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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
YORBEAU ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET LA CESSATION 

D’EMPLOI DU VICE-PRÉSIDENT, DÉVELOPPEMENT CORPORATIF 
 
Montréal, le 26 août 2014 – Les Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce que 
David Crevier a donné sa démission à titre de président de Yorbeau et que Gérald Riverin, un 
administrateur de la Société, a été nommé à ce poste. David Crevier demeurera un administrateur et le 
président du conseil d’administration de la Société.  

Yorbeau annonce également la cessation d’emploi de François Perron à titre de vice-président, 
développement corporatif de la Société, avec effet immédiat.  

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, lesquels comprennent des estimations de 
ressources.  

Des renseignements additionnels concernant la Compagnie sont disponibles sur le site web 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.  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

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 

 

 

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. 
 


