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TYPHON : UNE CAMPAGNE DE FORAGES COURONNÉ DE SUCCÈS SUR 
FAYOLLE 

 
Laval, Canada 6 novembre 2008 – Exploration Typhon inc. (« Bourse de croissance TSX : TOO ») est fier de 
faire le bilan de sa campagne Hiver 2008.  Dix-neuf (19) forages, totalisant 7 589  mètres, furent réalisés sur la 
propriété Fayolle détenue à 100% par Typhon. (Voir carte ci-jointe) 
 
Les forages FA-07-28 à FA-08-08,  FA-08-10, FA-08-13 et FA-08-16 furent réalisés dans les secteurs centraux et 
ouest à nord-ouest du gîte Fayolle. Ces forages avaient pour objectifs de vérifier les extensions latérales ouest ainsi 
qu’en profondeur des enveloppes aurifères du gîte Fayolle. Ces forages ont confirmé la géologie de la 
minéralisation et aussi démontrer qu’il est possible de retrouver des extensions avec des moyennes 
aurifères significative telles que: 
 

De A Longueur Sondage 
No. (m) (m) (m) 

Moyenne 
Au (g/t) 

FA-08-03 211 214 3 1,24 
FA-08-13 147 166 19 10,84 

 
Les forages FA-08-09, FA-08-11, FA-08-12, FA-08-14, FA-08-15, FA-08-17 et FA-08-19 furent complétés dans 
le secteur est à plus de 450 mètres (1 480 pieds) à l’est du gîte Fayolle. Ces forages ont confirmé la présence 
de minéralisation aurifère très significative définissant ainsi la présence d’un nouvel indice « indice Mc Donald » 
avec des intersections aurifères moyennes telles que:  
 

De A Longueur Sondage 
No. (m) (m) (m) 

Moyenne 
Au (g/t) 

FA-08-09 134 140 6 1,45 
FA-08-11 34,4 39 4,6 3,59 
FA-08-14 209 214 5 1,65 
FA-08-15 227 234 7 4,26 
FA-08-17 122 143 21 3,91 
FA-08-19 21 42 21 1,74 

                                                      Les longueurs sont mesurées le long de la carotte et peuvent être moindre que l’épaisseur réelle. 
 
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 ».   
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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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