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YORBEAU ANNONCE L’APPROBATION PAR LES ACTIONNAIRES D’UN REGROUPEMENT 

D’ENTREPRISES AVEC MINES CANCOR INC.  
 
 
Montréal, le 27 mai 2014 – Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX :YRB.A) (« Yorbeau ») est heureuse 
d’annoncer qu’à leur assemblée extraordinaire tenue aujourd’hui, les actionnaires de Mines Cancor Inc. 
(« Cancor ») ont approuvé la fusion proposée (la « fusion ») de Cancor et 8860840 Canada Inc., une filiale en 
propriété exclusive de Yorbeau, qui a été annoncée le 18 février 2014.  

La fusion sera réalisée dès la délivrance d’un certificat de fusion par le Directeur conformément aux 
dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. La fusion prendra effet à 0h01 (heure de 
Montréal) à la date figurant sur le certificat de fusion, laquelle est prévue pour le 28 mai 2014. Suite à la 
fusion, toutes les actions en circulation de Cancor seront radiées de la Bourse des valeurs canadiennes et 
seront converties en actions et en bons de souscription de Yorbeau à raison d’une action de Yorbeau et d’un 
demi-bon de souscription de Yorbeau pour chaque 12 actions de Cancor. Des renseignements additionnels 
sur la fusion apparaissent dans la circulaire d’information de Cancor datée du 29 avril 2014, laquelle est 
disponible sur SEDAR au www.sedar.com. 

David Crevier, président et chef de la direction de Yorbeau a déclaré « Après avoir donné effet à la fusion, 
Yorbeau aura plus de 1,5 million $ en espèces. Avec des ressources financières adéquates, Yorbeau est 
maintenant positionnée de façon unique avec un partenaire majeur qui finance l’exploration sur notre 
propriété Rouyn ». 

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 dans le cadre de dépenses totales de 
19 millions $ avant la fin 2017 afin d’acquérir une participation de 51 %. Pour plus de renseignements 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 

 

 
 



 
 
 
 

 
LES RESSOURCES YORBEAU INC. 

110 Place Crémazie, bureau 430, Montréal, QC, H2P 1B9 

www.yorbeauresources.com 

 

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  
 

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. 


