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Communiqué de Presse 
 
 

Diffusion immédiate  
Bourse de Croissance TSX : TYP 

 

Typhon commente les 4 premiers résultats de forage du projet Fayolle 
 
Laval, Canada 19 octobre 2010 - Exploration Typhon inc. (Bourse de croissance TSX : TYP) désire 
commenter les derniers résultats de forage concernant les sondages FA-10-01 à FA-10-04 annoncé lors 
du communiqué de presse  du 29 septembre 2010 où seules les zones à hautes teneurs ont été 
mentionnées.  
 
La priorité de la nouvelle stratégie de direction de forage utilisée jusqu’à maintenant met 
l'emphase sur des structures N-NW jusqu'ici inexploré. Le nouveau patron de forage utilisé 
semble démontrer une continuité accrue entre les zones minéralisées à haute teneur de direction 
NNO encaissées dans un large corridor de déformation d’orientation générale E-O délimitant le 
système minéralisé du gîte Fayolle. 
 
Il est important de noter que plusieurs zones aurifères ont été recoupées avant et après les 
principales intersections à hautes teneurs obtenus dans les sondages FA-10-01 à FA-10-04.  
 
FA-10-04 
Pour ce qui est du sondage FA-10-04, la zone aurifère obtenue de 112.5 g/t Au sur 6 mètres, est suivi 
de trois autres zones aurifères: 5.2 g/t Au sur 2 mètres entre 109 et 111 mètres; 1.1 g/t Au sur 3 
mètres entre 135 et 138 mètres;  et 2.4 g/t Au sur 2 mètres entre 160 et 162 mètres.   
 
FA-10-03 
Le sondage FA-10-03 a recoupé des valeurs de l’ordre de 1.3 g/t Au sur 11.0 mètres de 158 à 169 
mètres, 6.4 g/t Au sur 3.0 mètres de 209 à 212 mètres, et 0.8 g/t Au sur 4.5 mètres entre 220.5 et 
225 mètres.   
 
FA-10-02 
Le sondage FA-10-02 a recoupé plusieurs zones aurifères anomales notamment 0.5 g/t Au sur 7.6 
mètres entre 17.4 et 25 mètres; 0.6 g/t Au sur 7.0 mètres entre 35 et 42 mètres; 0.8 g/t Au sur 12.5 
mètres entre 137.5 et 150 mètres; et 5.7 g/t Au sur 2.0 mètres entre 250 et 252 mètres. 
 
FA-10-01 
Le sondage FA-10-01 a recoupé quelques valeurs anomales avant l’intersection à haute teneur 
précédemment annoncé (33.14 g/t Au sur 1.5 m de 192 à 193.5 m) Mentionnons entre autre les zones 
aurifères : 0.6 g/t Au sur 8.0 mètres entre 145 et 153 m ; 0.4 g/t Au sur 5.0 mètres entre 160 et 165 
mètres  et  une valeur aurifère de 0.5 g/t Au sur 4.0 mètres entre 168 et 172 mètres. 
 
Noter que le tableau complet des résultats des quatre premiers sondages est maintenant 
disponible sur notre site Web.    
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M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ) de Exploration Typhon Inc. et Daniel Gaudreault, ing., Géo., de 
Géologica Groupe Conseil inc. personnes qualifiées selon les standards de l’instrument national 43-
101, ont 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, geo. Administrateur 
Tel : 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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