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Approbation des actionnaires de Typhon lors de l’assemblée annuelle
Laval, Canada 3 août 2007 – EXPLORATION TYPHON INC. (Bourse de croissance TSX : TOO)
annonce les résultats de son assemblée annuelle tenue lundi le 30 juillet 2007 à Montréal, Québec.
Les actionnaires ont majoritairement accepté les résolutions présentées lors de l’assemblée.
1. Administrateur
Élection des administrateurs proposés par la direction (98,3 % des votes en faveur)
• M. David Mc Donald
Président et chef de la direction
• M. Claude Charron
Secrétaire et chef de la direction financière
• M. François Larivée
Administrateur indépendant
• M. Jean Lafleur
Administrateur indépendant
• M. Paul Antaki
Administrateur indépendant et président des différents comités
2. Vérificateur
Réélection de Dallaire & Lapointe à titre de vérificateur (98,6 % des votes en faveur).
Options
Typhon annonce l’attribution de 1 100 000 options, de ce nombre 300 000 options sont attribuées à
des consultants, 100 000 à une employée et 700 000 aux administrateurs de la Société. Chaque
option donne droit à son détenteur de souscrire à une action de la Société au prix de 0,19 $ par
action.
Programme d’exploration
Typhon poursuit présentement son programme de forage sur le projet Fayolle. Plusieurs autres
programmes d’exploration sont en cours sur les projets Monexco à Chibougamau et Opinaca à la
Baie-James.
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole « TOO ».
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