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TYPHON PREND POSITION PRÈS DE GOLDCORP
À LA BAIE-JAMES, QUÉBEC
Laval, Canada 19 juin 2007 – Exploration Typhon inc. (Bourse de croissance TSX : TOO)
annonce que la Société a fait l’acquisition de 58 cellules (la propriété «Opinaca») totalisant
30.3 km2, située à environ 2 km du bloc de claims détenu par Goldcorp Inc. dans le secteur
Opinaca du nouveau camp minier de la Baie-James (Québec).
La propriété Opinaca se situe à l’ouest du projet Éléonore, dont Goldcorp Inc. s’est porté acquéreur
en 2006 pour environ 500 millions $C. L’indice Éléonore détient des résultats de forages atteignant
jusqu’à 18,85 g/t or sur 16 mètres et 12,37 g/t or sur 23 mètres (Mines Virginia Inc. au
www.virginia.qc.ca).

Des unités sédimentaires et des masses intrusives, tous propices à la découverte de minéralisations
aurifères, sont présentes sur la propriété Opinaca. La propriété a aussi l’avantage d’être
traversée en son centre par une route nord-sud, facilitant son accès pour les travaux
d’exploration à venir.

La Société gagne 100% de son intérêt en payant 20 000 $C et en émettant 500 000 actions au
vendeur.
Suite aux excellents résultats obtenus par diverses sociétés oeuvrant dans ce nouveau district minier
aurifère déjà prometteur, la Société entreprendra des travaux afin de définir les cibles pouvant
mener à la découverte de minéralisations aurifères.
À propos de Typhon
La Société n’a aucune dette et détient 5 millions $C en liquidité. En 2007, la Société prévoit
investir 4 millions $C en exploration.
Le calcul des ressources sur l’indice Fayolle est de 148 600 onces d’or de catégorie inférée
auquel s’ajoute 39 400 onces d’or de catégorie indiquée. (Communiqué de presse du 19
janvier 2007). Ces ressources sont situées à faible profondeur et sont accessibles depuis la
surface. Une campagne de forage est présentement en cours à Fayolle.
Une campagne d’exploration est en cours à Chibougamau sur le projet Monexco. (Or)
Une campagne d’exploration débutera sous peu sur la Côte-Nord, près de Havre St-Pierre
(Uranium).
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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