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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

YORBEAU COMPLÈTE UN LEVÉ GÉOPHYSIQUE ET AGRANDIT SA PROPRIÉTÉ BESCHEFER, 
QUÉBEC 

Montréal, le 19 mars 2020 – Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») 
est heureuse d’annoncer l’achèvement d’un levé géophysique sur sa propriété Beschefer localisée dans le 
nord-ouest du Québec, à environ 140 km au nord-est de la ville de La Sarre et 190 km à l’ouest de 
Matagami. La propriété est facilement accessible via les routes publiques et forestières menant à l’ancienne 
mine Selbaie située à 10 km au nord-ouest de la propriété (Figure 1).  
 
En février 2020, Abitibi-Géophysique en utilisant sa technologie OreVision a complété un levé de 7,6 
kilomètres de polarisation provoquée (P.P). L’objectif était de confirmer et de raffiner quelques anomalies 
P.P mises en lumière par Billiton Canada en 1997 dans la partie nord de la propriété. Le levé 2020 a été 
configuré afin de tester la présence d’anomalies de chargeabilité près du pluton de Brouillan où l’extension 
de la faille B14 est interprétée (Figure 2). La faille B14 est connue pour son contenu en or et plus 
particulièrement à l’intérieur de la zone aurifère B14 où les meilleures intersections ont rapporté : 55,63 g/t 
d’or sur 5,57 mètres et 13,07 g/t d’or sur 8,75 mètres (veuillez-vous référer au site internet de Wallbridge). 
Les résultats du levé P.P montrent des axes est-ouest de faible chargeabilité localisés le long de l’extension 
possible de la faille B14 sur la propriété Beschefer de Yorbeau (Figure 3). De plus, en mars 2020 six 
nouveaux claims ont été désignés afin de bien couvrir ces anomalies localisées dans la partie nord de la 
propriété.  
 
La zone aurifère B14 a un faible pendage vers le sud et conséquemment, l’extension en profondeur pourrait 
s’étendre sur la propriété Beschefer de Yorbeau. L’équipe technique de Yorbeau est à compiler les 
données géologiques afin d’en refaire un modèle et de trouver des cibles à fort potentiel pour l’or.  
 
Le président de la Société, G. Bodnar Jr., a déclaré : « Jusqu’à présent, la propriété Beschefer a été 
principalement explorée par Yorbeau pour les métaux de base le long de l’horizon B26. Nous sommes très 
excités par les récents travaux dans la région qui montrent un excellent potentiel pour l’or. Présentement, 
notre focus est mis sur l’exploration de la continuité de B14 sur les claims de Yorbeau». 
 
Les travaux de Yorbeau ont été menés sous la supervision de Sylvain Lépine, géo., M.Sc. Il est une 
« personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent 
communiqué. 

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.  

Les Ressources Yorbeau est une société d’exploration minière diversifiée possédant un portefeuille 
diversifié de propriétés d’exploration localisées au Québec. Les projets d’exploration comprennent des 
projets pour l’or et pour les métaux de base, et le focus stratégique de la Société se fait sur des propriétés 
aurifères et de métaux situés dans des secteurs facilement accessibles et qui offrent une infrastructure 
favorable au développement minier. La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, constitue le 
principal actif aurifère de la Société et contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-
Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une 
convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d’acquérir un intérêt de 100 % dans 
la propriété Rouyn, où un important programme de forage est en cours. Les actifs de métaux de base 
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incluent le projet Scott, lequel est l’hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué du 
30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée. 

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au 
www.yorbeauresources.com.  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Sylvain Lépine, géo., M.Sc.     G. Bodnar Jr. 
Directeur Général Exploration     Président, chef des finances 
Les Ressources Yorbeau inc.    Les Ressources Yorbeau inc. 
slepine@yorbeauresources.com    gbodnar@yorbeauresources.com 
Téléphone : 819 277-0577      Téléphone : 514 384-2202 
 
Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202 

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu’il s’agit d’une déclaration portant sur un fait passé, toutes les 
déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet 
Beschefer, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent 
des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats 
réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. 
Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les 
valeurs mobilières applicables l’exigent. 
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Figure 1. Carte de localisation des projets de Yorbeau, Québec incluant la propriété Beschefer. 

 

 

Figure 2. Carte de compilation montrant la grille 2020 et les anomalies P.P non testées localisées le long 
de l’extension ouest interprétées de la faille B14. 
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Figure 3. Interprétation P.P de la ligne 64+00E. 


