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TYPHON OBTIENT À MONEXCO 40 G/T AU SUR 1,0 MÈTRE 
 

 
Laval, Québec -  11 mars 2008 – Exploration Typhon inc. (« Typhon ») annonce les plus récents 
résultats de sa campagne de décapage et de rainurage 2007 sur la propriété Monexco située à 
Chibougamau et  détenue à 100% par Exploration Typhon. 
  
La nouvelle zone aurifère VG échantillonnée présente des fragments anguleux et 
grossiers d’or natif qui a rapporté une valeur de 40 g/t Au sur 1,0 mètre par méthode 
d’analyse Metallic Sieve. Les autres secteurs échantillonnés ont retournés des valeurs  de 
12,49 g/t Au sur 1,0 mètre et 8,47 g/t Au sur 1,0 mètre. Lors des travaux plusieurs 
autres valeurs anomales en or furent obtenues tel qu’énumérées dans le tableau ci-
dessous.  
 
 

# Rainure Au 
(ppm) 

Ag 
(ppm) 

Cu  
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Longueur 
(m) 

445107 0,324 <0,2 36 104 1,0 
445110 0,480 0,7 147 96 1,0 
445113 0,563 <0,2 109 107 1,0 
445124 7,89 2,1 75 82 1,0 
445125 12,45 1,7 82 61 1,0 
445126 1,99 1,0 45 94 1,0 

 
*Figure régionale 3D voir lien http://www.explorationtyphon.com/images/monexco_mars2008fr.gif .  
 
Ce nouvel indice minéralisé sur la propriété Monexco coïncide avec une anomalie de polarisation 
provoquée orientée parallèle au corridor Est-Ouest de déformation de la rivière France.  

 
Exploration Typhon annonce également que des travaux plus poussés seront réalisés sur la 
propriété à l’été 2008. Votre société désire réaliser un important levé de sédiment glaciaire et de 
ruisseau le long de la rivière France. Conjointement à ces travaux, la compagnie entreprendra de la 
cartographie, du décapage mécanique et du rainurage sur les meilleurs secteurs. 
 
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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