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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

YORBEAU fournit une mise à jour sur sa campagne de forage en cours : 

♦ 10,2 g/t Au sur 6,0 mètres et 10,3 g/t Au sur 9,0 mètres à une profondeur de 100 mètres.  

 
Montréal, le 6 septembre 2012 – Les Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau ») est heureuse de 
fournir une mise à jour sur son programme d’exploration 2012 qui se concentre sur le bloc Lac 
Gamble de la propriété Rouyn de la Compagnie. 
 
La campagne de forage a commencé le 10 janvier 2012 et continue présentement avec une foreuse 
en opération. À ce jour, 21 sondages et deux sondages à l’aide de coins entre les sections 7800 E et 
8250 E ont été effectués pour un total de 8 734,9 mètres. La Compagnie prévoit forer 4 500 mètres 
additionnels de carotte NQ et prévoit compléter le programme vers le mois de décembre. Le but du 
programme est de générer les données nécessaires pour permettre la préparation d’une estimation 
des ressources sur le bloc Lac Gamble, conforme au Règlement 43-101.  
 
Les faits saillants incluent les résultats d’analyse suivants à une profondeur verticale de 100 mètres :  
 

Trou de 
forage De (m) À (m) 

Longueur 
de la 

carotte 
(m) 

Au g/t Commentaires 

12-GA-580 129,0 135,0 6,0 10,2 Groupe de Piché, avec des 
traces d’or visible 

incl. 

 129,0 130,0 1,0 57,9 Groupe de Piché, avec des 
traces d’or visible 

      

12-GA-584 113,0 122,0 9,0 10,3 Groupe de Piché, 188 
particules d’or visible 

Incl. 

 118,0 119,0 1,0 17,4 or visible (33 particules) 

 120,0 121,0 1,0 33,7 or visible (74 particules) 

 121,0 122,0 1,0 30,9 or visible (73 particules) 
 
D’autres résultats significatifs incluent ce qui suit. À moins d’indication contraire, toutes les 
analyses se rapportent aux roches minéralisées du Groupe de Piché. La localisation des sondages est 
indiquée sur la figure ci-jointe et les résultats d’analyse sont les suivants :  
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Trou de 
forage De (m) À (m) 

Longueur 
de la 

carotte 
(m) 

Au g/t Commentaires 

12-GA-573 552,0 556,0 4,0 2,2 or visible 

Incl. 

 555,0 556,0 1,0 4,9 traces d’or visible  

      

12.GA-576 565,0 567,0 2,0 2,3  

12-GA-577 520,0 524,0 4,0 2,7 or visible 

incl. 

 520,0 522,0 2,0 4,3 plusieurs particules d’or 
visible 

      

12-GA-579 811,0 825,0 14,0 2,3 

analyses préliminaires 
seulement, au moins 43 
particules d'or visible dans 
l'intervalle 
 

incl. 

 811,0 812,0 1,0 8,4 or visible 

 818,0 819,0 1,0 3,0 or visible 

 823,0 825,0 2,0 8,0 or visible 

      

12-GA-580 198,0 204,0 6,0 2,2 Zone “Footwall” 

Incl. 

 199,0 200,0 1,0 4,9  

 203,0 204,0 1,0 4,9  

      

12-GA-581 276,0 281,0 5,0 0,7  

12-GA-582 308,0 314,0 6,0 3,9 or visible 

Incl. 

 310,0 311,0 1,0 5,8 or visible (12 particules) 

 313,0 314,0 1,0 15,8 or visible (1 particule) 

      

12-GA-583 357,0 361,0 4,0 0,7 or visible (7 particules) 
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Trou de 
forage De (m) À (m) 

Longueur 
de la 

carotte 
(m) 

Au g/t Commentaires 

12-GA-585 84,0 85,0 1,0 4,6 or visible (1 particule) 

12-GA-586 177,0 179,0 2,0 1,8 or visible (4 particules) 

12-GA-587 134,0 136,0 2,0 1,2  

12-GA-588 208,0 240,0 32,0 1,3 

analyses préliminaires 
seulement, au moins 30 
particules d'or visible dans 
l'intervalle 
 

incl. 

 228,0 229,0 1,0 13,7 or visible (1 particule) 

 237,0 238,5 1,5 16,1  
 
Bien que l’épaisseur vraie des zones minéralisées ne peut être établie avec certitude en raison du 
grand espacement entre les forages, il est prévu qu’elle peut représenter environ 70 % de la longueur 
de la carotte.  
 
Les données de forage sur le bloc Lac Gamble, qui comprennent 48 sondages forés depuis 2006, ont 
identifié une zone minéralisée qui a une longueur de 400 mètres et plus de 400 mètres sur un axe 
vertical, débutant à une profondeur d’environ 100 mètres. Le programme en cours inclut du forage 
de définition de façon à ce que les points de percée des divers sondages soient situés à une distance 
d’au plus 100 mètres l’un de l’autre. Cet espacement devrait permettre une estimation des 
ressources dans la catégorie « présumées » en vertu du Règlement 43-101.  
 
La minéralisation aurifère semble abondante, mais les analyses sont irrégulières et de l’or grossier 
est observé dans 35 des 48 sondages (72 %) dans la région Lac Gamble. La nature irrégulière de la 
minéralisation aurifère présente certains défis relativement à l’échantillonnage et la Compagnie 
travaille présentement à établir un protocole amélioré pour produire des échantillons pour analyse. 
Les indications préliminaires sont à l’effet qu’en utilisant un protocole conventionnel à un 
laboratoire commercial, les résultats d’analyse ont une variabilité de plus de 300 %. 
 
Récemment, la Compagnie a foré le trou 12-GA-579 qui avait pour but initial de cibler le Groupe de 
Piché à une profondeur de 650 mètres. La déviation du sondage ne s’est pas produite tel que prévu 
et, par conséquent, le sondage a intercepté la formation qui était ciblée à une profondeur de plus de 
800 mètres. Ce sondage, un des plus profonds à la propriété Rouyn jusqu’à présent, a intercepté 14 
mètres de minéralisation, le long de laquelle on observe 43 particules d’or visible dans la carotte. Il 
a été décidé de faire un sondage à l’aide de coins et le sondage qui en résulte, le 12-GA-579-W1B, a 
intercepté une section minéralisée de 16 mètres de largeur avec 83 particules d’or visible dans la 
carotte. Bien que l’échantillonnage complet de ces sondages soit reporté jusqu’à ce que la 
Compagnie établisse un nouveau protocole qui est mieux adapté à l’or grossier tel que décrit ci-
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haut, les sondages 12-GA-579 et 579-W1B démontrent clairement que le gîte est ouvert en 
profondeur.  
 
« Malgré les défis d’échantillonnage auxquels nous faisons face à Lac Gamble, nous sommes très 
satisfaits des résultats obtenus à des niveaux peu profonds où on peut voir une minéralisation 
aurifère qui semble continue sur une distance de 400 mètres de longueur à une profondeur de 100 
mètres.» a dit le président et chef de la direction, David Crevier. « Ces résultats, combinés avec la 
large intersection en profondeur des sondages 12-GA-579 et 579-W1B, annoncent des 
développements futurs très excitants sur notre propriété Rouyn.» ajoute M. Crevier. Lorsque le 
programme de forage actuel sera terminé, la Compagnie prévoit compléter une estimation des 
ressources conforme au Règlement 43-101 pour chacun des blocs Lac Gamble et Cinderella. Il est 
prévu que ces estimations seront disponibles dans le premier trimestre de 2013. En tenant compte 
des estimations de ressources sur les blocs adjacents Augmitto et Astoria, la Compagnie pourra 
présenter des ressources définies continues le long d’un corridor de 6 km dans la partie ouest de la 
propriété.  
 
La personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 est Laurent Hallé, géo., qui a révisé et 
approuvé le contenu de ce communiqué.  
 
Les échantillons dont il est question dans ce communiqué de presse ont été analysés au laboratoire 
ALS-Chemex à Val-d’Or (Québec). Tous les échantillons sont analysés par pyro-analyse standard. 
Les échantillons retournant plus de 3 g/t sont analysés à nouveau par la méthode de pyro-analyse 
suivie de la méthode de gravimétrie. Yorbeau a mis en place un programme d’assurance et de 
contrôle de la qualité qui consiste à insérer des blancs et des standards aurifères dans des lots 
d’échantillons qui sont envoyés au laboratoire d’analyse. Des échantillons de pulpe choisis seront 
également analysés à nouveau par un laboratoire différent. 
 
À propos de Les Ressources Yorbeau Inc.  
La raison d’être de Yorbeau est d’identifier un gisement aurifère de classe mondiale et ainsi fournir 
un rendement important à ses actionnaires. Dans un marché de plus en plus favorable à l’or, 
Yorbeau est confiante qu’elle pourra augmenter de façon importante les ressources aurifères 
connues sur ses propriétés dans le nord du Québec. 

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 
 
David Crevier 
Président et chef de la direction 
Les Ressources Yorbeau Inc. 
dcrevier@yorbeauresources.com 
Tél : 514-284-3663 

 

 
G. Bodnar Jr. 
Administrateur 
Les Ressources Yorbeau Inc. 
gbodnar@yorbeauresources.com 
Tél. : 514-384-2202 
Sans frais en Amérique du Nord : 1-855-384-2202 
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Énoncés prospectifs : À l’exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent 
communiqué en ce qui concerne, mais sans s’y limiter, les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs 
et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui peuvent contenir certains éléments impliquant des risques et 
des incertitudes. Rien ne saurait garantir que de tels énoncés s’avéreront exacts. Les événements et résultats 
réels pourraient grandement différer des prévisions et attentes exprimées par la société. 
 






