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TYPHON CLÔTURE UN PLACEMENT DE 589 000 $ 
 
Laval, Canada 28 décembre 2007 - Exploration Typhon Inc. annonce la clôture d’un placement 
de 589 000 $ par voie de notice d’offre. Les actions et les bons de souscription sont 
assujettis à une période de détention obligatoire de 4 mois et un jour, suivant la date du 
placement des titres, au cours de laquelle le transfert ou la vente desdits titres est interdit 
avant le 29 avril 2008 et les bons de souscription seront valides jusqu’au 28 décembre 
2009, 17h00 (heure de l’Est). 
 
Chaque unité A vendue au prix de 1 000 $, est constituée de  5 000 actions ordinaires 
accréditives au prix de 0,16 $ l’action et 1818 actions ordinaires (non accréditives) au prix de 
0,11 $ l’action.  Il a été souscrit 571 unités A. 
 
Chaque  unité B (non accréditive) vendue au prix de 1 000 $ est constituée de 9 090 actions 
ordinaires au prix de 0,11 $ l’action et de 9 090 bons de souscription chacun permettant à son 
détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,15 $ à partir de la date de clôture du 
placement pour les douze (12) premiers mois et au prix de 0,20 $ pour les douze mois suivants. 
Il a été souscrit 18 unités B. 
  
Typhon affectera 80% du produit des unités A à des travaux d’exploration sur ses propriétés 
situées au Québec alors que 20% sera affecté au fonds de roulement et aux fins générales de 
l’entreprise, alors que 100% du produit des unités B sera affecté aux fonds de roulement de la 
société. 
 
Dans le cadre de ce placement privé, des frais de référence d’intermédiation d’environ 34 200$ 
seront versés par la société. 
 
Ce placement est conditionnel à l’approbation de la Bourse dans la mesure où la société 
remplira toutes les exigences requises et relatives à ce placement. 
 
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance 
TSX sous le symbole « TOO ».   
 
 

CONTACT ET INFORMATION 
 

David Mc Donald,  président et chef de la direction 
Tél. : (450) 622-4066 – Télec. : (450) 622-4337 

Sans frais 
 1-877-622-4004 

 info@explorationtyphon.com 
www.explorationtyphon.com  

TSX-V : TOO 
 

Ce communiqué de presse peut contenir des assertions prospectives, au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995.  Rien ne peut assurer que 
ces assertions s’avéreront justes ; par conséquence, le lecteur est averti qu’un écart peut survenir entre les résultats effectifs et les résultats prévisionnels.  La Bourse de 

Croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué de presse.  
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