COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS POSITIFS DE LA CAMPAGNE D’EXPLORATION ÉTÉ 2013 SUR FAYOLLE
INCLUANT RAINURE DE 27,06 G/T AU SUR 2,90 MÈTRES
Laval, Canada, 11 décembre 2013 – Exploration Typhon Inc. («Typhon») (TSX-V: TYP) est heureuse d'annoncer les
résultats positifs de la campagne 2013 d'échantillonnage en rainure, sur l'affleurement du gîte Fayolle.

TRANCHEES ET ECHANTILLONNAGE EN RAINURE SUR LE GîTE FAYOLLE
Une tranchée et de l’échantillonnage en rainure systématique (137,35 mètres) à la limite Est du gîte Fayolle ont permis
d'accéder à des zones aurifères à haute teneur tel que défini dans la plus récente estimation des ressources
(Communiqué de Presse du 6 septembre 2012).
Les meilleures intersections aurifères sont associées à la fois à de la granodiorite (intrusion) fortement altérée ainsi qu’à
la komatiite bréchique et altérée contenant de 10 à 40 % de veinules de quartz-carbonate. Les meilleurs résultats
comprennent 21,66 grammes d'or par tonne sur 4,40 mètres et 27,06 grammes d’or par tonne sur 2,90 mètres.
(voir tableau des résultats de rainurage)
La plupart des échantillons enrichis d'or sont contenus à l’intérieur d’une lentille de 20 x 10 mètres orientée suivant un
axe nord-est, centrée sur un amas de granodiorite (intrusion) altérée et de komatiite (roche volcanique) hôte fortement
bréchique au contact. D'autres intersections aurifères significatives ont été localisées à l’extérieur de cette zone,
constamment associées au même contexte de roches altérées et bréchiques. Une teneur de 0,1 à 1 gramme d'or enrichi
par tonne est omniprésente.
Un suivi d'échantillonnage en rainure de 30,8 mètres a été complété afin de délimiter une teneur de contour de la
minéralisation à la surface. Les résultats sont en attentes.
Ces zones aurifères représentent la limite Est du système minéralisé en surface et ne font pas partie des ressources
aurifères plus continues modélisées par des campagnes de forage précédentes, mais elles fournissent des informations
utiles qui aideront à cibler les prochains forages de l'extension en profondeur du système aurifère qui devraient
débuter en janvier 2014.

Table 1: principaux résultats de la campagne d’échantillonnage en rainure 2013
Rainure
Gîte Fayolle*
R1
R1
R2
R2
R3
R4
R5
R6
R9
R10
R15-R16
incluant
R27
FAX-24-W
Tranchée

Longueur

Au

(m)

(ppm)

1,00
0,80
4,40
0,95
0,70
1,00
1,00

22,10
16,65
21,66
4,83
6,94
4,42
16,40

4,00
1,00
1,00
2,90
1,00
1,35

12,75
14,10
4,90
27,06
58,30
41,40

1,00

3,06

*teneur de coupure de 4 ppm Au

DEVELOPPEMENT GLOBAL
Les travaux d'exploration du Projet Fayolle se déroulent suivant des principes de cohabitation et un engagement
significatif de la société envers les parties prenantes.
Typhon a entrepris des discussions et collaborations sur une base continue avec les citoyens et représentants public dès
le début du processus d'exploration, facilitée par l'ouverture d'un bureau et d’une carothèque dans le quartier Mont-Brun.
Une relation étroite est construite avec le Parc National d'Aiguebelle et l'Hôtel de Ville (Département de l’aménagement
du territoire), étant tous deux situés à proximité du Projet Fayolle, soit au nord de celui-ci. La société estime qu'il est
prioritaire de développer une relation de proximité avec le Parc et l'Hôtel de Ville, basée sur la confiance mutuelle et
soutenu par un échange continu d'informations avec l'administration. À ce stade d’exploration, il y a plusieurs
collaborations en cours avec le Parc, incluant une étude de la faune sauvage et un contrôle de la qualité des bassins
hydrographiques. Cette collaboration sera aussi effectuée au fur et à mesure que le projet progresse.
Typhon est considéré être à l'écoute, et dans une préoccupation d'ouverture, nous nous sommes engagés à maintenir le
dialogue avec l'objectif d'optimiser les travaux d'exploration et de développement sur nos propriétés en fonction des
besoins de notre milieu de vie.

PERSPECTIVES
La réalisation des travaux d'exploration en surface proposés fournira les informations essentielles de base afin de mieux
évaluer le potentiel de récupération des ressources existantes et modéliser des cibles de forage qui permettront
d’augmenter l’inventaire minéral de la propriété.

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
-Exploration Typhon Inc. n’a que 29 656 791 actions en circulation.
-La Propriété Fayolle assure un potentiel de ressources aurifères important.
-Exploration Typhon Inc. est en excellente santé financière et ne possède aucune dette.

Pour plus de détails, veuillez consulter notre site internet au www.explorationtyphon.com ou SEDAR au www.sedar.com.

FAITS SAILLANTS
-Un Calcul de Ressources a été complété sur le Gîte Fayolle en 2012 et les ressources de celui-ci sont passées de la
catégorie inférée à la catégorie indiquée. (voir communiqué de presse en date du 6 septembre 2012)
-Une Étude Métallurgique Préliminaire du taux de récupération de l’or a été complétée sur le Gîte Fayolle en 2012 avec
comme résultat un taux moyen de récupération de l’or supérieur à 94%. (voir communiqué de presse en date du 30 octobre 2012)
-Une Étude Economique Préliminaire (EEP) Positive a été complétée sur le Gîte Fayolle en 2013.
(voir communiqué de presse en date du 9 avril 2013)

LA SOCIÉTÉ DÉTIENT LES PROJETS SUIVANTS :
- Projet Fayolle, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de Rouyn-Noranda
(Voir entente avec Hecla Quebec Inc. 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
Projet Nordair, détenu à 100% par Exploration Typhon Inc. / région de la Baie-James
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 Axe Exploration Inc. / région de Rouyn-Noranda

PERSONNE QUALIFIÉE
M. Daniel Gaudreault, Ing., Géo. (OIQ), 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 prospec tifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre rai son, 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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