COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Symbole:
TYP.V (Bourse de croissance TSX)

TYPHON ET SON PARTENAIRE ANALYSENT LES RÉSULTATS DE
LA CAMPAGNE DE FORAGE SUR DESTORBELLE

Profil financier:
19 271 752 Actions en circulation
4,3 $ millions de dollars en liquidité
et ne possède aucune dette

Faits Saillants:
Entente de 27$ millions de dollars
avec Mines Aurizon Ltée pour le
développement du Projet aurifère
Fayolle, situé au cœur des projets
miniers en développement de l’Abitibi
Programme de 50 000 mètres
de forage en cours sur le Projet
Fayolle avec un budget de
6,5$ millions investit par
Mines Aurizon Ltée en 2011
Deuxième campagne de forage
présentement en cours sur la
Propriété Aiguebelle-Goldfields

17 mai 2011 – (Laval, Québec) – Exploration Typhon – (TSX-V: TYP) annonce la fin de
la campagne de forage d’hiver sur la Propriété Destorbelle (50% Exploration Diamond
Frank Inc. et 50% Exploration Typhon inc.), située approximativement 9 km à l’ouest du
Gîte Fayolle.
L’objectif de la campagne était de valider des anomalies de polarisation provoquée
obtenues lors d’un levé géophysique effectué précédemment. Cet objectif a été
atteint avec succès.
Le sondage DES-11-01 (272 m) a recoupé des zones d’hématisation intense à l’intérieur
d’un intrusif granitique à texture équigranulaire peu déformée. Une zone altérée située
entre 161 et 175 m, contenant de la fine pyrite cubique disséminée a retourné une valeur
aurifère anomale de 0,26 g/t sur 13 m incluant 0,80 g/t sur 1 m. La présence d’un tel type
de minéralisation sur la propriété révèle un potentiel probable pour un système
porphyrique à faible teneur. (Voir carte)
Les sondages DES-11-02 (336 mètres) et DES-11-03 (309 mètres) ont recoupé une
intrusion gabbroïque minéralisée en pyrite-pyrrhotite et chalcopyrite. La présence de fine
minéralisation disséminée à l’intérieur de ces sondages explique les anomalies de
polarisation provoquée.

Corridor de déformation de 2,5 km
de long par 1 km de large et ouvert
en profondeur, sur le Projet Fayolle

Le sondage DES-11-04 (405 mètres) a recoupé un système de cisaillement intense à
séricite, chlorite et quartz. Quelques valeurs aurifères anomales, dont une de 0,63 g/t Au
sur 1 mètres, ont été obtenues à l’intérieur de cette nouvelle structure majeure (plus de
70 m d’épaisseur) correspondant à une importante anomalie de polarisation provoquée.

Gagnant du prix
Entrepreneur de l’année 2010
(décerné par l’AEMQ)

En résumé la campagne de forage a permis la découverte de nouvelles zones
présentant un potentiel aurifère auparavant inconnu et celles-ci seront évaluées.
e

Gagnant du prix e3 Plus 2010
pour sa responsabilité environnementale

(décerné par l’AEMQ)

Une 2 campagne de forage est présentement en cours sur la Propriété AiguebelleGoldfields, détenue à 51% par Typhon et à 49% par Agnico-Eagle Ltée. Les résultats
seront divulgués dès leur réception.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Toutes les carottes de forage sont orientées en utilisant l’instrument «CorientR», afin de
mesurer les structures géologiques observées en carotte. 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. Les analyses ont été réalisées par ALS-Chemex de Val D’Or.
PERSONNES QUALIFIÉES
M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ) de Exploration Typhon Inc., personne qualifiée selon les
standards de l’instrument National 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 ».

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 la direction 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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