
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 
RÉSULTAT DU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE TYPHON 
 

Laval, Canada 19 Août 2015 - Exploration Typhon Inc. ("Typhon") (Bourse de Croissance TSX : TYP)   a tenu son 
Assemblée Générale Annuelle (AGA) le 17 août dernier et est heureuse d’annoncer que toutes les résolutions 
proposées dans la circulaire d’information ont été acceptées.  
 
M. David Mc Donald a été réélu comme Président et Chef de la Direction Générale, M Paul Antaki a été réélu comme 
Chef des finances, M. Léo Patry a été réélu comme administrateur et M. David Secours a été élu comme 
administrateur. 

 
Réélection de Dallaire & Lapointe à titre d’auditeur.  

 
À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC. 
 
- Exploration Typhon Inc. n’a que 32 506 791 actions en circulation. 
- 54 % des actions de Typhon sont détenues par des actionnaires institutionnels, des associés et des administrateurs. 
- La Société détient 1,7M$ en liquidité. 
- Aucune dette. 
- Portefeuille de terrain diversifié. 
- Partenariat 50-50 avec HECLA Québec inc. dans le projet Fayolle. 
- Partenariat 51-49 avec AGNICO EAGLE LTD dans le projet Aiguebelle-Goldfields. 
 
Nous devons garder en mémoire que le développement minier se fait à long terme, M. David Mc Donald nous  
mentionne qu’il est important d’investir dans le personnel, la communauté, l’environnement et notre industrie, sans le 
support de ceux-ci et des actionnaires, aucun projet ne peux voir le jour. 
 
Des travaux de prospection se poursuivent sur les projets Ranger et Sommet dans la région de Mont Brun en Abitibi 
détenu à 100% par Typhon. 
 

 

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