charte, « compétences  financières » signifie  la capacité de  lire et de comprendre un  jeu 
d’états  financiers  qui  présentent  des  questions  comptables  d’une  ampleur  et  d’un  degré  de  complexité 
comparables, dans l’ensemble, aux questions dont on peut raisonnablement penser qu’elles seront soulevées dans 
les états financiers de Typhon. 

Les membres  du  comité  d’audit  sont  élus  par  le  conseil  d’administration  lors  de  sa  première  réunion  suivant 
l’assemblée  annuelle  des  actionnaires.  À  moins  qu’un  président  du  comité  ne  soit  élu  par  le  conseil 
d’administration, les membres du comité d’audit peuvent élire un président par majorité de voix de l’ensemble des 
membres du comité d’audit. 

3. RÉUNIONS ET PROCÉDURES 

3.1 Le comité d’audit se réunit au moins une (1) fois par an, ou plus fréquemment, si nécessaire. 

3.2 Durant toutes les réunions du comité d’audit, chaque point doit être approuvé par la majorité des voix. En 
cas d’égalité de voix, le président du comité n’a pas droit à un second vote. 

3.3 Le quorum aux réunions du comité d’audit est fixé à  la majorité de ses membres et les règles quant à  la 
convocation,  la  tenue,  la conduite et  l’ajournement des  réunions du comité d’audit seront  identiques à 
celles qui régissent les réunions du conseil d’administration. 

4. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

Les devoirs et les responsabilités générales du comité d’audit sont les suivants : 

4.1  États financiers et communication d’information 

a) examiner  les états financiers,  les rapports de gestion et  les communiqués de presse concernant 
les résultats annuels et intermédiaires de Typhon, avant que celle‐ci ne les publie, ainsi que tous 
autres  rapports  ou  autres  informations  financières  qui  sont  fournis  aux  organismes  de 
réglementation ou au public par Typhon; et 

b) avoir la certitude que des procédures adéquates sont en place pour examiner la communication 
faite au public, par Typhon, de l’information financière extraite ou dérivée de ses états financiers, 
autres  que  l’information  prévue  dans  l’alinéa  a)  qui  précède,  et  doit  à  cet  effet  apprécier 
périodiquement l’adéquation de ces procédures. 

4.2 Auditeurs externes 

a) recommander  au  conseil  d’administration  le  choix  et,  le  cas  échéant,  le  remplacement  des 
auditeurs externes devant être nommés chaque année ainsi que leur rémunération; 

b) surveiller  le travail et effectuer chaque année un examen du rendement de  l’indépendance des 
auditeurs  externes,  qui  se  rapportent  au  conseil  d’administration  et  au  comité  d’audit  et  qui 
représentent les actionnaires de Typhon; 
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c) sur une base annuelle, examiner et discuter avec les auditeurs externes de toutes relations qu’ils 
ont avec Typhon qui pourraient avoir un impact sur leur objectivité et leur indépendance; 

d) s’assurer auprès des auditeurs externes de la qualité des principes comptables de Typhon, de ses 
contrôles internes ainsi que de la justesse et de l’exactitude de ses états financiers; 

e) examiner  et  approuver  les  politiques  d’engagement  de  Typhon  à  l’égard  des  associés,  des 
employés et anciens associés et employés des auditeurs externes actuels et anciens de Typhon; 

f) examiner le plan d’audit pour les états financiers annuels et le modèle sur la base duquel lesdits 
états financiers seront préparés; 

g) vérifier et approuver au préalable tous les honoraires d’audit et des services liés à l’audit et toute 
autre  rémunération  qui  s’y  rattache  ainsi  que  les  services  non  liés  à  l’audit  que  les  auditeurs 
externes doivent rendre à Typhon ou à ses filiales.  

h) Le comité satisfait à  l’obligation d’approbation préalable des services non  liés à  l’audit dans  les 
conditions suivantes : 

i)  le montant total de tous  les services non  liés à  l’audit ne constitue pas plus de 5 % du 
montant total des honoraires versés par Typhon et ses filiales à ses auditeurs externes 
au cours de l’exercice pendant lequel les services non liés à l’audit sont rendus; 

ii)  Typhon ou ses filiales, selon  le cas, n’ont pas reconnu  les services comme des services 
non liés à l’audit au moment du contrat; et 

iii) les services sont promptement portés à  l’attention du comité de  l’audit par Typhon et 
approuvés, avant l’achèvement de l’audit, par le comité de l’audit ou par un ou plusieurs 
de ses membres à qui le comité a délégué le pouvoir d’accorder ces approbations. 

i) Le  comité  d’audit  peut  déléguer  à  un  ou  plusieurs  de  ses membres  indépendants  le  pouvoir 
d’approuver au préalable les services non liés à l’audit, pourvu que l’approbation préalable de ces 
services soit présentée au comité d’audit à sa première réunion régulière après l’approbation. 

4.3  Procédures de communication de l’information financière 

a) en  consultation  avec  les  auditeurs  externes,  examiner  avec  la  haute  direction  l’intégrité  des 
procédures de communication de l’information financière de Typhon, que ce soit à l’interne ou à 
l’externe; 

b) prendre en considération le jugement des auditeurs externes quant à la qualité et à l’exactitude 
des principes comptables de Typhon, tel qu’ils sont appliqués relativement à  la communication 
de son information financière; 

c) prendre  en  considération  et  approuver,  si  nécessaire,  les  changements  dans  les  principes  et 
pratiques comptables et de l’audit de Typhon, tels que suggérés par les auditeurs externes et la 
direction de Typhon; 

d) examiner les désaccords importants entre la haute direction et les auditeurs externes quant à la 
préparation des états financiers; 

e) examiner  avec  les  auditeurs  externes  et  la  direction  de  Typhon  dans  quelle  mesure  les 
changements et les améliorations aux pratiques financières et comptables ont été appliqués; 
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f) établir  des  procédures  concernant  la  réception,  la  conservation  et  le  traitement  des  plaintes 
reçues par Typhon au sujet de  la comptabilité, des contrôles comptables  internes ou de  l’audit, 
ainsi que pour l’envoi confidentiel, sous le couvert de l’anonymat, par les employés de Typhon de 
préoccupations touchant des points discutables en matière de comptabilité ou d’audit. 

 


