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TYPHON ACCUEILLE UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET FAIT UNE MISE
À JOUR SUR SA DEMANDE DE MODIFICATION DE PRIX DE SES BONS
DE SOUSCRIPTIONS
Laval, Canada 21 mai 2009 – Exploration Typhon inc. (« Typhon ») annonce l’arrivée d’un nouvel
administrateur au sein de la société M. Patry se joindra à l’équipe le 31 mai 2009. Typhon lui
souhaite la bienvenue.
D’autre part, tel que mentionné dans son communiqué de presse du 31 mars 2009, Typhon propose
de modifier le prix d’exercice de 491 516 bons de souscriptions émis lors de son financement de
décembre 2008 (4 915 160 avant la refonte du 19 février 2009). Cependant, suite à des discussion
avec la Bourse de Croissance TSX, les 491 516 bons de souscriptions (les « bons ») seront
exerçable à un prix d’exercice de 0,12 $ et non de 0,10 $, tel qu’annoncé précédemment. De plus, les
bons seront assujettis à une clause d’accélération prévoyant que si le prix des actions est égal
ou supérieur à 0,16 $ pendant 10 jours ouvrables consécutifs, le détenteur des bons, aura 30
jours pour exercer lesdits bons. A la 31e journée s’ils n’ont pas été exercés, les bons seront
considérés comme expirés. La modification de prix proposée est sujette à l’approbation finale de la
Bourse.
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX
sous le symbole « TYP ».
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