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TYPHON DONNE UNE MISE À JOUR SUR CES PROPRIÉTÉS D’EXPLORATION 

 
Laval, Canada 24 mai 2007 – EXPLORATION TYPHON INC. (la «Société») (TSX-V: TOO) 
annonce que son programme de forages carottier à diamant se poursuit tel que planifié sur la 
propriété Fayolle située dans le camp minier de Rouyn-Noranda (Québec), et que des travaux sont 
en cours sur ses autres propriétés. Les faits saillants sont les suivants : 
 
• Un total de 5 265 mètres de forage carottier à diamant est maintenant complété sur la 

propriété Aiguebelle-Goldfields et les résultats seront dévoilés prochainement par 
communiqué de presse; 

 
• Sur la propriété Fayolle en 2007, 4 334 mètres de forage ont été complétés à ce jour. 

Les forages se poursuivent présentement sur l’extension est du gîte Fayolle et les 
travaux se  poursuivront tout au cours de l’année 2007 avec la même équipe technique 
et professionnelle; 

 
• Une compilation GOCAD en 3-D est présentement en cours sur la propriété Monexco et 

devrait être complétée prochainement. Celle-ci permettra de cibler les secteurs pour les 
minéralisations de métaux précieux et métaux de base. Par la suite, une campagne de 
prospection intensive débutera avec une équipe indépendante (géologues et techniciens), suivi 
de coupe de lignes et levés géophysiques (Magnétométrie et P.P.-Résistivité) complémentaires, 
décapage, cartographie détaillée, rainurage et forage carottier à diamant (NQ);  

 
• Sur le projet d’uranium de la Côte-Nord, un levé aéroporté Magnétique, Électromagnétique et 

Radiométrique débutera sous peu. Le levé sera suivi par la prospection et échantillonnage des 
secteurs ciblés par la géophysique par une équipe de géologues et techniciens. 

 
Les programmes d’exploration sur les propriétés de Typhon sont sous la supervision de M. Jean 
Lafleur, Géo. (OGQ), personne qualifiée selon les standards de l’instrument national 43-101.  Ce 
communiqué de presse a été préparé et révisé sous la supervision de M. Lafleur, le directeur et 
conseiller technique de la Société. 
 
Nous vous invitons à visionner notre vidéo corporative au www.explorationtyphon.com. 
 

Contact et information 
 

Tél. : (450) 622-4066 – Téléc. : (450) 622-4337 
Sans frais 1-877-622-4004 

www.explorationtyphon.com  
 

TSX-V : TOO 
 
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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