COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AURIZON POURSUIT SES TRAVAUX SUR FAYOLLE
Laval, Canada, 2 mai 2013 – Exploration Typhon Inc. («Typhon») (TSX-V: TYP) a le plaisir d’annoncer que suite au
calcul des ressources et au rapport sur l’EEP, Mines Aurizon poursuit présentement des travaux de base sur la Propriété
Fayolle qui comprend 39 concessions minières, qui sont la propriété exclusive de Typhon et qui couvrent 1 373 hectares
chevauchant la faille majeure Porcupine-Destor, une des structures aurifères les plus productives de la ceinture de
l’Abitibi. Il est important de noter que les zones minéralisées du Gîte Fayolle sont distribuées le long d’un
important corridor de cisaillement d’environ 2,5 kilomètres de longueur sur 1 kilomètre de largeur.

Aurizon réalise présentement des travaux de révision de carottes de forages (antérieur à Typhon et ceux récents
2010-2012) incluant de l’échantillonnage lithogéochimique des unités principales, des altérations et des enveloppes
minéralisées ; une description plus détaillée des lithologies en fin de sondage et des structures le long des sondages et
un échantillonnage économique des fins de sondages.
RÉSUMÉ DE LA MISE À JOUR DE L’ESTIMATION DES RESSOURES MINÉRALES
La mise à jour de l’estimation des ressources minérales intègre les résultats de tous les programmes de forage sur le
Gîte Fayolle depuis l’estimation des ressources minérales préparée pour Exploration Typhon Inc. en 2007.
(Voir communiqué de presse du 19 janvier 2007)
Les ressources minérales actualisées sont estimées à 1 814 800 tonnes à 2,7 grammes d’or par tonne, ou 156 000
onces d’or à une teneur de coupure minimum de 0,8 gramme d’or par tonne. Toutes les ressources minérales actualisées
se retrouvent dans la catégorie de ressource indiquée. (Voir communiqué de presse du 6 septembre 2012)

Des essais métallurgiques préliminaires indiquent un processus de récupération entre 94 % et 97 % avec une
cyanuration directe. De plus, au point de vue environnemental, l’analyse effectuée sur deux échantillons composites
suggère qu’il est très peu probable d’observer une production d'acide à partir de ces échantillons compte tenu d’un
contenu élevé en carbonate des roches minéralisées et d’une faible concentration de sulfure.

Le tableau ci-dessous présente les résultats à des teneurs de coupure additionnelles aux fins de comparaison
(les teneurs de coupure sont en fonction des conditions de marché : prix de l’or, taux de change et coûts miniers).

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales du gisement Fayolle pour 2012
Ressources minérales de catégorie indiquées
(1)
en date de Septembre 2012
Teneur de
coupure
(Au g/t)

Tonnes
(t)*

Teneur
(g/t)

Au
(oz)*

0,4

3 573 900

1,6

188 000

0,6

2 423 300

2,2

170 000

0,8

1 814 800

2,7

156 000

1,0

1 451 500

3,1

146 000

2,0

701 000

5,0

112 000

2,5

548 500

5,8

101 000

3,0

438 000

6,5

92 000

4,0

295 500

8,0

76 000

5,0

216 400

9,3

64 000

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
-Exploration Typhon Inc. détient 3 079 654 $ en liquidité, représentant une valeur de 0,13$ l’action.
-Exploration Typhon Inc. ne détient que 24 101 235 actions en circulation.
-La Propriété Fayolle assure à la société un potentiel de ressources aurifères important.

LA SOCIÉTÉ DÉTIENT LES PROJETS SUIVANTS :
- Projet Fayolle, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de Rouyn-Noranda
(Voir entente avec Mines Aurizon Ltée dans communiqué de presse du 18 mai 2010)

-

Projet Faille 1, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de Rouyn-Noranda
Projet Monexco, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de Chibougamau au cœur du Plan Nord
Projet Nordair, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de la Baie-James au cœur du Plan Nord
Projet Aiguebelle-Goldfields, détenu à 51% par Typhon et à 49% par Les Mines Agnico-Eagle Limitée/région de Rouyn-Noranda
Projet Destorbelle, détenu à 50% par Typhon et à 50% par Exploration Diamond Frank Inc. / région de Rouyn-Noranda

PERSONNE QUALIFIÉE
M. Daniel Gaudreault, Ing. (OIQ No. 39834), de la firme Géologica Groupe-Conseil, personne qualifiée selon les
exigences du règlement 43-101, a supervisé la préparation de ce communiqué de presse.

Les actions ordinaires de 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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