COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIOR ANNONCE UN CHANGEMENT À LA DIRECTION ET UN PLACEMENT PRIVÉ
NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE
AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS.

QUÉBEC, CANADA, LE 30 OCTOBRE 2017 - M. Claude St-Jacques, président, chef de la
direction et président du conseil d’administration de SOCIÉTÉ D’EXPLORATION MINIÈRE
VIOR INC. (BOURSE DE CROISSANCE TSX : VIO; BOURSE DE FRANCFORT : VL51)
(la « Société » ou « Vior ») est heureux d’annoncer la nomination de M. Mark Fedosiewich à
titre de nouveau président et chef de la direction de la Société. M. Fedosiewich est titulaire d’un
baccalauréat spécialisé en commerce de l’université Carleton. Il est impliqué dans le commerce
des valeurs mobilières depuis plus de 30 ans, à titre de conseiller sénior pour de grandes firmes
d’investissement. Jusqu’à tout récemment, il occupait le poste de premier vice-président chez
CIBC Wood Gundy.
Il a établi, durant sa carrière, un vaste réseau d’affaires qui s’étend partout en Amérique du
Nord et qui comprend des dirigeants de sociétés minières, des investisseurs fortunés et
expérimentés du secteur des ressources, ainsi que des gestionnaires réputés de portefeuilles
de petites entreprises du secteur des ressources.
En tant que nouveau président et chef de la direction, M. Fedosiewich amène un leadership
solide ainsi qu’une expérience financière, organisationnelle et de développement des affaires
hors du commun. Il souhaite mettre à contribution ces qualités pour contribuer à déployer tout le
potentiel de l’équipe technique et géologique de Vior. M. Fedosiewich est confiant que Vior
pourra se développer en une compagnie d’exploration minière créant de la valeur pour ses
actionnaires, et aussi reconnue pour la qualité de ses projets et de son équipe.
Dans la cadre de sa nomination, le conseil d’administration de la Société a octroyé à M.
Fedosiewich 850 000 options d’achat d’actions permettant d’acquérir le même nombre d’actions
ordinaires de la Société a un prix de 0,10 $ par action pour une période de 10 ans expirant le 30
octobre 2027.
La Société annonce également que dans le cadre de sa nomination à titre de président et chef
de la direction, M. Fedosiewich a accepté de souscrire à 1.5 millions d’unités de la Société (les
« Unités ») à un prix de 0,08 $ par Unité, pour un produit brut total de 120 000 $ (le
« Placement »). Chaque Unité est composée d’une (1) action ordinaire et d’un (1) bon de
souscription (un « Bon »), chaque Bon permettant d’acquérir une (1) action ordinaire
supplémentaire de la Société au prix de 0,12 $ par action pour une période de cinq (5) ans
suivant la clôture du Placement.
Le Placement demeure assujetti à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Profil de la Société
Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de
développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil
des ans, l’équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères
et autres prospects sur ses propriétés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Claude St-Jacques
Président du conseil
Tél. : 418-692-2678
cstjacques@vior.ca

Mark Fedosiewich
Président et Chef de la direction
Tél. : 613-898-5052

Site Web : www.vior.ca
SEDAR : Société d’exploration minière Vior inc.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens
attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
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