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APPROBATION DES ACTIONNAIRES DE TYPHON LORS DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 2009 
 
Laval, Canada 12 août 2009 – EXPLORATION TYPHON INC. annonce que lors de l’assemblée annuelle et 
spéciale tenue ce 11 août 2009, toutes les propositions contenues dans la circulaire d’information ont été 
approuvées soit :   
 
 -  Réélection des administrateurs proposés par la direction. 
 -  Réélection de  Dallaire & Lapointe à titre de vérificateur. 
      - Approbation par les actionnaires de la modification de prix sur les 285 000 options d’achats 

d’actions déjà octroyés à un prix de 0.115 $ l’action. 
 
Octroi d’options d’achats d’actions 
Lors d’une assemblée du conseil d’administration il a été approuvé d’octroyer 300 000 options d’achats 
d’actions (25 000 consultants, 25 000 employé  et 250 000 administrateurs) à un prix d’exercice de  
0.125 $ l’action pour une période expirant le 11 août 2014. 
 
Suite à une transaction intervenue entre Exploration Midland inc. et Corporation Minière Osisko, cette 
dernière fait son apparition dans le secteur de Clericy (Rouyn-Noranda) avec une option d’acquérir une 
participation de 50% d’une propriété située tout près du projet Fayolle (188 000 onces d’or inférées) 
détenu à 100% par Typhon.  Typhon souhaite donc la bienvenue à ce nouveau joueur dans cette région 
reconnue pour son potentiel aurifère. 
 
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous 
le symbole « TYP ».   
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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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