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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Yorbeau rapporte des intersections à haute teneur, incluant 30,1 mètres à une teneur de 5,4 
g/t d’or dans des forages Kinross sur la propriété Rouyn.  

• 23,7 g/t d’or sur 4,1 m et 19,3 g/t d’or sur 4,1 m (forages  AS-17-678 et AS-17-678W)  
• 11,6 g/t d’or sur 4,7 m et 5,3 g/t d’or sur 13,0 m (forages AS-17-669 et AS-17-676W)  
• campagne 2016-2017 complétée avec 22 nouveaux trous et 10 recoupements par coins de 

déviation totalisant 24 149 mètres. 
 
Montréal, le 19 septembre, 2017 - Les Ressources Yorbeau inc (TSX : YRB) (la “Société” ou 
“Yorbeau”) est heureuse de présenter une mise à jour sur sa propriété Rouyn dans laquelle une filiale de 
Kinross Gold Corporation (“Kinross”) a maintenant complété 24 149 mètres de forage. 
  
Selon l’entente d’option (communiqué du 25 octobre, 2016) Kinross s’était engagée à investir 3 millions 
(dollars canadiens) en frais d’exploration durant les premiers 18 mois ainsi qu’un minimum de 12 500 
mètres de forage.  La Compagnie est très satisfaite de la quantité de forage complétée dans les cadres de 
l’engagement de 3 millions, et considère que la grande quantité de forage réflète la localisation très 
favorable du projet ainsi que l’excellent contrôle des coûts rendu possible par l’excellente collaboration 
entre le personnel de Kinross et celui de Yorbeau. 
 
Le programme de  Kinross s’est concentré sur les zones  Astoria et Lac Gamble avec l’objectif d’y 
découvrir des zones à hautes teneurs dans un large corridor aurifère à l’intérieur des roches ultramafiques 
du Groupe de Piché. Une intersection récente dans le forage AS-17-678 à Astoria suggère que les zones 
Footwall et Lower Piché peuvent se rejoindre au moins localement, fournissant ainsi des largeurs plus 
grandes aux zones minéralisées. Cette nouvelle zone interprétée, dénommée “Main Zone”, a retourné de 
bonnes teneurs d’or et supporte le potential d’ajouter des ressources importantes en profondeur.  Les 
résultats d’analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous. La localisation des forages est montrée sur 
les longitudinales ci-jointe (Figures 1 and 2). 
 
Note: les teneurs d’or rapportées ci-dessous sont “non-coupées” et les profondeurs représentent la 
longueur le long des carottes de sondage. 
 

Sondage de à Zone Au (g/t) longueur 
(m) 

AS-17-669 594,8 598,8 Upper Piché 2,7 4,0 

AS-17-669 696,8 701,5 Main zone 11,6 4,7 

AS-17-672 690,0 691,5 Upper Piché 11,4 1,5 

AS-17-676W 495,0 498,0 Upper Piché 6,0 3,0 

AS-17-676W 507,3 520,3 Main zone 5,3 13,0 

incluant 507,3 510,9 Main zone 8,0 3,6 
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516,8 520,3 Main zone 7,4 3,5 

AS-17-678 677,0 707,1 Main zone 5,4 30,1 

incluant 

677,0 682,0 Lower Piché 5,3 5,0 

687,2 691,1 Lower Piché 5,0 3,9 

693,1 697,6 Lower Piché 3,0 4,5 

703,0 707,1 Footwall 23,7 4,1 

AS-17-678W 674,2 678,3 Main zone 19,3 4,1 

incluant 676,7 677,4 Main zone 107,0 0,7 

AS-17-673 561,5 564,9 Lower Piché 1,9 3,4 

GA-17-670W 853,0 857,0 Lower Piché 2,9 4,0 

GA-17-671 843,8 847,2 Lower Piché 4,7 3,4 

GA-17-671W 796,4 799,4 Lower Piché 3,3 3,0 
 
Les longueurs sont mesurées le long des carottes. Les épaisseurs horizontales varient de 75 à 85 % de la 
longueur de la carotte.  
 
Gérald Riverin, le président de la Compagnie a déclaré:  “Nous sommes enthousiastes quant aux récents 
résultats de forage qui montrent une amélioration locale en teneur et en continuité en profondeur. La Main 
Zone à Astoria est ainsi plus large et possède la combinaison de teneurs et géométrie que nous 
recherchons. Nous allons finaliser cette nouvelle interprétation et examiner son impact potential sur le 
projet.” 
 
Les travaux de Yorbeau sont sous la supervision de Gérald Riverin, PhD, P. Géo. Il agit en tant que 
personne qualifiée (tel que défini par NI-43-101) et a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué de 
presse. 
 
La planification du programme de forage, l’assurance et le contrôle de qualité ainsi que l’interprétation 
des résultats sont sous le contrôle de Kinross et du personnel qualifié de Yorbeau, ceci incluant un strict 
programme de QA/QC en accord avec les règles NI-43-101 et les meilleures pratiques de l’industrie. Les 
carottes de forage sont examinées et décrites, puis fendues en deux parties dont l’une est ensachée et 
envoyée au Laboratoire Techni-Lab S,G,B of Ste-Germaine-Boulé, Quebec. Tout au long du projet, un 
protocole QA/QC est suivi, incluant l’insertion pour chaque forage d’échantillons de matériel stérile, de 
standards et de duplicata. Tous les échantillons sont analysés par pyro-analyse avec finition par 
absorption atomique utilisant un aliquot de 50 grammes de matériel pulvérisé. Les analyses excédant 3 g/t 
Au sont reprises par pyro-analyse avec finition gravimétrique. Les échantillons contenant de l’or visible 
sont traités selon un protocole impliquant le broyage fin de tout l’échantillon, suivi par pyro-analyse avec 
tamisage métallique en quatre fractions avec un minimum de deux aliquots de 50 grammes par fraction. 
 
 
À propos de Ressources Yorbeau Inc. 
La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société 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 
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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. 
Yorbeau et un membre du groupe de Kinross Gold Corporation ont signé une convention d'option afin de 
poursuivre l'exploitation de la propriété Rouyn (voir le communiqué de presse daté du 25 octobre 2016). 
En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de 
propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du 
Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés 
de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de 
ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse daté du 30 mars 2017). 
 
Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au 
www.yorbeauresources.com. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Gérald Riverin, Ph D., P. Geo 
Président 
Les Ressources Yorbeau inc. 
griverin@yorbeauresources.com  
819-279-1336 
 
 

G. Bodnar Jr. 
Vice-Président 
Les Ressources Yorbeau inc. 
gbodnar@yorbeauresources.com 
514-384-2202 
Sans frais en Amérique du Nord 1 855 384-
2202 

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes les déclarations faites dans le présent 
communiqué en ce qui concerne notamment les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les 
objectifs sont des énoncés prospectifs qui font intervenir des risques et des incertitudes. Rien ne garantit 
que ces énoncés se révéleront exacts. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer 
nettement des attentes exprimées par la Société. 
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