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Laval, Canada, 2 mars 2007 – Exploration Typhon Inc. (Bouse de croissance TSX: 
TOO) annonce que le rapport technique sur l’estimé des ressources selon la Norme 
canadienne 43-101 pour la minéralisation aurifère de l’indice Fayolle est maintenant disponible 
sur le site web de Sedar à www.sedar.com  et www.explorationtyphon.com .  
 
L’estimé des ressources en date du 19 janvier 2007 par InnovExplo Inc. de Val-d’Or, 
Québec, représente 148 609 onces d’or en Ressources Inférées (6 568 600 tonnes à 
0,7 g/t Au) auxquelles s’ajoutent 39 397 onces d’or en Ressources Indiquées (848 
600 tonnes à 1,4 g/t Au).  
 
Ces ressources sont situées à faible profondeur et sont potentiellement accessible 
par la surface. 
 
Un total de 16 forages ont été complété depuis décembre 2006 sur l’indice Aiguebelle-
Goldfields.  Une compilation est présentement en cours et dès que tous les résultats seront 
disponible, ceux-ci vous seront dévoilés par communiqué de presse.  Depuis le début des 
travaux sur l’indice Aiguebelle-Goldfields, la Société a complété un total de 20 forages. 
 
Une campagne de forage  d’envergure se poursuit sur la propriété Fayolle.   
 
M. Jean Lafleur, géo. (OGQ), Administrateur et Conseiller technique, une Personne Qualifiée 
tel que définie par la Norme Canadienne 43-101, a supervisé la préparation de ce 
communiqué de presse. 
 
 

Contact et information 
 

Exploration Typhon Inc. 
Tel.: (450) 622-4066; Fax: (450) 622-4337 

info@explorationtyphon.com  
www.explorationtyphon.com  

 
Sans Frais 

1-877-622-4004 
 

 
Ce communiqué de presse peut contenir des assertions prospectives, au sens de la loi américaine Private Securities 

Litigation Reform Act de 1995.  Rien ne peut assurer que ces assertions s’avéreront justes ; par conséquence, le lecteur 
est averti qu’un écart peut survenir entre les résultats effectifs et les résultats prévisionnels.  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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