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Faits Saillants: 
 
Entente de 27$ millions de dollars 
avec Mines Aurizon Ltée pour le 
développement du Projet aurifère 
Fayolle, situé au cœur des projets 
miniers en développement de l’Abitibi 
 
Programme de 50 000 mètres de 
forage en cours sur le Projet Fayolle 
avec un budget de 6,5$ millions  
investit par Mines Aurizon Ltée 
 
Corridor de déformation de 2,5 km  
de long par 1 km de large et ouvert  
en profondeur, sur le Projet Fayolle 
 
Programme de forage sur le 
Projet Destorbelle, (détenu à 50% par 
Typhon et à 50% par Diamond Frank), 
situé sur la prolifique Faille Porcupine-
Destor 
 
Programme de forage en cours sur  
le Projet Aiguebelle-Goldfields  
(détenu à 51% par Typhon et à 49% 
par Agnico-Eagle Mines ltée),  situé 
entre les projets Destorbelle et Fayolle 
 
Gagnant du prix  
Entrepreneur de l’année 2010 
(décerné par l’AEMQ)  
 
Gagnant du prix e3 Plus 2010 
pour sa responsabilité environnementale 

(décerné par l’AEMQ) 

 

 

EXPLORATION TYPHON OBTIENT 7,14 G/T AU SUR 10,00 MÈTRES, 
318 G/T AG ET CONFIRME SES NOUVELLES ZONES AURIFÈRES À HAUTE 

TENEUR, SUR LE PROJET FAYOLLE 

 
 

16 février, 2011 (Laval, Québec) Exploration Typhon Inc. (TSX-V: TYP)     
annonce les résultats de la campagne d’exploration 2010 sur le Projet Fayolle, qu’elle 
détient à 100%. La campagne a permis de confirmer le modèle géologique et la 
constance de la minéralisation aurifère ainsi que les nouvelles lentilles minéralisées 

antérieurement définies (communiqué du 16 décembre 2010). Cette campagne a été 
planifiée par Exploration Typhon et Mines Aurizon ltée dans le cadre d’une entente de 
partenariat. 

 
 
CAMPAGNE 2010 
 
Les 3 derniers forages de la campagne de forage 2010 ont tous intersecté de la 
minéralisation aurifère et quelques teneurs d’argent, bismuth et molybdène. 
 

  Le sondage FA-10-24 a recoupé une zone minéralisée titrant 7,14 g/t Au sur 10,00 mètres, 

contenant plusieurs grains d’or visible dans une zone de bréchification  intense et 
d’intrusions monzodioritiques, incluant 11,36 g/t Au sur 6,00 mètres. 

   
  Le sondage FA-10-23 a recoupé 1,54 g/t Au sur 3 mètres incluant 4,34 g/t Au sur 1 mètre. 

 

Le sondage FA-10-22 a recoupé 2,78 g/t Au sur 7 mètres incluant 13,05 g/t Au sur 1 mètre et 

3,45 g/t Au sur 1 mètre. 
 
De plus, le sondage FA-10-24 a recoupé une veine de quartz-carbonate-cosalite avec des 
tellures d’argent dans une intrusion intermédiaire. Des valeurs argentifères élevées furent 
obtenues révélant une moyenne de 0,36 g/t Au, 109 g/t Ag, 2433 ppm Bi et 248 ppm Mo sur 
1,6 mètres (incluant une valeur de 318 g/t Ag sur 0,5 m). 
  

Forage # De (m) A (m) 
Longueur 

(m) 

Moyenne 

(non coupée) 

FA-10-22 202,00 209,00 7,00 2,78 g/t Au 

FA-10-23 136,00 139,00 3,00 1,54 g/t Au 

 190,90 194,00 3,10 1,60 g/t Au 

FA-10-24 16,00 20,00 4,00 1,21 g/t Au 

   27,00   37,00     10,00 7,14 g/t Au 

   59,00   65,00 6,00        13,40 g/t Au 

 131,00     137,00 6,00 2,00 g/t Au 

 
Ces intersections sont situées dans la partie sud-ouest du Gîte Fayolle, environ 30 mètres 
à l’ouest du sondage FA-10-04 qui avait recoupé 112,0 g/t Au sur 6,0 mètres. Ces 
nouvelles intersections confirment l’extension latérale des lentilles minéralisées 
antérieurement définies par les sondages FA-10-19 à FA-10-21 (Communiqué de Presse 
du 16 décembre 2010). Les lentilles minéralisées sont orientées NNO et encaissées dans 
un important corridor de déformation généralement orienté est-ouest.  
 
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. 

 



 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                              

 
                                  
                                                                                                                          

DÉBUT DE LA CAMPAGNE 2011 
 
De nouveaux forages d’exploration sont présentement en cours de réalisation avec comme objectif de définir 
la grandeur et la géométrie du Gîte Fayolle. 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.  

 
 

 
La stratégie de forage développé 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 permet une 
meilleure compréhension de la relation entre les familles de dykes et la minéralisation aurifère encaissée au sein du 
corridor de déformation. Les zones aurifères découvertes au cours de l’année 2010 font parti d’un important 
système métallogénique. 

 
Le programme de forage en cours représente la seconde phase de travaux d’exploration d’une valeur de $6.5 
millions de dollars et porte sur 50 000 mètres.  À ce jour 9 forages ont été complétés pour un total d’un peu plus de 

2,000 mètres. Nous sommes présentement en attente de résultats et ceux-ci vous seront divulgués par communiqué 
de presse dès leur réception. 
 
 
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.  
 

 
PERSONNES QUALIFIÉES 
 

M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ) de Exploration Typhon Inc. et M. Daniel Gaudreault, ing., Géo. (OIQ), 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. 

 
 
À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC. 
 

Exploration Typhon Inc. est une société Canadienne d’exploration minière ayant pour objectif de développer son 
portefeuille de projets aurifères à proximité des camps miniers aurifères de Val d’Or, Malartic et Rouyn-Noranda, dans 
la région de l’Abitibi, au Québec. Les projets sont localisés dans un des camps miniers des plus prolifiques 
mondialement pour l’or dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, le long de la Faille Porcupine-Destor.            
Son portefeuille de projets aurifères comprend : La Propriété Fayolle (détenue à 100 % par Typhon), la Propriété 
Faille 1 (détenue à 100 % par Typhon), la Propriété Aiguebelle-Goldfields (détenue à 51 % par Typhon et à 49 % 
par Mines Agnico-Eagle) et la Propriété Destorbelle (détenue à 50% par Typhon et à 50% par Exploration Diamond 

Frank Inc.). Tous ces projets possèdent des infrastructures historiques ainsi que des mines en production à proximité 
de la propriété. La priorité de la société au niveau des travaux d’exploration en 2011 est le développement de 
chacune de ses propriétés situées sur la prolifique Faille Porcupine-Destor. 
 

 
 
 
 
 
 

Forage # De (m) A (m) 
Longueur 

(m) 
Au (ppb) Ag (g/t) Bi (ppm) Mo (ppm) 

FA-10-24 

82,00 82,60 0,60 26 7,64 228 109,50 

82,60 83,10 0,50 1040 318,00 7100 416,00 

83,10 83,60 0,50 86 20,70 411 245,00 



 
 
 

 
 
 
 

Les actions ordinaires de Exploration Typhon Inc. sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le 
symbole « 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 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. 

 
 
 

 
Coordonnées 

 

David Mc Donald, Président et Chef de la Direction 

Robert Gagnon Géo. et Administrateur 

 

Bureau Chef: 

255, boul. Curé-Labelle 

Bureau 204 

Ste-Rose, Laval (Québec) 

H7L 2Z9 

 

 450. 622.4066 

Sans frais : 1.877.622.4004 

 

 450.622.4337 

 info@explorationtyphon.com 

 www.explorationtyphon.com 

 
Bureau Exploration: 

890, rue Principale 
Rouyn-Noranda (Mont-Brun) 

Québec, J0Z 2Y0 

 

 819.637.2096 

 

 819.637.2076 

 typhon@tlb.sympatico.ca 
 
 

            Relation Publique 
 

            First Canadian Capital 

  Jason Monaco 
 jmonaco@firstcanadiancapital.com 

           Bobby Adore 
 adore@firstcanadiancapital.com 

 

 416.742.5600 

 

 416.742.6410 

 
www.firstcanadiancapital.com 
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