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Communiqué de Presse 
 

EXPLORATION TYPHON INC. 
 

 

15 mars 2013 – (Laval, Québec) – Exploration Typhon Inc. – (TYP: TSX-V) annonce qu’elle n’a aucune explication quant à la cause 

de la hausse soudaine du prix de l’action de la Société.   
 

Nous en sommes présentement à finaliser une Étude Économique Préliminaire (« EEP ») sur le Gîte Fayolle et celle-ci sera annoncée 
par voie de communiqué de presse dès que nous en aurons l’autorisation.  
 
Rappelons que la dernière année a été particulièrement marquante au niveau des activités d’exploration pour Exploration Typhon Inc. 
En effet, suite à la signature de l’entente de 27 millions de dollars avec Mines Aurizon Ltée sur le Projet Fayolle (voir communiqué de 
presse du 18 mai 2010), des travaux d’exploration d’une ampleur inégalée ont été exécutés et financés par Mines Aurizon Ltée.  
 
De plus, en septembre 2012 nous avons publié une étude métallurgique du taux de récupération de l’or ainsi qu’une mise à jour du 
calcul de ressources du Gîte Fayolle (selon la Norme 43-101). Toutes les ressources minérales de cette mise à jour sont maintenant 
dans la catégorie des ressources indiquées, la totalité des ressources inférées ayant passée dans cette catégorie (voir communiqué de 
presse du 6 sept. 2012). 
 
 
La Société maintient une solide situation financière et ne possède aucune dette. 
 
 
 
Pour plus d’information, veuillez visiter le site internet de Sedar au www.sedar.com ou le site internet de l’entreprise au 
www.explorationtyphon.com 

 
 

 
Les actions ordinaires de Exploration Typhon Inc. sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole «TYP». 

 
 

Coordonnées 
 

David Mc Donald 
Président et Chef de la Direction 

Tel : 450.622.4066 
Fax : 450.622.4337 

Sans frais: 1.877.622.4004 
info@explorationtyphon.com 
www.explorationtyphon.com 
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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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