Communiqué de Presse
Pour Diffusion Immédiate
EXPLORATION TYPHON COMPLÈTE UN TROISIÈME PLACEMENT PRIVÉ
AVEC MINES AURIZON LTÉE
12 juin 2012 – (Laval, Québec) – Exploration Typhon inc. – (TSX-V: TYP) a le plaisir d’annoncer que la troisième souscription
a été complétée par Mines Aurizon Ltée (« Aurizon ») le 11 juin 2012, pour un montant total de 500 000 $. Typhon a émis un
total de 1 923 077 actions ordinaires à un prix de 0,26 $ 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 12 octobre 2012.
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, 1 500 000 $ a déjà été investis par Mines Aurizon Ltée.
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.
À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
La Société ne détient que 21 841 235 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. (Rouyn-Noranda)
(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. (Rouyn-Noranda)
Projet Monexco, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. (Chibougamau, Plan Nord)
Projet Nordair, détenu à 100 % par Exploration Typhon Inc. (Baie-James, Plan Nord)
Projet Aiguebelle-Goldfields, détenu à 51% par Typhon et à 49% par Les Mines Agnico-Eagle Limitée (Rouyn-Noranda)
Projet Destorbelle, détenu à 50% par Typhon et à 50% par Exploration Diamond Frank Inc. (Rouyn-Noranda)

Veuillez consulter le site internet de l’entreprise au http://www.explorationtyphon.com

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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