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APPROBATION DES ACTIONNAIRES DE TYPHON LORS DE
Symbole:

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET SPÉCIALE 2011

TYP.V (Bourse de croissance
TSX)

Profil financier:
19 905 657 Actions en circulation

Faits Saillants:

Programme de 50 000 mètres
de forage en cours sur le Projet
Fayolle avec un budget de
6,5$ millions investit par
Mines Aurizon Ltée en 2011

Gagnant du prix
Entrepreneur de l’année 2010
(décerné par l’AEMQ)
Gagnant du prix e3 Plus 2010
pour sa responsabilité
environnementale
(décerné par l’AEMQ)

31 août 2011 – (Laval, Québec) – Exploration Typhon – (TSX-V: TYP)
annonce que lors de l’assemblée annuelle et spéciale tenue ce 31 août 2011,
toutes les propositions contenues dans la circulaire d’information ont été
approuvées soit :
- Réélection des administrateurs proposés par la direction (99,76%)
- Réélection de Dallaire & Lapointe à titre de vérificateur (99,94%)
- Reconduite du régime de protection des droits des actionnaires (98,69%)
Le Conseil d’administration et la Direction tiennent à remercier tous les
actionnaires pour avoir exercés leurs droits de vote en si grand nombre.
Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi total de 470 000 options
d’achat d’actions à ses dirigeants (120 000 options), administrateurs
(120 000 options) et employés (130 000 options), expirant le 30 août 2021
ainsi qu’à un consultant (100 000 options), expirant le 30 décembre 2011,
selon les modalités du Régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Le prix d’exercice a été établit à 0,65$ l’action.
TRAVAUX PRÉVUS
La présente campagne de forage comprend au moins 2 foreuses en action
pour le reste de l’année. L’une des foreuses poursuit le programme de
définition alors que l’autre est à la recherche de nouvelles cibles à
l’intérieur d’un rayon de 1 km du Gîte Fayolle.
David Mc Donald, Président et Chef de la direction de Typhon a émis ces
commentaires : « Le programme de forage de définition sur le Gîte Fayolle
produit des résultats favorables qui soutiennent notre objectif de produire
une mise à jour du calcul des ressources pour la fin de l’année.
À PROPOS DE TYPHON
Typhon mise sur l’excellent potentiel minéral et le climat d’investissement
favorable au Québec pour le développement de nouveaux gisements d’or
de classe mondial et est fier de compter sur des partenaires renommés tel
que Mines Aurizon Ltée (www.aurizon.com). Leur appui ainsi que celui de
ses investisseurs contribuent de façon importante au succès de la société.

Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole « TYP ».

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse renferme des énoncés qui constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables. Cette information prospective comporte de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent à la volonté de Typhon. Les résultats ou les réalisations réelles pourraient
différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Rien ne garantit que les événements prévus dans l’information prospective se produiront
ou auront lieu ou, le cas échéant, quels seront les avantages que Typhon en tirera. L’information prospective est fondée sur les estimations et les opinions de Typhon au moment où
l’information est publiée et Typhon ne s’engage nullement à publier une mise à jour ni à réviser aucun de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux
renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Bourse de Croissance TSX n’assume
aucune responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

-30-

