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 NEWS RELEASE  
 

Hecla acquiert une participation dans Exploration Typhon Inc. 

COEUR D’ALENE, Idaho -- Hecla Mining Company (NYSE : HL) annonce qu’à la suite de 
l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Mines Aurizon ltée (« Aurizon »), 
l’entreprise a acquis pour une valeur de 500 000 $CAN d’actions ordinaires de Exploration 
Typhon  Inc. (« Typhon ») conformément à une convention d’option conclue entre Typhon et 
Aurizon en date du 17 mai 2010, telle qu’amendée. La Bourse de croissance TSX a 
conditionnellement approuvé l’opération, dans laquelle Hecla, par le biais d’Aurizon, a acquis 
5 555 556 actions ordinaires de Typhon à un prix de 0,09 $CAN par action ordinaire pour un 
produit brut total pour Typhon de 500 000 $CAN. Cette acquisition est la quatrième des quatre 
tranches de 500 000 $CAN. À la fin de la souscription, Hecla, par le biais d’Aurizon, exercera un 
contrôle sur environ 8 722 294 actions, représentant 29,4 % des actions ordinaires émises et en 
circulation de Typhon. En outre, avec environ un peu plus de 800 000 $CAN de dépenses 
d’acquisition d’ici juin 2014, Aurizon aura investi un total de 10 millions $CAN requis en vertu de 
l’entente d’option en vue d’acquérir un intérêt de 50 % dans la propriété de Fayolle ainsi que les 
intérêts de Typhon dans la propriété d’Aiguebelle-Goldfields (6 concessions minières détenues 
à 51 % par Typhon et à 49 % par les Mines Agnico Eagle ltée ).  

Typhon est une société d’exploration de ressources canadienne et se concentre actuellement 
sur l’exploration de la propriété Fayolle située près de Rouyn-Noranda, au Québec.  

Les actions ordinaires ont été acquises à des fins d’investissement par Hecla. Hecla a pour 
intention d’évaluer son investissement dans Typhon sur une base continue et ses avoirs en 
actions peuvent être augmentés ou diminués à l’avenir en fonction du marché ou d’autres 
conditions. Pour compléter cet investissement, Hecla s’appuie sur le paragraphe 2.10 du 
Règlement national canadien 45-106 – exemptions de prospectus et d’inscription, dans la 
mesure où Hecla est un investisseur qualifié. Aux fins du Règlement national canadien 62-103, 
l’adresse d’Hecla est située au 6500 N. Mineral Drive, Suite 200, Coeur d’Alene, Idaho, 83815, 
États-Unis.  

À propos d’Hecla Mining Company  

Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent américain de premier plan, à 
faible coût, qui exploite des mines en Alaska et en Idaho et un  producteur d’or en croissance 
grâce à une mine située au Québec, Canada. Hecla possède également des propriétés en 
phase d’exploration et de développement  dans cinq districts d’exploitation minière aurifère et 
argentifère de classe internationale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un 
bureau d’exploration et des investissements dans des projets d’exploration argentifères au 
stade préliminaire au Canada.  
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Mise en garde  

Les énoncés formulés qui ne constituent pas des faits historiques, comme les résultats de 
litiges, la vente d’actifs, les résultats et plans d’exploration, les prospects et les opportunités 
incluant les réserves, les ressources et la minéralisation, les coûts, les prix ou le rendement des 
ventes sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la loi américaine Private 
Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », 
« s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et 
d’autres termes semblables servent à définir ces énoncés de nature prospective. Les énoncés 
de nature prospective comptent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient 
creuser un écart entre les résultats réels et ceux prévus, anticipés, attendus ou implicites. Ces 
risques et incertitudes comprennent notamment l’instabilité du prix des métaux, la volatilité de la 
production et des coûts des métaux, les risques relatifs aux litiges et à l’environnement, les 
risques d’exploitation, les risques de mise en œuvre de projets, les risques politiques et 
réglementaires, les risques de conflits de travail, la capacité à recueillir des fonds, et les risques 
et résultats de l’exploration. Consultez les rapports 10-K et 10-Q pour une présentation plus 
détaillée des facteurs pouvant avoir des répercussions sur les résultats futurs. Hecla n’assume 
pas la responsabilité de la mise à jour des énoncés de nature prospective et n’a pas l’intention 
de l’effectuer, à moins que la loi l’exige.  

Pour plus d’informations ou pour obtenir une copie du rapport de prévisions d’alertes 
concernant les possessions d’Hecla au sein de Typhon, veuillez contacter :  

Contacts 

Hecla Mining Company 
Jeanne DuPont 
Coordonnatrice des communications corporatives 
Relations avec le public et les investisseurs 
Ligne directe principale : 1 800 HECLA91 (1 800 432-5291) 
hmc-info@hecla-mining.com 
www.hecla-mining.com  

 


