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TYPHON EXPLORE À MONEXCO, OPINACA, CÔTE-NORD ET FAYOLLE 
 
 

Laval, Canada 10 juillet 2008 - Exploration Typhon inc. ( TSX-V : TOO ) annonces plusieurs  
campagnes d’explorations présentement en cour sur les projets Monexco (Chibougamau) Opinaca 
(Baie-James) Côte-Nord (Côte-Nord) et Fayolle (Rouyn-Noranda) tous détenus à 100% par 
Typhon.   
 
- Monexco :  La nouvelle zone aurifère VG échantillonnée en été 2007 a rapporté des fragments 

anguleux et grossiers d’or natif et une valeur de 40 g/t Au sur 1,0 mètre (Au 
metallic sleeve). Les autres secteurs échantillonnés ont retourné des valeurs de 
12,49 g/t Au sur 1 mètre et 8,47 g/t Au sur 1,0 mètre (Voir communiqué de presse 
du 11 mars 2008). Ce nouvel indice minéralisé, situé à plus de 150 mètres de 
l’indice Monexco, coïncide avec une anomalie de polarisation provoquée orientée 
parallèlement au corridor est-ouest de déformation de la rivière France. Typhon 
procède présentement à la vérification de la continuité de la zone aurifère 
Monexco par voie de décapage,  rainurage, levé de polarisation provoqué, levé de 
sédiment glaciaire et de ruisseau ainsi que de la cartographie et de la prospection.  

 
- Opinaca :  Les travaux consistent à vérifier s’il y a présence d’or, d’uranium et de diamant. 
 
- Côte-Nord :  De la prospection avec spectromètre et cartographie sont en cours afin de vérifier 

s’il y a présence d’uranium sur l’ensemble de la propriété. 
 
- Fayolle :  Préparation de la nouvelle campagne de forage, qui débutera en automne 2008. 
 
De plus tel qu’il avait été annoncé le 19 juin dernier, l’entente en vue de faire l’acquisition d’une 
propriété de chrome et platine n’a finalement pu se conclure.  Les parties impliquées ont donc d’un 
commun accord mis fin aux discussions. 
                             
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. 

  
 

CONTACT ET INFORMATION 
 

David Mc Donald, président et chef de la direction 
Tél. : 450. 622.4066  

Sans frais 
 1.877.622.4004 

 info@explorationtyphon.com 
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*On ne connaît pas précisément les vraies épaisseurs en ce moment; dans quelques cas ils peuvent être moins que les longueurs fondamentales 

 
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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