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14 juin 2011 – (Laval, Québec) – Exploration Typhon inc. – (TSX-V: TYP)
Laval, annonce les premiers résultats de la campagne de forage 2011, sur la
Propriété Aiguebelle-Goldfield (Exploration Typhon détient avec Mines
Agnico-Eagle Limitée une option en vue d’acquérir 51 % de la propriété)
située sur la prolifique Faille Porcupine Destor. Lors de cette première phase de
travaux, trois sondages ont été réalisés pour un total de 1 103 mètres.
Le sondage AIG-11-01 (295m), réalisé dans le secteur sud-est de la propriété,
avait pour but de vérifier une importante anomalie Gocad de même que les
résultats obtenus dans un forage historique. L’azimut de forage est le même que
celui utilisé sur la Propriété Fayolle, soit 250 degrés. Ce nouveau patron de forage
permet de mieux circonscrire les structures NNO enrichies en or similaires à celles
du Gîte Fayolle.
Le forage a recoupé plusieurs zones aurifères toutes situées à l’intérieur d’un
faciès intrusif intermédiaire d’affinité monzodioritique. Ces nouvelles zones
aurifères confirment la pertinence du modèle géologique Gocad. De plus, les
résultats obtenus sur cette zone minéralisée augmentent de façon significative le
potentiel stratégique de la Propriété Aiguebelle-Goldfield. Il est important de
souligner que le forage AIG-11-01 est situé dans le corridor structural de haute
favorabilité.

TABLEAU DÉTAILLÉ
Forage
No.
Longueur
AIG-11-01
295m

incluant

De (m)
27,00
67,00

A (m)
28,00
70,00

Longueur
(m)
1,00
3,00

Teneur (g/t
Au)
2,01
1,50

70,00

78,00

8,00

0,50

73,00

74,00

1,00

1,40

162,00

163,00

1,00

1,70

Le sondage AIG-11-02 (400m) est situé à 105m au nord du sondage AIG-11-01
avec un azimut de 190 degrés. Plusieurs zones de dykes ont été recoupées et
semblent bien se corréler avec celles recoupées dans le sondage AIG-11-01. De
plus, quelques valeurs aurifères anomales ont été obtenues (entre 150ppb et
650ppb), confirmant la pertinence de mieux définir ce secteur nouvellement
découvert. Le sondage AIG-11-03 (408m) est situé 260m à l’ouest du sondage
AIG-11-02 et leurs azimuts est de 190 degrés. Quelques valeurs anomales ont été
obtenues dans des dykes de composition intermédiaire semblables à ceux
observés dans les sondages AIG-11-01 et AIG-11-02.

Les résultats de ces 3 premiers forages de la campagne 2011, confirment que la nouvelle direction des forages (250
degrés), déterminée dans le modèle géologique pour recouper des familles de dykes d’orientations plus ou moins
NNO, est la meilleure pour intercepter les zones enrichies en or.
Suite à ces résultats très encourageants, Exploration Typhon Inc. annonce qu’une seconde campagne de
forage a été complétée dans le secteur immédiat du sondage AIG-11-01 afin de confirmer le prolongement de la
structure en cisaillement de direction E-O et préciser la continuité des nouvelles zones minéralisées découvertes
dans ce sondage.
INFORMATION ADDITIONNELLE
La figure jointe au présent communiqué montre le contexte géologique de la Propriété Aiguebelle-Goldfields de
même que la position des forages.

CONTROLE DE QUALITÉ
Toutes les carottes de forage sont orientées en utilisant l’instrument «CorientR» 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 Vald’Or. Les rejets pour tous les échantillons titrant plus de 10 grammes d’or par tonne sont entièrement pulvérisés et
ré-analysés.
À PROPOS DE TYPHON INC.
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 contribuent de façon
importante au succès de la société.

En début d’année 2011, trois programmes de forage étaient en cours de réalisation sur les projets
d’Exploration Typhon Inc., soit :
•

Destorbelle (50% Diamond Frank Inc. et 50% Exploration Typhon Inc.), campagne terminée

•

Aiguebelle Goldfield, (Exploration Typhon Inc. détient avec Mines Agnico-Eagle Limitée une option
en vue d’acquérir 51 % de la propriété) campagne terminée

•

Fayolle (détenue à 100% par Exploration Typhon Inc.), optionnées par Mines Aurizon Ltée à raison
de 25 000 000 $ en travaux d’exploration et 2 000 000 $ en investissement dans le capital–action
d’Exploration Typhon Inc. Mines Aurizon Ltée obtiendra alors 65% du Projet Fayolle. Une campagne
de forage de 50 000 mètres est en cours de réalisation et les résultats des forages
exploratoires ainsi que les résultats des forages de définition sur le Gîte Fayolle seront
disponible sous peu.

Tous ces travaux sont réalisés par Ressources Lutsvisky Inc. sous la supervision d’Exploration Typhon Inc. qui en
est l’opérateur.

PERSONNES QUALIFIÉES
M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ) de Exploration Typhon Inc., personne qualifiée selon les standards de l’instrument
National 43-101, a supervisé la préparation de ce communiqué de presse.

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.
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