
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

OR ASSOCIÉ À UNE VEINE DE QUARTZ OBSERVÉ À 2,7 KM À L’EST DU GÎTE FAYOLLE 
  
 

Laval, Canada, 19 mars 2014 – Exploration Typhon Inc. («Typhon») (TSX-V: TYP)  Les dirigeants d’exploration Typhon ont le plaisir 
d'annoncer que de l'or visible dans une veine de quartz a été observé dans le deuxième forage FAX-14-72 de la campagne hiver 2014 
(pour plus de détails sur la campagne de forage en cours voir le communiqué de presse du 21 janvier 2014). Le projet est situé à 
moins de 30 km de Rouyn-Noranda et du prolifique camp minier aurifère de Doyon (228 000 onces d’or, soit 1 477 000 tonnes à une 
teneur de 4,8 g/t) / Mouska (124 000 onces d’or, soit 255 000 tonnes à une teneur de 15,1 g/t) et Westwood (3 548 000 onces d’or, soit 
10 162 000 tonnes à une teneur de 10,9 g/t) qui contient des ressources présumées d’environ 3 900 000 onces d’or.  
 
Jusqu'à présent, le principal fait marquant de ce programme est la découverte d'une intrusion porphyrique fracturée et altérée avec 
hématite, quartz et de la pyrite dans le sondage FAX-14-72. De l'or visible a été identifié à 77,8 mètres le long du sondage, dans une 
veinule de quartz-carbonate recoupant cette intrusion.  
 
Ce sondage est situé dans la nouvelle zone Cinco à environ 2,7 km à l’est du gîte Fayolle, qui contient à ce jour 3 573 900 tonnes 
métriques à 1,6 g/t Au (188,000 onces d’or) indiqué, à moins de 90 mètres de profond selon la norme 43-101 (Voir communiqué de 
presse du 9 avril 2013).               
 
Un sondage précédent, FAX-14-71, situé à environ 200 mètres vers l'est a intersecté 10 mètres de pyrite contenant des veines de 
quartz bréchiques à une profondeur d’environ 100 mètres. 

 
 

Une photographie des points d'or visible est disponible au lien suivant : http://img11.hostingpics.net/pics/617037DSCF1662.jpg 
 

 
 
À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC. 
 

-Exploration Typhon Inc. n’a que 29 706 791 actions en circulation. 
 

 
FAITS SAILLANTS 

   
-Une Étude Economique Préliminaire (EEP) Positive a été complétée sur le Gîte Fayolle en 2013.  
 (voir communiqué de presse en date du 9 avril 2013) 

 
M. Daniel Gaudreault, Ing., (OIQ), de la firme Géologica Groupe-Conseil Inc., personne qualifiée selon les exigences du règlement   

 43-101, a supervisé la préparation de ce communiqué de presse. 
 
 

Renseignements : 
 

David Mc Donald, Président et Chef de la Direction, Tél : 450.622.4066 
dmcdonald@explorationtyphon.com 
www.explorationtyphon.com 
 
Relations aux Investisseurs 
 

Patrick Wood,Tél: (416) 473-9133 
pat.wood@tormontgroup.com 
www.tormontgroup.com 

 
 
 

         TSX-V: TYP 
 
 

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de 
croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué 
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