
 

EXPLORATION TYPHON OBTIENT 1,49 ONCES D’OR (51 g/t) SUR LA PROPRIÉTÉ MONEXCO 

  

 

Laval, Canada, 24 novembre 2015 – Exploration Typhon Inc. (TSX-V : TYP) (la «société») a le plaisir 
d’annoncer les résultats de sa campagne d’exploration automne 2015 sur sa propriété Monexco (détenue à 
100% par Typhon), située à Chibougamau sur le territoire du Plan Nord. 
  
Au cours de l’automne 2015, des travaux de prospection d’échantillons choisis et de rainure ont été réalisés sur 
la propriété Monexco. Au total 174 échantillons furent recueillis dans les parties nord, ouest et est de la 
propriété où peu de travaux avaient été réalisés jusqu’à présent. De plus, 12 échantillons de rainure furent 
recueillis dans le secteur des anciens décapages incluant l’indice Monexco.  
 
La majorité des échantillons furent pris dans les zones de cisaillements, dans les roches intrusives, dans les 
volcanites altérées et minéralisées en pyrite et dans les veines et veinules de quartz-calcite, quartz-calcite-
chlorite et quartz-calcite-tourmaline d’orientation variable (E-O, N-S et NE-SO).  
 
Les échantillons de rainure furent principalement cueillis dans les veines et veinules de quartz-calcite-

tourmaline-pyrite qui se sont mise en place dans les structures de cisaillement et/ou de fracturation N040-N060 
qui recoupe le couloir de cisaillement de la Rivière France d’orientation Est-Ouest. Ce système structural   

N040-N060 fut identifié sur les sites des anciens décapages comme étant le plus aurifère de la propriété.  
 
Depuis 2013, des travaux de cartographie structurale ont été entrepris sur la propriété ainsi qu’à l’échelle 
régionale par une étudiante de Maitrise (Christine Vézina) avec la coparticipation du « Ministère des 
Ressources Naturelles du Québec (MRNQ) » et « Université du Québec à Montréal (UQAM) ». 
 
Plusieurs échantillons choisis et l’ensemble des rainures furent recueillis dans ces zones structurales 

d’orientation préférentielle N040-N060, et les résultats furent très significatifs comme le démontre très bien 
ceux dans le tableau ci-dessous où les valeurs plus grandes que 10 ppm correspondent à ces structures.  
 
Le futur du Projet Monexco semble prometteur car les résultats des récents travaux confirment le potentiel 
aurifère de celui-ci. La société tiens à remercier l’initiative conjointe du MRNQ et de l’UQAM, car elle permet 
une meilleure compréhension du secteur immédiat de la propriété et une orientation plus adéquate pour 
l’exploration à la recherche d’un dépôt aurifère significatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plusieurs valeurs aurifères significatives furent obtenues au cours de la récente campagne et sont cités dans le tableau ci-dessous. 
 
 

ÉCHANTILLON Au (ppm) Au (g/t) Ag (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm) Type 

N171829 1.205   1.1 22 29 Échantillon choisi 

N171830 2.64   1.9 29 29 Échantillon choisi 

N171831 0.116   0.3 112 57 Échantillon choisi 

N171832 0.223   0.6 98 59 Échantillon choisi 

N171833 >10.0 40.3 3.5 11 24 Échantillon choisi 

N171834 >10.0 16.15 3.5 14 29 Échantillon choisi 

N171835 >10.0 35.9 3.7 31 37 Échantillon choisi 

N171836 >10.0 51 3.6 23 38 Échantillon choisi 

N171837 >10.0 37.9 7.5 58 39 Échantillon choisi 

N171518 >10.0 26.9 36.5 31 16 Échantillon choisi 

N171540 6.13   0.8 48 49 Échantillon choisi 

N171541 2.32   0.4 46 66 Échantillon choisi 

N171542 1.465   0.3 108 86 Échantillon choisi 

N171543 2.23   0.4 99 81 Échantillon choisi 

N171544 >10.0 19.15 4.6 72 54 Échantillon choisi 

N171545 1.06   1.1 91 64 Échantillon choisi 

N171546 9.31   0.8 82 95 Échantillon choisi 

N171573 >10.0 12.5 1.4 34 34 Échantillon choisi 

N171574 >10.0 12.4 6 22 21 Échantillon choisi 

N171576 4.74   0.7 120 47 Rainure (1 m) 

N171577 3.73   0.6 71 56 Rainure (1 m) 

N171580 13.15   2.7 106 72 Rainure (1 m) 

N171581 2.21   0.7 69 73 Rainure (1 m) 

N171585 3.39   0.9 24 5 Rainure (1 m) 

 
 
 

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC. 
 

- Exploration Typhon Inc. n’a que 32 506 791 actions en circulation   
- Association sur le Projet Fayolle (Abitibi, Rouyn-Noranda): Hecla Quebec Inc. détient 50%/Typhon détient 50% 
- Association sur le Projet Aiguebelle-Goldfields (Abitibi, Rouyn-Noranda): Mines Agnico-Eagle Limitée détient 49%/Typhon détient 51% 
- Projet Monexco (Chibougamau, territoire du Plan Nord): Typhon détient 100% 

 
 
 
PERSONNE QUALIFIÉE 
 
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 du contenu technique de ce communiqué de presse. 

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

 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION 
 

David Mc Donald, Tél: 450.622.4066 
dmcdonald@explorationtyphon.com 
www.explorationtyphon.com 

 
 

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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http://www.explorationtyphon.com/

