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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
YORBEAU INTERCEPTE 5,6 G/T AU SUR 6,0 MÈTRES ET 

AUGMENTE L’ENVELOPPE MINÉRALISÉE DE 30 % 

Montréal, le 24 janvier 2013- Les Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau ») annonce qu’elle a 

maintenant complété le programme de forage de 2012 avec un total de 34 sondages et deux coins 

pour un total de 14 366 mètres. Tous les forages ont été implantés sur la zone du Lac Gamble de 

la propriété Rouyn et ont permis de vérifier la continuité des intersections aurifères et d’agrandir 

l’enveloppe minéralisée d’environ 30 % depuis l’an dernier. La zone du lac Gamble demeure 

ouverte à l’est, à l’ouest et surtout en profondeur comme l’indique le forage 12-GA-579 (voir 

communiqué de presse du 6 septembre 2012). Le dernier forage du programme, le 12-GA-602, a 

rapporté une valeur de 5,6 g/t Au sur 6,0 mètres à une profondeur verticale de 230 mètres. 

 

Au cours des prochaines semaines, l’équipe technique de Yorbeau s’affairera à compiler et 

interpréter les résultats du programme de forage 2012. Ces résultats seront ensuite incorporés à 

une nouvelle estimation des ressources conforme au Règlement 43-101 que la Société fera 

préparer prochainement. Cette nouvelle estimation comprendra la zone du lac Gamble et la zone 

Cinderella de la propriété Rouyn, couvrant une distance latérale d’environ 3 km le long de la 

faille de Cadillac-Larder Lake (la « FCLL »). Ces nouvelles ressources seront ensuite 

additionnées aux ressources connues sur les blocs adjacents Augmitto et Astoria, pour une 

estimation globale des onces d’or contenues sur la partie ouest de la propriété Rouyn. En 2013, 

Yorbeau compte poursuivre la mise en valeur des différentes zones aurifères sur la propriété avec 

un programme de forage agressif. Il est aussi envisagé d’explorer les six kilomètres pratiquement 

vierges qui chevauchent la FCLL dans la partie est de la propriété Rouyn. 

 

Les faits saillants du récent forage incluent les résultats d’analyse suivants : 

 

No de sondage De (m) À(m) 
Longueur de 

la carotte 
(m) 

Au g/t Zone Remarques 

12-GA-597 109,0 110,0 1,0 1,7 Piché   

  117,0 137,0 20,0 2,6 Piché 73 points d’or sur 20 m 

incluant 120,0 131,0 11,0 4,1 Piché   

et 126,0 131,0 5,0 7,4 Piché   

  182,0 187,5 5,5 0,4 footwall   

              

12-GA-602 298,0 304,0 6,0 5,6 Piché 17 points d’or sur 5 m 

incluant 299,0 300,0 1,0 23,2 Piché   

et 302,0 303,0 1,0 7,0 Piché   
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Les localisations des forages apparaissent sur la figure ci-jointe. 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.  

 

Le programme de 2012 incluait du forage de définition de façon à ce que les points de percée des 

divers trous de forage 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 personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 est Laurent Hallé, géo. qui a révisé et 

approuvé le contenu de ce communiqué.  

 

Les échantillons sont 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.  

Un rapport complet sur la Compagnie qui a été complété récemment est disponible sur le 

nouveau site internet de la Compagnie au www.yorbeauresources.com. La raison d’être de 

Yorbeau est d’identifier un gisement aurifère de classe mondiale dans un camp minier important. 

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 au 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. 
 




