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TYPHON ANNONCE DES RÉSULATS POSITIFS DE 0,201% U3O8
SUR LA PROPRIÉTÉ CÔTE-NORD

Laval, Québec – 8 avril 2008 – Exploration Typhon inc. (« Typhon ») annonce ses plus récents
résultats d’échantillonnage sur sa propriété Côte-Nord située à l’est de Havre Saint-Pierre au
Québec, détenue à 100 % par Typhon.
La minéralisation uranifère nouvellement mise à jour coïncide avec des anomalies
radiométriques élevées. Le levé radiométrique aéroporté effectué par GPR International
montre de fortes anomalies mesurant plusieurs kilomètres.
La minéralisation uranifère est incluse dans des dykes de pegmatites métriques, biotite, hématite,
plagioclase, feldspath potassique et uraninite uranophane. Ces dykes tardifs recoupent des
assemblages de gneiss ou granite leucocrate.
Les échantillons ont été recueillis à différents endroits sur la propriété. Chacun des nouveaux
indices minéralisés coïncide avec un haut radiométrique.
Le tableau suivant présente les meilleurs résultats obtenus lors de cette première phase de
reconnaissance. Noter que les échantillons ont été préparés par ALS CHEMEX de Val d’Or et
que l’analyse multi spectrale pour l’uranium et le thorium fut effectuée au laboratoire ALS
CHEMEX de Vancouver.
Numéro
Échantillon

342307
342313
342314
342315
342316

Th
(ppm)
17
205
218
523
1160

U
% U3O8
0,188
0,070
0,089
0,099
0,201

Typhon planifie une campagne d’exploration pour l’été 2008. Il y sera entre autre effectué de la
prospection de la cartographie de détail, suivi de décapage et rainurage des meilleurs secteurs
découverts. Les indices découverts durant la première phase 2007, seront dynamités et forés.
M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ), 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 sont inscrites à la Bourse de croissance TSX
sous le symbole « TOO ».
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