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TYPHON RECOUPE À 800 MÈTRES DE L’INDICE FAYOLLE 
2,41 G/T OR SUR 7,6 MÈTRES 

 

 
Laval, Canada, 5 juin 2007 – EXPLORATION TYPHON INC. (la «Société»; TSX-V : TOO) 
annonce les résultats de forages sur la propriété Aiguebelle-Goldfields, (sous option des 
Mines Agnico-Eagle) située dans le camp minier de Rouyn-Noranda (Québec) à environ 800 
mètres à l’ouest de l’indice Fayolle. 
 
Quelques 5 265 mètres de forage furent complétés sur la propriété Aiguebelle-Goldfields au cours 
de cette période. Lors de cette campagne, plusieurs forages furent réalisés principalement dans 
les secteurs central et ouest de l’indice Aiguebelle-Goldfields afin de confirmer la minéralisation 
existante et vérifier l’extension latérale ouest et en profondeur de cet indice un (1) forage a été 
complété dans le secteur est afin de confirmer la présence d’une faille NE-SO et un (1) au nord 
afin de vérifier la présence des unités géologiques porteuses de la minéralisation de Fayolle.  
 
Dans le secteur central de l’indice, là où les sondages antérieurs avaient révélés les meilleures 
teneurs, la Société a recoupé les coulées ultramafiques (komatiites) du type Fayolle. Le forage 
AIG-06-06 a recoupé 2,41 g/t or sur 7,60 mètres. Les meilleurs résultats obtenus lors de la 
campagne sont : 
 
 

SONDAGE # 
DE 

(mètres) 
À 

(mètres) 
Longueur 
(mètres) 

Teneur 
(g/t Au) 

AIG-06-05 120.50 122.00 1.50 1.50 
AIG-06-06 91.90 99.50 7.60 2.41 

incluant 91.90 93.00 1.10 3.67 
incluant 96.00 97.50 1.50 3.52 

AIG-06-07 187.50 189.00 1.50 0.63 
AIG-06-08 104.00 105.50 1.50 0.47 
AIG-07-01 109.00 110.50 1.50 2.33 
AIG-07-01 206.00 208.00 2.00 3.01 
AIG-07-02 69.50 75.50 6.00 1.61 

incluant 72.50 74.00 1.50 2.19 
AIG-07-07 52.50 54.00 1.50 0.45 
AIG-07-09 149.50 152.00 2.50 1.41 
AIG-07-12 320.50 323.50 3.00 0.49 

 
• Les sondages AIG-07-03 à AIG-07-06, AIG-07-08, AIG-07-10 et AIG-07-11 n’ont retourné aucune  valeur 

significative. 
 
 



 
 
 
La zone minéralisée du sondage AIG-07-09 fut ré-analysée par la méthode « Metallic Sieve » afin 
de vérifier la présence d’or grossier. Plus de 2% en poids d’échantillon ré-analysé montre des 
valeurs d’or grossier (grains supérieur à 100 mesh) variant entre 1,06 g/t or et 6,00 g/t or. 
D’autres analyses seront réalisées prochainement sur les forages. 
 
Exploration Typhon est heureuse d’observer la présence d’or dans ce secteur et surtout 
de constater que la géologie montre des caractéristiques favorables pour des 
minéralisations aurifères similaires à Fayolle.  
 
La Société poursuit présentement sa campagne de forage 2007 sur la propriété Fayolle 
(détenue à 100% par Typhon).  
 
Typhon a l’option d’acquérir jusqu’à 51% de la propriété Aiguebelle-Goldfields des Mines Agnico-
Eagle (voir communiqué de presse du 9 mars 2006). 
 
Nous vous invitons à visionner notre vidéo corporative sur notre site web au 
www.explorationtyphon.com . 
 
M. Jean Lafleur, géo., Administrateur et Conseiller technique de la Société, une personne 
qualifiée tel que définie par la Norme Canadienne 43-101, a supervisé la préparation de ce 
communiqué de presse. 
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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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