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YORBEAU RETIENT LES SERVICES DE COMMUNICATIONS FINANCIÈRES RENMARK INC.  
 
Montréal, le 14 avril 2014 – Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX :YRB.A) (la « Compagnie » ou 
« Yorbeau ») est heureuse d’annoncer qu’elle a retenu les services de Communications Financières Renmark 
Inc. pour gérer ses activités de relations avec les investisseurs. 

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons choisi Renmark pour renforcer le profil de Yorbeau 
dans la communauté financière et rehausser la visibilité de son portefeuille de projets. Nous avons choisi 
Renmark parce que ses normes et méthodes se conforment le mieux au message que nous voulons 
communiquer au public investisseur » a déclaré David Crevier, le président et chef de la direction de 
Yorbeau.  

Communications Financières Renmark Inc. n’a aucun intérêt, direct ou indirect, dans Yorbeau ou dans ses 
titres, ni aucun droit visant l’acquisition d’un tel intérêt, et n’a aucune intention d’en acquérir. 

À propos de Les Ressources Yorbeau Inc.  

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Compagnie contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor 
Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, 
Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l’objet de rapports 
techniques conformes au Règlement 43-101.  

Tel qu’annoncé auparavant, en mai 2013, Yorbeau a conclu une convention d’option et d’entreprise en 
coparticipation avec Gold Fields Sudbury Exploration Corp., une filiale indirecte détenue à 100 % par Gold 
Fields Limited (« Gold Fields ») relativement à la propriété Rouyn. En vertu de la convention, Gold Fields a 
l’obligation de dépenser 4 M $ sur la propriété avant la fin de 2014. Pour plus d’information sur la 
convention d’option et d’entreprise en coparticipation, voir les communiqués de presse de la Compagnie 
datés du 22 mai 2013 et du 26 juin 2013.  
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

François Perron 
Vice-président, développement corporatif 
Les Ressources Yorbeau Inc. 
fperron@yorbeauresources.com 
Tél : 416-312-4811 

 

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 

 

 
Communications Financières Renmark Inc. 
Laurence A.Lachance : llachance@renmarkfinancial.com 
Farialle Pacha : fpacha@renmarkfinancial.com 
Tel : 416-644-2020 ou 514 939-3989 
www.renmarkfinancial.com  
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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. 


