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DE NOUVELLES CIBLES À L’AIDE D’UNE ÉTUDE STRUCTURALE SUR 
FAYOLLE 

 
Laval, Canada - 23 avril 2008 - Exploration Typhon inc. (« Typhon ») annonce ses plus 
récentes cibles à partir d’une étude structurale réalisée par la firme EarthMetrix près de 
l’indice Fayolle détenue à 100% par Typhon. 
 
Plusieurs cibles à proximité de l’indice Fayolle présentent des signatures structurales 
intéressantes pouvant correspondre aux extensions de l’indice. L’indice Fayolle apparaît 
sur l’étude comme étant un sigmoïde à la rencontre de deux structures cassantes 
majeures de direction NE-SW recoupé par des failles nord-sud. C’est selon cet 
enlignement nord-sud que Typhon a eu ses meilleurs résultats de forage.  
 

De À Teneur Sondage # 
(mètres) (mètres) (g/t Au / mètres) 

FA-04-02 16,00 21,90 7,93 5,90 
FA-04-05 142,00 150,00 3,56 8,00 
FA-05-15 28,00 53,10 43,50 25,10 
FA-05-23 28,30 34,00 10,70 5,70 
FA-05-27 5,50 25,00 5,21 19,50 
FA-06-15 10,00 41,50 27,00 31,50 
FA-06-16 9,00 29,00 3,50 20,00 
FA-07-24 35,00 47,00 13,64 12,00 
FA-07-27 9,00 15,00 9,46 6,00 

 
Au niveau régional cet enlignement nord-sud est réputé riche en or pour ce qui 
est de la mine Doyon et de l’ancienne mine Bousquet-2. Exploration Typhon 
investigue présentement par forage quelques unes de ces cibles. 
 
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. 
 
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX 
sous le symbole « TOO ».   
 
 

Contact et Information 
 

Tél. : (450) 622-4066 – Télec. : (450) 622-4337 
Sans frais 1- 877- 622-4004  
 info@explorationtyphon.com 
www.explorationtyphon.com  
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Ce communiqué de presse peut contenir des assertions prospectives, au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995.  Rien ne peut assurer que ces 

assertions s’avéreront justes ; par conséquence, le lecteur est averti qu’un écart peut survenir entre les résultats effectifs et les résultats prévisionnels.  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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