COMMUNIQUÉ

VIOR ACQUIERT UN GROUPE DE PROPRIÉTÉS AURIFÈRES
PRÈS DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QUÉBEC
QUÉBEC, CANADA, LE 22 MARS 2017 - SOCIÉTÉ D’EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC.
(TSX-V : VIO, FRANCFORT : VL51) a le plaisir d’annoncer l’acquisition du projet Mosseau,
constitué de 65 claims couvrant une superficie de 31,3 kilomètres carrés et situé à
22 kilomètres à l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon, dans la région de l’Abitibi au Québec
(voir carte sur le site Web de Vior).
Le projet Mosseau est considéré très favorable en raison de la présence de ressources
minérales historiques estimées à 317 700 tonnes à une teneur de 3,4 g/t or, dans la zone M du
gîte Morono (Rapport interne, Les Mines Morono, par Guy J. Hinse, ing., 1992), ainsi que
plusieurs indices et intersections de forage aurifères associés à des zones de cisaillement
pouvant être suivies sur une distance latérale de plus de 10 kilomètres sur le projet. Les
ressources dans la zone M du gîte Morono sont de nature historique et n’ont pas été estimées
conformément aux dispositions du Règlement 43-101, ni vérifiées et classifiées par une
personne qualifiée. Vior ne considère pas actuellement ces valeurs comme une ressource
minérale courante au sens du Règlement 43-101.
La minéralisation aurifère sur le projet est associée à des zones de cisaillement généralement
orientées parallèles à la stratigraphie, soit nord-ouest/sud-est, près du contact entre les roches
intrusives du pluton de Wilson et les roches volcaniques au sud. La minéralisation dans la zone
M du gîte Morono est encaissée dans des schistes à quartz-séricite avec de la pyrite
disséminée, le long d’une zone de cisaillement continue d’une longueur de 950 mètres par 5 à
15 mètres de large. Tous les sondages historiques dans la zone M du gîte Morono ont recoupé
le cisaillement et la zone demeure ouverte en profondeur, l’intersection de forage la plus
profonde étant située à 270 mètres et titrant 4,42 g/t or sur 5,84 mètres (épaisseur réelle,
sondage M4-88; travaux statutaires du Ministère GM47624).
Une série de zones de cisaillement parallèles situées à quelques centaines de mètres de la
zone M, connues comme les zones R, P et S, ont livré des intersections de forage respectives
allant jusqu’à 1,7 g/t or sur 1,04 mètre (travaux statutaires du Ministère GM47624, 1988), 138
g/t or sur 0,46 mètre (Breton, 1987), et 17,5 g/t sur 0,91 mètre (travaux statutaires du Ministère
GM47624, 1988)(Note : la Société n’a pas vérifié ces informations mas les considères
pertinentes.) . À deux kilomètres plus au sud, la zone de faille de la rivière Kiask est orientée
parallèle aux zones de cisaillement dans le secteur Morono et encaisse des indices aurifères
avec des valeurs atteignant 12,1 g/t or (Tremblay, 2016). Les travaux limités réalisés jusqu’à
présent ont permis d’exposer la zone Kiask sur une largeur d’au moins 12 mètres.
Le projet Mosseau a récemment été acquis en partie par la désignation sur carte de 39 claims,
par l’achat de 11 claims pour la somme de $5 000, ainsi que par la signature de deux ententes

d’option visant l’acquisition d’une participation de 100 % dans 15 claims. En effet, Vior peut
acquérir, auprès de Les Ressources Tectonic, une participation de 100 % dans 9 claims qui
englobent entièrement la zone M du gîte Morono, où l’on trouve des ressources aurifères
historiques, en contrepartie d’un paiement en espèces de 75 000 $ et l’émission d’actions de
Vior d’une valeur équivalente à 50 000 $ à la signature. Au terme d’une période de 15 mois,
Vior aura la possibilité de payer une somme additionnelle de 50 000 $ en espèces et d’émettre
des actions de Vior d’une valeur équivalente à 50 000 $ afin d’acquérir sa participation de
100 % dans les 9 claims. Tectonic conserverait alors une redevance de 2 % NSR, dont la moitié
serait rachetable pour la somme de 1,5 million de dollars. Vior peut également acquérir, auprès
d’un syndicat de prospecteurs indépendants, une participation de 100 % dans 6 claims qui
englobent des indices aurifères le long de la zone de faille de Kiask, en contrepartie d’un
paiement en espèces de 15 000 $ et de l’émission d’actions de Vior d’une valeur équivalente à
15 000 $ à la signature. Au terme d’une période de 15 mois, Vior aura la possibilité de payer
une somme additionnelle de 15 000 $ en espèces et d’émettre des actions de Vior d’une valeur
équivalente à 15 000 $ afin d’acquérir sa participation de 100 % dans les 6 claims. Le syndicat
de prospecteurs conserverait alors une redevance de 2 % NSR, dont la moitié serait rachetable
pour la somme de 1 million de dollars. Toutes les transactions et ententes ont été réalisées
entre parties indépendantes et sont exemptes de toute rémunération d’intermédiaire. Les
ententes sont assujetties à l’obtention par la Société de toutes les approbations requises de la
Bourse de croissance TSX.
Vior planifie actuellement un programme d’exploration sur la propriété Mosseau; celui-ci devrait
débuter au printemps 2017. Le programme comprendra des levés géophysiques, des travaux
de reconnaissance sur le terrain et un peu de forage.
À propos de Vior
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.
Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été préparé et approuvé par Marc
L’Heureux, géologue, qui agit en tant que personne qualifiée pour la Société.
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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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