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TYPHON ANNONCES LES RESSOURCES INDIQUÉES ET INFÉRÉES 
POUR FAYOLLE 

 

 
Laval, Canada, 19 janvier 2007 – Exploration Typhon Inc. (Bouse de croissance TSX: TOO) a le 
plaisir d’annoncer l’estimation des ressources selon la Norme canadienne 43-101 de la 
propriété Fayolle détenue à 100% par la société, localisée à 35 kilomètre au NE de Rouyn-
Noranda, Québec.  
 
InnovExplo Inc. de Val-d’Or, Québec, a autorisé Typhon à communiquer ses résultats des ressources 
minérale sur un segment de 400 mètres de longueur de la minéralisation aurifère de Fayolle. La nouvelle 
estimation des ressources non diluées et in situ (selon différentes teneurs de coupures) est résumée 
comme suit: 
 

VARIATIONS TONNAGE-TENEUR BASÉE SUR LA VARIATION DES 
TENEURS DE COUPURES * 

 

 CATÉGORIE INDIQUÉE CATÉGORIE INFÉRÉE 

Teneur de 
coupure 

(g/t) 
Tonnes Teneur  

(g/t gold) Onces Tonnes Teneur   
(g/t gold) Onces 

6.0 38,200 10.3 12,630 66,100 11.5 24,531 
5.5 43,600 9.7 13,622 75,600 10.8 26,272 
5.0 53,100 8.9 15,235 96,400 9.6 29,792 
4.5 63,300 8.2 16,781 116,400 8.8 32,817 
4.0 77,000 7.5 18,652 138,100 8.1 35,794 
3.5 90,500 7.0 20,290 168,300 7.3 39,408 
3.0 106,900 6.4 21,976 218,800 6.3 44,648 
2.5 129,100 5.8 23,913 307,700 5.3 52,509 
2.0 163,100 5.0 26,350 407,700 4.6 59,686 
1.5 209,800 4.3 70,138 597,200 3,7 70,138 
1.0 287,200 3.5 31,982 1,020,000 2.6 86,726 
0.75 359,400 2.9 34,010 1,425,000 2.1 97,983 

0.5 464,700 2.4 36,081 2,191,100 1.6 113,021 
0.1 848,600 1.4 39,397 6,568,600 0.7 148,609 

• Les unités métriques (mètres, tonnes et g/t Au) furent utilisées lors des calculs et les résultats ont été arrondis afin de 
refléter les résultats d’un « estimé » comme recommandé par la Norme Canadienne 43-101. Notes: 

 
1. Tel que défini par la norme canadienne 43-101, la personne indépendante et qualifiée pour l’évaluation des ressources est 

Alain Carrier, M.Sc., géo., (InnovExplo Inc.); 
2. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minières ayant démontrées une viabilité économique;  
3. Les ressources ont été compilées à différente teneur de coupure. La teneur de coupure devra être révisée en fonction des 

conditions du marché : prix de l’or, taux de change et coût d’opération ; 
4. La compagnie n’est pas au courant de toutes contraintes environnementales, permis, légales, titres, taxation, socio-politique, 

marketing et autres contraintes qui pourraient affecter l’estimation des ressources. 



Les ressources minérales de catégorie indiquée de Typhon avec une teneur de coupure de 0.1 
g/t Au totalisent 39,397 onces d’or; de plus les ressources minérales inférées sont de 148,609 
onces d’or. 
 
M. David Mc Donald, Président et CEO de Exploration Typhon Inc. énonce que: « Nous sommes 
satisfait de la présente évaluation des ressources et avec l’opportunité qu’il existe de 
continuer l’expansion de ces ressources basées sur une extension du couloir aurifère potentiel 
d’environ 1 kilomètre de long entre Fayolle – Aiguebelle-Goldfields. Ce calcul de ressources 
minérales s’harmonise avec les scénarios de développement minier mise au point pour les gisements 
situés près de la surface plutôt que pour une ressource globale. » 
 
Typhon poursuit présentement sa campagne de sondages carottier à diamant de la saison 
hivernale 2006-2007, visant la minéralisation aurifère en profondeur et latérale ouest de 
Fayolle, et les extensions de la minéralisation aurifère de Aiguebelle-Goldfields, avec un 
objectif précis de relier les deux zones minéralisées sur un minimum de 800 mètres de 
distance. 
 
Les ressources aurifères furent obtenues suite à une interpolation des teneurs par la méthode de 
l’inverse de la distance au carré sur des blocks réguliers à l’intérieur de 6 zones aurifères (#1, #2, #3, 
#4A, #4B et #5). La coupure des valeurs hautes a été effectuée sur les données brutes et établie à 40.0 
g/t Au. Les valeurs en or furent assignées aux blocs générés par ordinateur (5 mètres de direction est 
par 3 mètres en élévation par 2,5 mètres en direction nord) utilisant une épaisseur horizontale minimale 
de 2,0 mètres et une teneur du matériel adjacent lorsqu’analysée ou une valeur de zéro lorsque non-
échantillonnée. L’estimation des ressources a été obtenue à partir des résultats de forage par une 
approche de modèle de blocs restreint à l’intérieur de six (6) solides 3D. La ressource a été calculée en 
utilisant une densité spécifique de 2.80 g/cm3. La minéralisation connue se retrouve de la surface jusqu’à 
une profondeur verticale de 250 mètres et tracée sur une longueur approximative de 400 mètres et une 
largeur de 300 mètres. Le rapport technique complet selon la Norme Canadienne 43-101 a été déposé 
sur le site SEDAR (à www.sedar.com) sous Exploration Typhon Inc. 
 
Dans un autre développement, la firme d’ingénierie GENIVAR, de Val-d’Or (Québec), a 
complété la construction d’une route d’accès qui permet à Typhon d’accéder en tout temps de 
l’année aux propriétés Fayolle et Aiguebelle-Goldfields.  
 
M. Jean Lafleur, géo., Directeur et superviseur technique, une Personne Qualifiée tel que définie par la 
Norme Canadienne 43-101, a supervisé la préparation de ce communiqué de presse. 
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