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TYPHON ANNONCE LES RÉSULTATS  
DE SA CAMPAGNE DE FORAGE HIVERNALE À FAYOLLE 

 
 
8 juin 2012 – (Laval, Québec) – Exploration Typhon Inc. – (TSX-V: TYP) annonce les résultats de la campagne de 
sondage hiver 2012 sur le Projet Fayolle, détenu à 100% par Typhon. Ce projet est constitué de 39 titres miniers et couvre 
une superficie d'environ 1475,12 hectares. Il est situé dans les cantons d’Aiguebelle et de Cléricy, à environ 25 kilomètres au 
nord-est de la ville de Rouyn-Noranda. Exploration Typhon Inc. agit à titre d’opérateur sur ce projet, en vertu d’une convention 
d’option avec Mines Aurizon Ltée. 
 
Durant le premier trimestre de 2012, Typhon et Aurizon ont complété leur campagne de forage de 7 100 mètres tel que prévu. 
Cette campagne avait pour but de définir l’étendue des extensions et la géométrie du Gîte Fayolle de même qu’améliorer la 
qualité des ressources avec des forages ayant un espacement variant entre 25 et 50 mètres, le tout afin de compléter les 
informations nécessaires à la production du calcul des ressources, prévu d’ici la fin du second trimestre de 2012. Nous 
sommes aussi en attente d’une étude métallurgique portant sur le taux de récupération de l’or sur le Gîte Fayolle. 
 
Le présent communiqué porte sur les sondages FA-12-93 à FA-12-100. La majorité des sondages ont été effectués du côté 
Est du Gîte, sauf FA-12-99 et FA-12-100, situés plus au centre. Les sections correspondantes montrent généralement une 
prolongation des zones minéralisées avec des valeurs régulièrement >1g/t/Au, qui s’amincissent en s’éloignant vers l’Est.   
 
 
 

TABLEAU DES MEILLEURS RÉSULTATS DE FORAGE DU GÎTE FAYOLLE 
 

Sondage 
De  

(mètres) : 

À  

(mètres) : 

Longueur minéralisée 

(mètres) 

Teneur Au 

(g/t) 

FA-12-93 200 208 8,0 0,84 

Incluant : 203 206 3,0 1,62 

FA-12-93 209 213 4,0 5,87 

FA-12-94 218 228 10,0 0,81 

Incluant : 223 226 3,0 1,80 

FA-12-96 243 244 1,0 5,91 

FA-12-97 90 91 1,0 1,7 

FA-12-97 139 140 1,0 3,29 
 
 



 

Sondage 
De  

(mètres) : 

À  

(mètres) : 

Longueur minéralisée 

(mètres) 

Teneur 

Au (g/t) 

FA-12-98 215 216 1,0 1,47 

FA-12-99 88 94 6,0 0,61 

FA-12-99 106 114 8,0 0,71 

Incluant : 107 109 2,0 1,86 

Et : 124 126 2,0 1,9 

FA-12-99 124 129 5,0 1,03 

FA-12-100 96 102 6,0 0,93 

Incluant : 98 100 2,0 2,33 
 

MODALITÉS DE LA CONVENTION D’OPTION AVEC MINES AURIZON LTÉE 

Mines Aurizon Ltée  peut acquérir une participation de 50 % dans la Propriété Fayolle sur une période de quatre ans selon les 
modalités suivantes : 
 

• Un investissement en travaux d'exploration totalisant 10 000 000 $, dont un montant de 8 661 835 $ a déjà été investi à ce jour; 
• Souscrire sur une période de trois ans à des placements composés d’actions ordinaires de Typhon, pour un produit brut de 

2 000 000 $, en 4 tranches égales de 500 000 $. À ce jour, 1 000 000 $ a déjà été investis et le troisième placement sera 
complété ce mois-ci par Mines Aurizon Ltée. 
 
Les détails du prochain placement sont les suivants ; le prix de l’action a été fixé à 0,26 $ et un total de 1 923 077 actions 
ordinaires seront émises. Ce placement est assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de 
toutes les approbations nécessaires, l'approbation de la Bourse de Croissance TSX et des autorités règlementaires. 
 
Suite à l'acquisition d'une participation de 50 %, Aurizon deviendra l’opérateur du projet et aura l'option d'acquérir une participation 
supplémentaire de 15 % : 
 

• En fournissant une étude de faisabilité à Typhon ou;  
• En engageant sur le projet des investissements d’exploration supplémentaires lui permettant alors d’acquérir un intérêt 

additionnel de 1% dans le projet pour chaque tranche de 1 000 000 $ investie, jusqu'à concurrence de 15 millions de dollars. 
 
Typhon agit à titre de gérant des travaux pour le premier 10 000 000 $ investis par Mines Aurizon Ltée. 
 
 
NOUVELLE ACQUISITION 
 
Typhon profite de l’occasion pour annoncer l’acquisition négociée à distance de la Propriété Nordair (39 titres miniers) située à la 
Baie James, en contrepartie d’un investissement comptant de 5 000 $ à la signature, 750 milles actions ordinaires de Typhon et 
une redevance de 2% NSR dont 1% est rachetable pour 1,5 million de dollars. Cette acquisition est assujettie à certaines 
conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, l'approbation de la Bourse de 
Croissance TSX et des autorités règlementaires. 
 
 
À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC. 
 
La Société ne détient que 19 918 158 actions en circulation, ne possède aucune dette, maintient une solide situation 
financière, est en attente d’obtenir un nouveau calcul des ressources ainsi qu’une étude métallurgique suivi d’une étude 
préliminaire économique sur le Gîte Fayolle et détient les projets suivants : 
 
-  Projet Fayolle, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc.  
   (Voir entente avec Mines Aurizon Ltée décrite dans le communiqué de presse du 18 mai 2010)    
-  Projet Faille 1, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc.   
-  Projet Monexco, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc.   
-  Projet Aiguebelle-Goldfields, détenu à 51% par Typhon et à 49% par Les Mines Agnico-Eagle Limitée   
-  Projet Destorbelle, détenu à 50% par Typhon et à 50% par Exploration Diamond Frank Inc. 
 
Veuillez consulter le site internet de l’entreprise au http://www.explorationtyphon.com 



 

 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

Le programme d'exploration sur le Projet Fayolle est exécuté sous la supervision du comité technique formé des membres 
d’Exploration Typhon Inc. et de Mines Aurizon Ltée. Les tests de déviation sont faits à l’aide de l’appareil de mesure « FLEXIT ». 
La carotte de forage est sciée en deux, une partie étant retenue comme témoin et la seconde étant analysée. Les analyses sont 
réalisées par pyroanalyse standard avec finition par absorption atomique. Du matériel de référence certifié, des doublons de 
terrain et des blancs sont insérés dans la séquence d’échantillonnage à des fins de contrôle de qualité. Les analyses primaires 
sont réalisées par le laboratoire ALS-Minerals de Val-d’Or. Les rejets pour tous les échantillons titrant plus de 10 grammes d’or 
par tonne font l’objet d’une ré-analyse par méthode gravimétrique. 

 
 
PERSONNE QUALIFIÉE 
 
M. Daniel Gaudreault, Ing., Géol. (OIQ), personne qualifiée selon les exigences du règlement 43-101, a supervisé la 
préparation de ce communiqué de presse. 
 
 
 
 
Les actions ordinaires de Exploration Typhon Inc. sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole «TYP». 
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Énoncés prospectifs 
 
Le présent communiqué de presse renferme des énoncés qui constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective 
comporte de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent à la volonté de Typhon. Les résultats ou les réalisations réelles pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans cette 
information prospective. Rien ne garantit que les événements prévus dans l’information prospective se produiront ou auront lieu ou, le cas échéant, quels seront les avantages que Typhon en tirera. L’information prospective est 
fondée sur les estimations et les opinions  de Typhon au moment où l’information est publiée et Typhon ne s’engage nullement à publier une mise à jour ni à réviser aucun de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte 
de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Bourse de Croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à 
la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué de presse.    
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