COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APPROBATION DES ACTIONNAIRES DE TYPHON
LORS DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE 2014
Laval, Canada 26 juin 2014 - Exploration Typhon Inc. ("Typhon") (Bourse de Croissance TSX : TYP) annonce les
résultats de son assemblée annuelle générale et extraordinaire des actionnaires, tenue ce mercredi 25 juin 2014,
à Laval, Québec. Les actionnaires ont accepté en grande majorité les résolutions présentées par la direction lors de
l’assemblée, de la façon suivante ;

1. ADMINISTRATEURS
Élection des administrateurs proposés par la direction





M. David Mc Donald
M. Paul Antaki
M. Léo Patry
M. Michel Basque

Président et Chef de la direction
Secrétaire et Chef de la direction financière
Administrateur indépendant
Administrateur indépendant

2. AUDITEURS
Réélection de Dallaire & Lapointe à titre d’auditeur
3. Approbation du Règlement 2013-1, relatif à l’exigence d’un préavis pour la mise en candidature d’administrateurs
4. Reconduction du régime de droits des actionnaires
5. Modification au régime d’options d’achat d’actions
6. Approbation d’une modification au prix de levée d’options d’achat d’actions

Le Conseil d’administration et la Direction tiennent à remercier tous les actionnaires pour avoir exercé leurs droits de
vote en si grand nombre. Par ce fait, vous donnez à la direction d’Exploration Typhon Inc. le mandat clair de poursuivre
sa mission principale qui est le développement du Gîte Fayolle, avec comme objectif de créer une richesse collective
pour tous et particulièrement pour ses fidèles actionnaires.

Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi de 1 525 000 options d’achat d’actions à ses dirigeants, administrateurs,
employés et consultants, selon les modalités du Régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Chaque option peut être exercée au prix de 0,12 $ l’action, pour une période de 10 ans.

La société annonce que pour des raisons de santé, Mme Johanne Brisson a pris la décision de ne pas renouveler son
mandat à titre de membre du conseil d’administration. Le Conseil remercie chaleureusement Mme Brisson pour son
implication et lui souhaite le meilleur des rétablissements.

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
-Exploration Typhon Inc. n’a que 29 706 791 actions en circulation.

Renseignements :
David Mc Donald, Tél : 450.622.4066, Fax : 450.622.4337
dmcdonald@explorationtyphon.com
www.explorationtyphon.com

Relations aux Investisseurs
Patrick Wood, Tél: (416) 473-9133, Fax: (647) 351-9133
pat.wood@tormontgroup.com
www.tormontgroup.com

TSX-V: TYP

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne
peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.
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