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Communiqué de Presse 

 
LE TANDEM TYPHON-AURIZON DÉBUTE DES TRAVAUX D’EXPLORATION D’UNE 

VALEUR DE 3,5$ MILLIONS SUR LE PROJET FAYOLLE 

 
 
Laval, Canada le 23 juin 2010 - Exploration Typhon Inc (Bourse de Croissance TSX : TYP)   
annonce que le comité technique du tandem formé d’Exploration Typhon et Mines Aurizon débute une 
série de travaux d’exploration sur le projet Fayolle d’une valeur approximative de 3,5$ millions.  
 

Une phase de prospection suivi de décapage, rainurage et cartographie est présentement en cours.  
 

Une campagne de forage débutera en juillet prochain afin de compléter 15 000 mètres de forage 
avant la fin de l’année 2010. 
 

 

À propos de Typhon : 
 
Le contexte métallogénique du projet Fayolle est favorable à la mise en place de minéralisation 
de type porphyre aurifère. Les zones minéralisées sur le Gîte Fayolle sont distribuées le long d’un 
important corridor de cisaillement d‘environ 2,5 km de long par 1 km de large tout en demeurant 
ouvert en profondeur. La propriété contient des ressources minérales inférées totalisant 113 000 onces 
d'or, délimitées à ce jour jusqu'à 100 mètres de profondeur sur la propriété Fayolle avec une teneur de 
1,6 grammes d'or par tonne en utilisant une teneur de coupure de 0,5 grammes par tonne (Référence: 
«Évaluation des ressources minérales du Gîte Fayolle – Rapport Technique 43-101» daté du 21 Février, 
2007, disponible sur SEDAR).  Des intervalles riches en or  de l’ordre de 10 à 40 grammes par tonne 
ont été intersectés sur des distances par forage entre 3 et 30 mètres. Typhon estime qu’un 
éventuel développement minier sur la propriété Fayolle se traduira par un faible coût dû au fait de 
son emplacement stratégique. 
 
Afin d’augmenter les ressources sur le Gîte Fayolle deux foreuses y seront affectés, quant aux 
autres foreuses, elles travailleront sur des cibles prioritaires le long d’un corridor de 2,5 km. 
 
Typhon mise sur l’excellent potentiel minéral et le climat d’investissement favorable au Québec pour le 
développement de nouveaux gisements d’or de classe mondial et est fier de compter sur des partenaires 
renommés tel que Mines Agnico-Eagle Ltée et Mines Aurizon Ltée Leur appui ainsi que celui de ses 
2 197 investisseurs (détenant 14 105 876 actions) contribuent de façon importante au succès de la 
société. 
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Typhon souhaite également annoncer que le financement annoncé de 4 100 000 $ avec MGI Securities 
Inc. (Toronto) à un prix de 0,82$ l’action a été annulé avec le consentement des deux parties. La 
direction d’Exploration Typhon croit qu’il est dans l’intérêt de ses 2197 investisseurs d’annuler ce 
placement considérant le nombre peu élevé d’actions émises et en circulation, sa position financière 
favorable et le fait qu’elle a déjà débuté sa campagne d’exploration. 
 
 
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 ».   

 
 
 
 

Contact et Information 
 

Robert Gagnon, Géo. et Administrateur 
Tél. : 819.860.2621 

David Mc Donald, Président et Chef de la Direction 
Tél.: 450.622.4066 – Télec.: 450.622.4337 

Sans frais 1.877.622.4004  
 info@explorationtyphon.com 
www.explorationtyphon.com 

 
TSX-V : TYP 

 
 
Énoncés prospectifs 

 
Le présent communiqué de presse renferme des énoncés qui constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au 
sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comporte de nombreux risques et incertitudes, dont certains 
échappent à la volonté de Typhon. Les résultats ou les réalisations réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-
entendus dans cette information prospective. Rien ne garantit que les événements prévus dans l’information prospective se produiront ou auront 
lieu ou, le cas échéant, quels seront les avantages que Typhon en tirera. L’information prospective est fondée sur les estimations et les opinions 
de la direction de Typhon au moment où l’information est publiée et Typhon ne s’engage nullement à publier une mise à jour ni à réviser aucun 
de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, à 
moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. 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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