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Symbole:

EXPLORATION TYPHON COMPLÈTE UN DEUXIÈME PLACEMENT
PRIVÉ AVEC LES MINES AURIZON LTÉE

TYP.V (Bourse de croissance TSX)

Profil financier:
19 905 657 Actions en circulation
4,7 $ millions de dollars en liquidité
et ne possède aucune dette

Faits Saillants:
Gagnant du prix
Entrepreneur de l’année 2010
(décerné par l’AEMQ)
Gagnant du prix e3 Plus 2010
pour sa responsabilité environnementale

(décerné par l’AEMQ)
Tous les travaux sont réalisés par
Ressources Lutsvisky Inc. sous la
supervision de Exploration Typhon
Inc.

13 juin 2011 – (Laval, Québec) – Exploration Typhon inc. – (TSX-V: TYP) a le
plaisir d’annoncer que la deuxième souscription par Les Mines Aurizon Ltée
(« Aurizon ») pour un montant total de 500 000 $ a été complétée le 9 juin 2011.
Typhon émettre un total de 633 905 actions ordinaires à un prix de 0,788 $ l’action.
En vertu de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières et des
politiques de la Bourse de croissance TSX, tous les titres de ce placement privé
sont assujettis à une période de détention obligatoire de 4 mois et un jour se
terminant le 10 octobre 2011.
Rappel de l’entente (18 mai 2010):
La première option donne à Aurizon l’opportunité d’acquérir une participation
de 50% dans le projet Fayolle en effectuant un total de 10 millions de dollars
en travaux d’exploration sur une période de 4 ans, dont un montant de
3 500 000 $ au cours des 2 premières années, représentant un engagement ferme
de Aurizon et en souscrivant sur une période de trois ans à un placement composé
d’actions ordinaires de Typhon pour un produit brut de 2 000 000 $, en 4 tranches
égales de 500 000 $ dont 1 000 000 $ durant la première année constituant un
engagement ferme de la part d’Aurizon.
Suite à l'exercice de la première option, Aurizon aura la possibilité, sur une
période de 2 ans, d'acquérir un intérêt additionnel de 15% dans le projet en
fournissant une étude de faisabilité à Typhon ou en engageant sur le projet un
investissement en travaux d’exploration supplémentaires lui permettant alors
d’acquérir un intérêt additionnel de 1% dans le projet pour chaque tranche de
1 000 000 $ en travaux d’exploration investies jusqu'à concurrence de
15 millions de dollars.
À PROPOS DE TYPHON INC.
Typhon mise sur l’excellent potentiel minéral et le climat d’investissement favorable
au Québec pour le développement de nouveaux gisements d’or de classe mondial
et est fier de compter sur des partenaires renommés tel que Mines Aurizon Ltée
(www.aurizon.com). Leur appui ainsi que celui de ses investisseurs contribuent de
façon importante au succès de la société.
Une campagne de forage, de 50 000 mètres est en cours de réalisation sur le
Projet Fayolle et les résultats des forages exploratoires ainsi que les
résultats des forages de définition sur le Gîte Fayolle seront disponible sous
peu.
Tous ces travaux sont réalisés par Ressources Lutsvisky Inc. sous la supervision
d’Exporation Typhon Inc. qui en est l’opérateur.

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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