COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPLORATION TYPHON: RESULTATS DU SECOND FORAGE DE L’INDICE CINCO
SITUÉ À ENVIRON 2,7 KILOMÈTRES À L’EST DU GÎTE FAYOLLE
Laval, Canada 29 avril 2014 - Exploration Typhon Inc. ("Typhon") (Bourse de Croissance TSX : TYP) annonce
qu’elle a reçu les résultats d’analyse du second forage réalisé dans le secteur de l’indice Cinco, sur le projet
Fayolle détenue à 100% par Typhon.
Faits saillants des résultats de forage d’exploration (voir tableau des meilleurs résultats ci-dessous):
Le second forage de l’indice Cinco, FAX-14-72, a intersecté une lithologie similaire au FAX-14-71 soit, un
environnement de komatiites altérées recoupées par des lambeaux de dykes de diorite altérée, pyritisée et fortement
déformés. Plusieurs valeurs aurifères furent recoupées par ce sondage telles que 16,45 g/t Au sur 0,8 m avec
présence d’or visible et quelques valeurs de plus de 1,0 g/t Au montrant une moyenne pondérée de 2,4 g/t Au sur 3,0
m (voir tableau ci-dessous). Ce sondage est localisé à environ 300 mètres à l’OSO du sondage FAX-14-71 qui a
recoupé une intersection aurifère dont la moyenne pondérée a donnée 3,85 g/t Au sur 4,40 mètres (Communiqué de
Presse du 15 avril 2014).

TABLEAU DÉTAILLÉ

Q596301

Longueur
(m)
0,80

Au-AA24
(ppm)
16,45

144,00

Q596352

1,00

1,09

167,70

169,20

Q596372

1,50

2,88

FAX-14-72

169,20

170,70

Q596373

1,50

1,93

FAX-14-72

184,00

184,75

Q596384

0,75

0,82

Sondage

De (m)

À (m)

Nº d'échantillon

FAX-14-72

77,20

78,00

FAX-14-72

143,00

FAX-14-72

Or visible
2,4 ppm
sur 3,0 m

Ces résultats démontrent la présence d’un nouveau système minéralisé situé à plus de 2,7 kilomètres à l’Est du
gîte Fayolle dans un contexte géologique similaire à celui observé au gîte Fayolle.

CONTROLE DE QUALITÉ
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.

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, Tél : 450.622.4066, Fax : 450.622.4337
dmcdonald@explorationtyphon.com
www.explorationtyphon.com

Relations aux Investisseurs
Patrick Wood, Tél: (416) 473-9133, Fax: (647) 351-9133
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

-30-

