
 

Communiqué de Presse 
 
 

Diffusion immédiate 
 

Bourse de Croissance TSX : TOO 
  

TYPHON OBTIENT 5,38 G/T AU EN EXTENSION SUR FAYOLLE 
 
 

Laval, Canada, 14 février 2008 - Exploration Typhon Inc. annonce qu’un programme agressif de forages 
carottier à diamant est en cours présentement sur la propriété Fayolle. Trois (3) sondages carottiers sont 
complétés à ce jour dans la partie Nord-Ouest du gîte Fayolle en extension latérale et en profondeur.  
 
Suite aux travaux de compilation GOCAD 3D, plusieurs cibles géochimiques à potentiel aurifère en 
extension et en profondeur du gîte Fayolle furent démontrées.  Les sondages complétés ont recoupé des 
dykes felsiques et intermédiaires typiques au gîte Fayolle ainsi que des altérations en ankérite et albite, tels 
que définis par la compilation.  
 
Le sondage FA-07-28, d’une longueur de 316,5 mètres, initialisé en décembre 2007 a recoupé plusieurs 
dykes felsiques et intermédiaires dans une enveloppe d’altération en ankérite et albite. Une teneur aurifère de 
5,38 g/t Au sur 1,0 mètre fut obtenue. 
 
Le sondage FA-08-01 fut réalisé à l’Ouest du FA-07-28 cependant pour des raisons d’ordre technique celui-
ci fut abandonné à 99,6 mètres. Quelques valeurs anomales entre 90 et 208 ppb Au furent obtenues à la fin 
du sondage laissant entrevoir un potentiel de valeurs aurifères d’intérêts économiques plus en avant (en 
profondeur) de celui-ci. Un sondage complémentaire est présentement en cours à quelques mètres de celui-
ci afin de corroborer cette hypothèse. 
 
Le sondage FA-08-02 fut complété dans la partie Nord-Ouest afin de vérifier une zone altérée en ankérite et 
en albite élaborée par la compilation et observée lors d’un précédent sondage (FA-05-10 a rapporté 
plusieurs valeurs incluant 9.69 g/t Au sur 4 mètres voir communiqué de presse du 26 octobre 2005 au 
www.explorationtyphon.com ). Le sondage (FA-08-02) d’une longueur de 539 mètres a recoupé plusieurs 
dykes felsiques et intermédiaires du type Fayolle ainsi que l’enveloppe d’ankérite et albite préalablement 
définie. Les analyses sont présentement en cours. 
 
Tous les échantillons de forages 2008 sont expédiés au laboratoire en mode prioritaire pour analyse. 
 
Typhon négocie actuellement l’installation d’une deuxième foreuse sur le projet Fayolle pour 
augmenter la cadence des travaux de forage.  
 
Les travaux de forage vont se poursuivre tout au cours de l’année 2008 sur la propriété Fayolle dans 
l’objectif de vérifier les extensions latérales et en profondeur du gîte Fayolle. Typhon poursuivra 
aussi des travaux d’exploration sur ses propriétés Monexco Au, Côte-Nord U3O8, Opinaca  Au, U3O8 au 
cours de la saison estivale 2008. 
 
M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ), personne qualifiée selon les standards de l’instrument national 43-101, a 
supervisé la préparation de ce communiqué de presse. 
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