Communiqué de Presse
APPROBATION DES ACTIONNAIRES DE TYPHON LORS DE L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE ET SPÉCIALE 2010

Laval, Canada 8 septembre 2010 – EXPLORATION TYPHON INC. annonce que lors de l’assemblée
annuelle et spéciale tenue ce 8 septembre 2010, toutes les propositions contenues dans la circulaire
d’information ont été approuvées soit :
- Réélection des administrateurs proposés par la direction. (99,4%)
- Réélection de Dallaire & Lapointe à titre de vérificateur. (99,9%)
- Approbation par les actionnaires de l’émission d’actions ordinaires additionnelles de la société en
faveur de Les Mines Aurizon Ltée. (98,8%)
A propos de Typhon
Exploration Typhon Inc rappelle qu’elle a signé une convention d’option avec Les Mines Aurizon
Ltée pour le développement de sa propriété aurifère Fayolle, (détenue à 100% par Typhon) située
au cœur des projets miniers de l’Abitibi. Cette entente porte sur une option que détient Aurizon
en vue d’acquérir jusqu’à 65% d’intérêt sur le projet Fayolle par un investissement en travaux
d’exploration de 25 millions de dollars (Can) et d’un placement privé totalisant 2 000 000 $ (Can)
sur une période de trois ans.
La propriété Fayolle en Abitibi assure à la société un potentiel de ressources aurifères important. Une
compilation majeure du projet Fayolle (1946-2010) a été complétée durant les mois d'avril 2009 à février
2010 et nous a permis d’obtenir un corridor de favorabilité entre l'indice Aiguebelle-Goldfields et une
large anomalie au sud-est de l'indice Mc Donald qui démontre un potentiel d'extension des
minéralisations du Gîte Fayolle sur plus de 2,5 km est-ouest par environ 1,0 km nord-sud, tout en
demeurant ouvert en profondeur.
La direction de votre société entrevoit avec la hausse du prix de l’or que les travaux de forages de 15
milles mètres présentement en cours sur la propriété Fayolle apporteront une plus value de ses actions.
Il est à noter que la société n’a en circulation que 14 105 876 actions détenues par 2 197 investisseurs.
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous
le symbole « TYP ».
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