COMMUNIQUÉ
CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ ET
MISE À JOUR DES ACTIVITÉS D’EXPLORATION

QUÉBEC, CANADA, LE 21 DÉCEMBRE 2012 – SOCIÉTÉ D’EXPLORATION MINIÈRE VIOR
INC. (BOURSE DE CROISSANCE TSX (VIO), FRANKFURT (VL5)
Clôture d’un placement privé de 100 045 $
Vior Inc. (TSX-V: VIO ; Francfort : VL5) annonce qu'elle vient de compléter un placement privé
de 100 045 $ auprès d’investisseurs qualifiés. Le placement consiste en l'émission de
1 819 000 actions ordinaires accréditives de Vior à un prix de 0,055 $ l'action.
Dans le cadre du placement, Vior a payé des honoraires d’intermédiation de 2 000.90 $. Les
titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention de quatre
mois expirant le 21 avril 2013.
Le produit de ce placement sera affecté à des travaux d’exploration sur les propriétés de la
Société au Québec.
Mise à jour des activités d’exploration
Beauchastel
Vior inc. a récemment signé une lettre d'intention avec Falco Pacific Resource Group (TSX-V:
FPC) pour la vente de sa propriété Beauchastel constituée de 34 claims (1 331 Ha).
Afin d’acquérir 100 % d’intérêt dans la Propriété, Falco Pacifique devra payer à Vior la somme
de 100 000 $ et émettre 150 000 actions ordinaires, sous réserve de la clôture d’une entente
définitive. Vior conservera une royauté (NSR) variant localement entre 1 % et 2 %, sans
aucun rachat forcé en deçà de 1 %. La transaction est conditionnelle à l'approbation de la
Bourse TSX-V.
Autres propriétés
Vior a complété dernièrement un levé d’échantillonnage de till, ainsi qu’un levé
d'échantillonnage de sol (horizon B), respectivement, sur ses propriétés Ligneris et VezzaNoyard, détenues à 100% par la Société. Le but de ces levés était d’identifier de nouvelles
cibles d’exploration aurifères qui feront l’objet d’un suivi de terrain au cours de l’année 2013.
Les résultats sont en attente.
Ce communiqué a été révisé par M. Marc L'Heureux qui agit en tant que personne qualifiée
pour la Société, dans le cadre de la norme canadienne 43-101.
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Profil corporatif
Vior a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité
dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Vior possède environ 34 % du capitalactions de la société Aurvista Gold Corp. (TSX-V: AVA), détenteur du projet aurifère Douay,
lequel contient une ressource minérale inférée (NI 43-101) de 114 652 000 millions de tonnes à
0,75 g/t d’or (2,8 millions d'onces d’or), ainsi qu’une ressource mesurée et indiquée 2 689 000
tonnes à 2,76 g/t d'or (238 433 onces d'or), à une teneur de coupure de 0,3 g/t d'or (source :
communiqué de presse de Aurvista du 5 décembre 2012).
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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.

