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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

YORBEAU DÉBUTE UN PROGRAMME DE FORAGE SUR LA PROPRIÉTÉ ROUYN 
 
 
Montréal, le 25 septembre 2014 – Les Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau » ou la « Compagnie ») 
annonce le début d’un programme de forage de plus de 3 000 mètres sur sa propriété Rouyn. Une foreuse 
a été mobilisée sur la propriété hier et les travaux se poursuivront une partie de l’automne. Les forages 
seront concentrés sur un segment de la propriété couvrant une distance de 2 000  mètres comprise entre 
l’extrême est du gîte Astoria et la prolifique faille de Smokey Creek à laquelle sont associés plusieurs 
anciens producteurs d’or (Stadacona, Senator, Sillidor et Elder). 
 
L’objectif de ce programme de forage est entre autres de vérifier l’étendue de la nouvelle zone aurifère 
découverte en mai 2014 dans le forage AS-14-645 qui a titré 9,1 g/t Au sur 9,0 m  près du vieux puits 
foncé vers les années 1930 (voir le communiqué de presse du 8 juillet 2014). Deux forages seront donc 
implantés pour recouper cette nouvelle zone à des profondeurs verticales de 200 et 400 mètres. Le reste 
du programme servira à étendre vers l’est l’enveloppe aurifère à l’intérieur du groupe de Piché et 
particulièrement de comprendre l’interaction entre cette enveloppe avec la faille Smokey Creek. En effet, 
le point d’intersection entre deux structures aurifères, la faille Smokey Creek et la faille Cadillac, peut 
être considéré comme un endroit particulièrement propice à la présence de minéralisation aurifère. 
 
Au cours des derniers mois, l’équipe technique de Yorbeau a poursuivi la compilation des anciens forages 
entreprise en 2010.  Le travail a permis de réexaminer 55 sondages du secteur Astoria afin d’uniformiser 
la géologie avec celle des secteurs Augmitto, Cinderella et Lac Gamble, échantillonner les zones 
négligées auparavant, ainsi que caractériser la géochimie des roches de ce secteur. De plus, de nouveaux 
décapages ont été complétés à l’est de la zone Astoria et la compilation des anciens forages, jumelée aux 
résultats des décapages confirme la présence de roches basaltiques à l’intérieur du groupe de Piché.  Les 
basaltes du groupe de Piché constituent souvent un métallotecte important pour  la faille de Cadillac, 
notamment  dans la région de Kerr Addison en Ontario et dans le secteur de la mine Lapa dans la région 
de Cadillac au Québec. Ils sont donc pour Yorbeau une cible de premier ordre. Certains forages du 
programme en cours devraient recouper ces basaltes. 
 
Dans le cadre des récents travaux, l’équipe technique de Yorbeau a également échantillonné 212  
intervalles de carottes non échantillonnés dans le passé et possédant pourtant les mêmes paramètres 
techniques que la  minéralisation aurifère des zones Augmitto, Cinderella et Lac Gamble. Ces 
échantillons seront soumis très bientôt pour analyses et les résultats seront divulgués aussitôt connus.  
 
La personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 est Laurent Hallé, géo., qui a révisé et approuvé le 
contenu de ce communiqué. 
 
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 
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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 :  
 

Gérald Riverin, Ph.D., P. Géo.  
Président 
Les Ressources Yorbeau Inc. 
Tél. : 819-279-1336 
 

 

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. 
 
 


