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21 mars 2012 – (Laval, Québec) – Exploration Typhon Inc. – (TSX-V: TYP)
annonce que la seconde phase de forage a été complétée sur la Propriété
Aiguebelle-Goldfields, dans le secteur immédiat du sondage AIG-11-01, afin de
confirmer le prolongement de la structure en cisaillement de direction E-O et
préciser la continuité des nouvelles zones minéralisées découvertes dans ce
sondage.

Trois nouveaux sondages ont été réalisés dans ce secteur :
Le premier sondage (AIG-11-04, 414 m) situé à 25 m au nord-est du sondage
AIG-11-01, visait à confirmer l’épaisseur de la zone minéralisé et tentait de
reproduire les valeurs aurifères recoupées dans le sondage AIG-11-01. Le sondage
AIG-11-04, a recoupé un dyke de composition intermédiaire entre 48 et 91 m.
La zone minéralisée présente beaucoup de ressemblances avec le sondage
AIG-11-01. Le dyke recoupé est d’affinité monzodioritique avec des veinules
d’hématite. La meilleure valeur obtenue est de 1,9 g/t Au sur 3 m entre 83 et 86 m.
La zone minéralisée est incluse dans une enveloppe anomale de 0,3 g/t Au
sur 50 m. Le sondage AIG-11-04 est celui qui a retourné les meilleures valeurs de
la campagne de sondage 2011. Il est situé près de la limite des propriétés Fayolle
et Aiguebelle-Goldfields et pourrait correspondre à la continuité du corridor de
favorabilité Vang découvert par le tandem Aurizon-Typhon.
Le sondage AIG-11-05 (410 m) est situé 20 m au nord du sondage AIG-11-01,
et visait à recouper latéralement les zones de dykes intermédiaires découvertes
dans le sondage AIG-11-01. Le sondage a effectivement recoupé un dyke de
monzodiorite orangé (hématisation) et très fracturé avec présence d’hématite
spéculaire comme dans le sondage AIG-11-04. Encore pour ce sondage, la zone
minéralisée se retrouve en surface, sous environ 20 m de mort-terrain en moyenne.
La meilleure valeur obtenue pour ce sondage est de 1 g/t Au sur 1 m de 39 à 40 m,
incluse dans une enveloppe anomale de 0,2 g/t Au sur 17 m de 26 à 41 m.
Mentionnons également qu’une zone de komatiite fuschitisée avec lambeaux de
dyke intermédiaire a été recoupée de 203 à 213 m et a retourné 0,4 g/t Au
sur 10 m.
Le sondage AIG-11-06 (384 m) est situé 20 m au sud-est du sondage AIG-11-01.
Le sondage visait à vérifier l’extension latérale de la zone minéralisée recoupée
dans le sondage AIG-11-01. Les valeurs aurifères sont cependant plus faibles que
celle obtenues pour les sondages AIG-11-04 et AIG-11-01. La meilleure valeur
obtenue est de 0,9 g/t Au sur 1 m de 42 à 43 m incluse dans une enveloppe de
0,4 g/t Au sur 11 m de 37 à 48 m.

Le tableau ci-dessous résume les principaux paramètres de la campagne de sondage 2011 sur la
Propriété Aiguebelle-Goldfields.

No de sondage

Azimut

Pendage

Longueur

Zones minéralisées

AIG-11-01

250

-50

295 m

2,01 g/t Au sur 1 m de 27 à 28 m
1,5 g/t Au sur 3 m de 67 à 70 m
1,7 g/t Au sur 1 m de 162 à 163 m

AIG-11-02

190

-50

400 m

0,6 g/t Au sur 3 m de 79 à 82 m

AIG-11-03

190

-50

408 m

1,0 g/t Au sur 1 m de 220 à 221 m

AIG-11-04

250

-50

414 m

1,9 g/t Au sur 3 m de 83 à 86 m
0,5 g/t Au sur 50 m de 48 à 98 m

AIG-11-05

250

-50

410 m

1,0 g/t Au sur 1 m de 39 à 40 m
0,2 g/t Au sur 17 m de 26 à 41 m

AIG-11-06

250

-50

384 m

0,9 g/t Au sur 1 m de 42 à 43 m
0,4 g/t Au sur 11 m de 37 à 48 m

INTERPRÉTATION GÉOLOGIQUE
La réinterprétation récente en 3D (plan/section/longitudinale) des données de sondage disponibles sur l’Indice
Aiguebelle-Goldfields marque de plus une nouvelle étape dans la compréhension de cet indice et soulève par le fait
même des perspectives encourageantes pour les prochains travaux à venir. La minéralisation aurifère sur l’Indice
Aiguebelle-Goldfields semble contenue au sein de lentilles minéralisées pouvant être considérées comme un même
ensemble global. L’attitude de cette lentille serait perçue comme une structure confinée entre 50 et 150 mètres de
profondeur n’atteignant pas la surface, d’orientation est-ouest, avec un possible pendage subvertical vers le nord.
Les travaux montrent de plus que l’Indice Aiguebelle-Goldfields reste à la fois ouvert vers l’est et en profondeur.

INFORMATION ADDITIONNELLE
La campagne de forage planifié (voir communiqué de presse du 7 mars 2012) est reporté à une date indéterminé vu
les conditions météorologiques.
La figure jointe au présent communiqué montre le contexte géologique de la Propriété Aiguebelle-Goldfields de
même que la position des forages.

CONTROLE DE QUALITÉ
Toutes les carottes de forage sont orientées en utilisant les instruments «CorientR» afin de mesurer les structures
géologiques observées en carotte. 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.

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
Veuillez consulter le site internet de l’entreprise au http://www.explorationtyphon.com

PERSONNE QUALIFIÉE
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 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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