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TYPHON : AU COEUR DE LA STRUCTURE AURIFÈRE DESTOR-PORCUPINE
Laval, Canada 11 novembre 2008 – Exploration Typhon Inc. (Bourse de croissance TSX : TOO) a
récemment fait la découverte d’un nouvel indice, « Indice Mc Donald », à plus de 450 mètres à l’est
du gîte Fayolle. Cette découverte confirme le grand potentiel aurifère de la propriété Fayolle qui
est localisé au cœur d’un métallotecte important (Destor-Porcupine) ayant produit plus de 75 millions
d’once d’or depuis le début du siècle dernier. (Voir carte ci-jointe)
L’indice Mc Donald est localisé à plus de 1,2 km de l’indice Aiguebelle-Goldfields où plusieurs
valeurs d’or digne d’intérêt furent investiguées par forage. Ainsi, la distance entre les indices confirme
une fois de plus, que sur la propriété Fayolle, le potentiel aurifère est important.
La propriété Fayolle couvre 26 km2 de superficie dont 8 km au cœur de la structure aurifère
Destor-Porcupine. Le gîte Fayolle, contient à ce jour plus de 188,000 oz d’or de ressources
inférées (voir communiqué de presse du 19 janvier 2007). Ces ressources ne couvrent qu’environ
1% de la superficie de la propriété, démontrant ainsi la possibilité d’un grand potentiel aurifère.
Plusieurs travaux d’exploration sont présentement en cours sur la propriété Fayolle
M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ), Personne qualifiée selon les standards de l’instrument national 43101, a supervisé la préparation de ce communiqué de presse.
Les actions ordinaires d’Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole « TOO ».
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