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TYPHON ANNONCE LA CONCLUSION D’UNE ÉTUDE 2D AVEC DIAGNOS 
 

Laval, Canada 11 février 2010 - Exploration Typhon Inc annonce les résultats de son étude réalisée par la 
firme DIAGNOS INC utilisant le système de prédiction CARDS. 
 
À l’échelle régionale (figure 1), les deux nouvelles méthodes de prédiction du système CARDS – «C-Cluster» 
et «Ageo» - développées par l’équipe de DIAGNOS, montrent la présence d’une anomalie importante 
située à 700 mètres à l’est de l’indice Mc Donald, qui pourrait correspondre à une minéralisation du 
type porphyre aurifère. Cette anomalie est située au nord d’une zone de forte probabilité Gocad. Des forages 
ont été réalisés par Minerai Lac en 1997 (AIG-97-08, AIG-97-14 et AIG-97-15) au sud de l’anomalie 
DIAGNOS. Ces forages aurifère ont obtenus des valeurs de 441 ppb AU sur 8,63 mètres (AIG-97-08) et 1698 
ppb AU sur 3,25 mètres (AIG-97-15). La carotte du forage AIG-97-14 a été revérifiée et ré-analysée par 
l’équipe d’Exploration Typhon inc. La lithologie principale vers la fin du sondage est un intrusif 
porphyrique hématisé, albitisé contenant un réseau stockwerk de veines de quartz. L’intrusion 
porphyrique est minéralisée en pyrite fine cubique avec des traces de chalcopyrite. Une importante section de 
33 mètres n’ayant jamais été analysée a été sciée et envoyée au laboratoire d’analyse. Les résultats obtenus 
sont nettement anomales avec des valeurs aurifères variant entre 100 et 300 ppb AU.  
 
La présence de l’anomalie DIAGNOS située à proximité d’une cible Gocad ouvre un nouveau secteur potentiel 
pour l’exploration à plus de 700 mètres à l’est de l’Indice Mc Donald et 1 000 mètres à l’est du Gîte Fayolle.  
Quelques forages réalisés à proximité de cette anomalie confirment la présence d’or dans le secteur et la 
pertinence de l’approche technique développée par l’équipe d’Exploration Typhon Inc.  
    
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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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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