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Communiqué de Presse 

 
EXPLORATION TYPHON INC CONFIRME UNE NOUVELLE DÉCOUVERTE DE LENTILLES 

À HAUTE TENEUR TITRANT 5,08 G/T AU SUR 10,50 MÈTRES À FAYOLLE 
 

 
Laval, Canada 16 décembre 2010 - Exploration Typhon Inc. ("Typhon") (Bourse de Croissance 
TSX : TYP) annonce qu’elle a reçu une nouvelle série de résultats d’analyse de la campagne 
d’exploration sur le Projet Fayolle détenue à 100% par Typhon qui confirme le modèle géologique et 
la constance de la teneur aurifère, établi par le tandem Aurizon-Typhon ainsi que la découverte de 
nouvelles lentilles minéralisées et ce après 26 forages sur la campagne prévue de 39 forages. 
 
 
Les meilleurs forages de cette troisième série sont :  
 

- FA-10-20  a recoupé une zone minéralisée titrant 5,08 grammes d’or par tonne sur 
10,50 mètres contenant plusieurs grains d’or visible dans une zone de 
bréchification intense, incluant 7,11 g/t Au sur 5 mètres et 4,32 g/t Au sur 4 mètres  

 
- FA-10-21 a recoupé 1,31 g/t Au sur 44 mètres incluant 3,9 g/t Au sur 4 mètres, 3,24 

g/t Au sur 8 mètres, 3,12 g/t Au sur 2 mètres et 2,06 g/t Au sur 3 mètres 
 

- FA-10-13 a recoupé 2,96 g/t Au sur 13 mètres incluant 9,9 g/t Au sur 1,9 mètres, 
4,41 g/t Au sur 7 mètres et 2,07 g/t Au sur 3 mètres 

 
- FA-10-14 a recoupé 10,75 grammes d’or par tonne sur une longueur de 4,00 

mètres incluant 23,7 g/t Au sur 1.0 mètre. 
 
- FA-10-17 a recoupé 6,42 g/t Au sur 1,7 mètres incluant 14,4 g/t Au sur 0,70 mètre. 
 

  * (voir tableau des résultats d’analyse détaillé plus bas) 

 
Dans le cadre de cette campagne de forage initiée en juillet 2010, ces nouveaux résultats d’analyse et 
interprétations géologiques ont été reçus pour les forages FA-10-12 à FA-10-21 sur le projet Fayolle 
selon un espacement de 25 à 50 mètres afin d’évaluer la géométrie et la continuité de la minéralisation. 
Les résultats d’analyse demeurent à venir pour les sondages suivants (FA-10-22, FA-10-23 et FAX-10-
01 à FAX-10-03).  
 
L’intersection FA-10-20, qui a retourné le meilleur résultat de cette série, est située à environ 30 m 
à l’ouest du sondage FA-10-04 qui avait recoupé 112 g/t Au sur 6.0 m (voir carte ci-jointe). Cette 
nouvelle intersection semble confirmer le modèle de multiples lentilles à haute teneur sub-verticales, 
orientées NNO et encaissées dans un important corridor de déformation généralement orienté est-ouest. 
Les lentilles se répètent selon un pendage de 45° vers l’est (voir section ci-jointe). Le nouveau modèle 
géologique aura donc permis de prédire la répétition des lentilles vers l’ouest et vers la surface à partir 
du Gîte Fayolle.  
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La présence d’anomalies aurifères supplémentaires plus en profondeur dans les sondages FA-10-20 et 
FA-10-21 indique la possible présence d’une autre lentille minéralisée jusqu’ici inconnue encore plus à 
l’ouest du Gîte Fayolle, ce qui serait également conforme au modèle géologique de répétition de lentilles 
à haute teneur à l’intérieur du corridor de déformation. 
 
Les sondages FA-10-12 à FA-10-21 ont été réalisés dans un rayon de 150 mètres autour du Gîte 
Fayolle afin de poursuivre l’évaluation du nouveau modèle de distribution spatiale des teneurs et des 
zones aurifères enrichies le long des structures de direction N330—N340°. 
 
 

* TABLEAU DÉTAILLÉ 

                           
Forage No. E N Longueur De A Longueur Teneur 

 (mE) (mN) Total (m) (m) (m) (g/t Au) 

89,0 90,2 1,2 0,6 
FA-10-12 662297 5367091 330 

176,0 179,0 3,0 0,5 

FA-10-13 662348 5367137 343 113,0 121,0 8,0 0,5 

    148,0 161,0 13,0 3,0 

   incluant 15,1 154,0 1,9 9,9 

   incluant 148,0 155,0 7,0 4,4 

   incluant 158,0 161,0 3,0 2,0 

    209,0 210,0 1,0 3,7 

    215,0 216,0 1,0 4,5 

FA-10-14 662473 5367155 453 131,0 132,0 1,0 1,1 

    224,0 235,0 11,0 0,5 

    259,0 260,0 1,0 4,2 

   incluant 27,0 274,0 4,0 10,8 

   incluant 271,0 272,0 1,0 23,7 

246,0 247,0 1,0 1,1 
FA-10-15 662440 5367170 501 

271,0 272,0 1,0 1,1 

FA-10-16 662403 5367236 462 251,7 263,1 11,4 0,4 

   incluant 251,7 258,1 0,40 6,4 

    260,1 263,1 3,0 0,6 

FA-10-17 662371 5367305 444 118,0 119,7 1,7 6,4 

   incluant 119,0 119,70 0,7 14,4 

FA-10-20 662131 5367164 240 28,0 38,5 10,5 5,1 

   incluant 28,0 33,0 5,0 7,1 

   incluant 29,0 30,0 1,0 21,7 

   incluant 34,5 38,5 4,0 4,3 

    51,0 55,0 4,0 1,9 

    85,0 90,0 5,0 1,7 

    171,0 175,0 4,0 1,3 
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Forage No. E N Longueur De A Longueur Teneur 

 (mE) (mN) Total (m) (m) (m) (g/t Au) 

FA-10-21 662152 5367121 306 77,0 121,0 44,0 1,3 

   incluant 94,0 98,0 4,0 3,9 

   incluant 94,0 95,0 1,0 13,3 

   incluant 104,0 107,0 3,0 2,1 

   incluant 109,0 111,0 2,0 3,1 

   incluant 119,0 121,0 2,0 3,2 

    162,5 163,3 0,8 1,1 
                                 Les épaisseurs vraies sont d’environ 75% de la longueur de la carotte. 
                                 Voir aussi sur notre site web, les résultats complets de la campagne de forage à ce jour 
                                 Les forages FA-10-18 et FA-10-19 n’ont pas retourné de valeurs significatives 

 
 
À la lumière de ces informations nous sommes en mesure d’affirmer que la Propriété Fayolle 
recèle un excellent potentiel de découverte pouvant accroître de façon significative la ressource 
déjà établie. Le même modèle géologique sera appliqué au reste de la propriété pour les forages 
d’exploration à l’extérieur du gîte Fayolle, dans le corridor de 2,5 km de long. 
 
La minéralisation est encaissée dans des roches ultramafiques fortement bréchifiées, altérées et 
déformées et par des dykes de composition variée, mais généralement intermédiaires bordés par les 
zones de brèche susmentionnées. L’altération est marquée par une carbonatation et fuschitisation des 
roches ultramafiques et par une hématisation des dykes. L’or est surtout présent sous forme de grains 
d’or natif pouvant atteindre une taille millimétrique, en remplissage de fracture et en veinules dans les 
deux types de roches-hôtes, ce qui semble confirmer le modèle bimodal de la minéralisation aurifère. 
 
 
RÉSUMÉ DES FORAGES 2010 
 
La stratégie de forage développée par Exploration Typhon Inc. et Les Mines Aurizon Ltée a été planifiée 
afin de recouper les structures aurifères orientées NNO. Selon cette nouvelle stratégie, ce patron de 
forage nous donnera une meilleure compréhension de la relation entre les familles de dykes et la 
minéralisation aurifère encaissée au sein du corridor de déformation.  
 
À ce jour 26 forages sur 39 ont été complétés pour la première phase des travaux d’exploration, sous la 
supervision de Daniel Gaudreault ing. Géol. de Géologica Groupe-Conseil Inc. et de Robert Gagnon 
Géol. d’Exploration Typhon Inc.  Le budget alloué pour cette présente campagne est de l’ordre de 3 $ 
millions et porte sur 15 000 mètres de forages.  
 
 
CONTROLE DE QUALITÉ 
 
Toutes les carottes de forage sont orientées en utilisant l’instrument «CorientR» de la société Fordia  afin 
de mesurer les structures géologiques observées en carotte.  La carotte de forage est sciée en deux, 
une partie étant retenue comme témoin et la seconde étant analysée.  Les analyses sont réalisées par 
pyroanalyse standard avec finition par absorption atomique. Du matériel de référence certifié, des 
doublons de terrain et des blancs sont insérés dans la séquence d’échantillonnage pour fins de contrôle 
de qualité. Les analyses primaires sont réalisées par ALS-Chemex de Val-d’Or. Les rejets pour tous les 
échantillons titrant plus de 10 grammes d’or par tonne sont entièrement pulvérisés et ré-analysés.  
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Information additionnelle 
 
Les figures ci-attachées montrent le contexte géologique de la propriété Fayolle, la position des forages 
annoncés dans le présent communiqué et une section-type du gîte Fayolle. 
 
CONDITIONS DE L’ENTENTE SUR LE PROJET FAYOLLE 
  
Les Mines Aurizon Ltée peuvent acquérir une participation de 50%  sur le projet Fayolle, sujette à une 
royauté de 2% en échange de travaux d’une valeur de $10 million et de placement privé de l’ordre de $2 
millions. Aurizon peut augmenter de 15% sa participation pour un intérêt total de 65% soit en livrant une 
étude de faisabilité ou par un investissement de $15 millions additionnels sur le projet pour un total de 
$27 millions.  
 
CORRECTION 

Dans le communiqué du 2 novembre 2010 on aurait dû lire dans le tableau des résultats pour le forage 
FA-10-08: 11,4 g/t Au sur 8,0 mètres de 109,0 à 117,0 mètres, au lieu de  "8,8 g/t Au sur 11,0 mètres de 
109,0 à 120,0 mètres.  

 
A PROPOS DE TYPHON 
 
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 Aurizon Ltée (www.aurizon.com). Leur appui ainsi que celui de ses 
investisseurs (détenant 19 031 752 actions) contribuent de façon importante au succès de la société. 
 
M. David Mc Donald, président et chef de la direction d’Exploration Typhon Inc., a mentionné : « 
Nous sommes enthousiasmés par les résultats de forages obtenus à ce jour puisqu’ils 
confirment notre vision que les zones présentement forés valident la continuité de la 
minéralisation et nous indique que le projet Fayolle pourrait accroître sa ressource de façon 
importante». 
 
La Propriété Fayolle contient des ressources minérales inférées totalisant 113 000 onces d'or, à une 
teneur de 1,6 grammes d'or par tonne (2 191 100 tonnes) 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). 
 
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, Géo. 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 
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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 réelles 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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