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LES RESSOURCES YORBEAU INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DU VOTE  

POUR L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Montréal (Québec), le 29 juin 2021 - Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » 
ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de 
procurations de la direction de la Société datée du 2 juin 2021 ont été élus administrateurs de 
Yorbeau. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs qui a eu lieu lors de 
l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 29 juin 2021 à Montréal, sont 
présentés ci-dessous. 

Nom du candidat Votes pour % pour Abstentions 
de vote 

% 
d’abstentions 

Georges Bodnar Jr. 92 767 484 99,79% 195 750 0,21% 

John Jacobsen 92 870 430 99,90% 92 804 0,10% 

Henri Gélinas 82 687 727 88,95% 10 257 507 11,05% 

Terry Kocisko 82 468 573 88,71% 10 494 661 11,29% 

Marcel Lecourt 92 728 330 99,75% 234 904 0,25% 

Jérôme Gendron 92 874 034 99,90% 89 200 0,10% 

Dany Laflamme 92 874 034 99,90% 89 200 0,10% 

À propos de Les 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. 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, et un programme 
de forage majeur est en cours sur la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, 
bénéficient d’une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l’objet de rapports techniques 
qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément 
au Règlement 43-101. 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 le projet Scott, lequel est l’hôte de ressources minérales importantes (voir le 
communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire 
positive a été récemment complétée. 

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au 
www.yorbeauresources.com.  
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  

G. Bodnar Jr. 
Président, chef des finances 
Les Ressources Yorbeau inc.  
gbodnar@yorbeauresources.com 
Téléphone : 514 384-2202  

Sylvain Lépine, géo., M.Sc.  
Vice-président, Exploration 
Les Ressources Yorbeau inc.  
slepine@yorbeauresources.com 
Téléphone : 819 277-0577   

Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202  
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