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TYPHON REFOND SES ACTIONS ORDINAIRES SELON UN RATIO 10 POUR 1  
 
Laval, Canada 16 février 2009 – Exploration Typhon inc. (« Typhon ») annonce  qu’elle a déposé des 
clauses modificatrices en vue de la refonte de ses actions ordinaires émises et en circulation selon un 
ratio d’une (1) action ordinaire post-refonte pour chaque tranche de dix (10) actions ordinaires en 
circulation. 
 
La refonte des actions a été approuvée par les actionnaires à une assemblée annuelle et spéciale des 
actionnaires de Typhon tenue le 28 août 2008.  Il est prévu que les actions refondues de Typhon 
transigeront sous le nouveau symbole «TYP» dès l’ouverture des marchés, jeudi le 19 février 2009. 
 
Avant la refonte, Typhon avait 92 488 943 actions ordinaires émises et en circulation et suite à la refonte 
de ses actions, elle aura environ 9 248 894 actions ordinaires émises et en circulation. La société a fait 
parvenir à tous les actionnaires inscrits une lettre d’envoi détaillant la procédure à suivre pour échanger 
leurs certificats d’actions actuels de Typhon pour des nouveaux certificats représentant les actions 
ordinaires post-refonte.  Les actionnaires sont invités à suivre attentivement la procédure énoncée dans 
la lettre afin de recevoir leurs nouveaux certificats d’actions.  Des copies additionnelles de la lettre 
peuvent être obtenues en visitant notre site web au www.explorationtyphon.com. 
 
Typhon croit qu’il est dans le meilleur intérêt de ses actionnaires de procéder à la refonte des actions.  La 
faiblesse du cours des actions ordinaires de Typhon publiquement transigées a eu un impact négatif sur 
leur négociation efficace et la refonte des actions est destinée à palier à cet impact négatif. 
 
Les actions ordinaires de Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole 
« TOO ».   
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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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