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TYPHON AMORCE LES TRAVAUX DU PROJET OPINACA,  
BAIE JAMES, QUEBEC 

 
Laval, Canada, 3 juillet 2007– EXPLORATION TYPHON INC. (la « Société » ou « Typhon ») 
(TSX-V: TOO) annonce avec enthousiasme le début des travaux sur son projet aurifère Opinaca, 
détenu à 100% situé à environ 2 km à l’ouest du bloc de claims détenu par Goldcorp Inc. dans le 
secteur Opinaca du nouveau camp minier de la Baie James (Québec) et 30 km à l’ouest du gisement 
Éléonore. Cette propriété facile d’accès est traversée par une route secondaire.  
 
Les travaux amorcés sont : 
 
• Un levé aéroporté géophysique couvrant environ 500 ligne-kilomètres, comportant des 

systèmes de très haute résolution pour le magnétisme, la radiométrie (la radioactivité causée par 
l’uranium, le thorium et le potassium) l’éléctro-magnétisme (méthode VLF-EM) le tout afin de 
déterminer les unités et structures propices à la minéralisation; 

 
• Une étude structurale et des altérations avec imagerie satellite dont les résultats seront 

combinés avec la géophysique afin de bien définir les secteurs prioritaires pour la minéralisation 
aurifère et possiblement uranifère, et à préparer la prospection du terrain en détail; 

 
• Une campagne de prospection avec scintillomètres spectrals, avec échantillonnage, 

cartographie et analyses des échantillons relevés. Les échantillons seront préparés et analysés au 
laboratoire ALS-Chemex de Val-d’Or (Québec). 

 
M. David Mc Donald, Chef de la direction déclare « La minéralisation principale préconisée pour ce 
secteur de la Baie James est celui de l’indice aurifère Éléonore avec ses résultats de forage 
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). Typhon entreprend une importante et intensive campagne d’exploration 
sur son projet afin de déterminer à court terme le potentiel aurifère ».  
 
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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