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TYPHON OBTIENT PLUS DE 4 G/T OR SUR L’INDICE MC DONALD  
ET AUGMENTE SA SUPERFICIE DANS CE SECTEUR 

 
 
Rouyn-Noranda, Québec Canada 8 avril 2009 – Exploration Typhon Inc. annonce des résultats de 
forage effectués sur la propriété Fayolle détenue à 100 % par Typhon. Ces résultats démontrent le 
potentiel aurifère de l’indice Mc Donald situé à plus de 450 mètres (1 480 pieds) à l’est du gîte 
Fayolle qui contient 188,000 onces d’or de catégorie inférées, en surface. (voir carte ci-jointe) 
 
 
Le forage FA-08-29 a recoupé plus de 26 mètres de valeurs aurifères variant entre 0,72 g/t Au et 
0,92 g/t Au sur l’extension latérale entre les forages FA-08-09 et FA-08-15 où des intersections de 
1,45 g/t Au sur 6,0 mètres et 4,26 g/t Au sur 7,0 mètres furent respectivement obtenues. Les 
sondages FA-08-32, FA-08-33, FA-08-35 et FA-08-36 furent réalisés dans le secteur immédiat de l’indice 
Mc Donald afin d’en définir les extensions latérale est et en profondeur.  
 
 Les forages FA-08-32 et FA-08-33 ont recoupés 2,9 g/t Au sur 13,0 mètres et 4,79 g/t Au sur 2,0 
mètres respectivement sur l’extension latérale est près de la surface. Les sondages FA-08-35 et 
FA-08-36 montrent des valeurs aurifères anomales qui confirment la présence de fluides hydrothermaux 
riches en or. 
 

Sondage 
No. 

De 
(m) 

A 
(m) 

Longueur
(m) 

Au 
(ppb) 

Au 
(g/t) Moyenne 

FA-08-32 34,00 35,00 1,00 1962 1,82 
FA-08-32 35,00 36,00 1,00 1991 2,13 
FA-08-32 36,00 37,00 1,00 2859 2,95 
FA-08-32 37,00 38,00 1,00 344  
FA-08-32 38,00 39,00 1,00 344  
FA-08-32 39,00 40,00 1,00 2288 2,26 
FA-08-32 40,00 41,00 1,00 3480 3,50 
FA-08-32 41,00 42,00 1,00 1115 1,27 
FA-08-32 42,00 43,00 1,00 1560 1,64 
FA-08-32 43,00 44,00 1,00 13450 13,95 
FA-08-32 44,00 45,00 1,00 2714 2,61 
FA-08-32 45,00 46,00 1,00 1752 1,85 
FA-08-32 46,00 47,00 1,00 3712 3,60 

2.9 g/t Au / 13.0 m 

 
 
Les forages FA-08-27, FA-08-28, FA-08-30, FA-08-31 et FA-08-34 furent réalisés dans le secteur nord 
de l’indice Mc Donald afin de poursuivre l’investigation de l’extension vers l’est, des zones d’altération en 
fuschite et carbonate du gîte Fayolle. Les résultats d’analyse obtenus, montrent plusieurs valeurs 
aurifères variant de 0,12 g/t AU à plus de 1,82 g/t AU. Les résultats ainsi obtenus dans les horizons 
altérés, démontre que les horizons aurifères du gîte Fayolle se poursuivent vers l’est où des fluides 
hydrothermaux ont circulé. 
 
La campagne de forage dans le secteur ouest situé à plus de 600 mètres de l’Indice Mc Donald 
et à 150 mètres du Gîte Fayolle, se poursuit telle que prévu et les résultats de ces forages vous 
seront divulgués dès que disponible.  
 



 
Typhon procède à l’acquisition de 27 titres miniers.  Ces titres, étant situés au sud de la propriété 
Fayolle, bénéficieront donc des mêmes avantages d’accessibilité.  Cet ajout permettra de vérifier 
certaines extensions de la minéralisation aurifères du projet Fayolle. 
 
Selon les termes de l’entente, Typhon s’engage à émettre 800 000 actions ordinaires et verser la somme 
de 2 000 CDN$ au vendeur.  La propriété est greffée d’une royauté de 2% en faveur du vendeur, 
advenant la commercialisation d’un gisement. 
 
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 « TYP ».   
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