COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIOR ET AURVISTA COMPLÈTENT UNE ENTENTE CONCERNANT LE PLACEMENT
PRIVÉ D’AURVISTA CLÔTURÉ AUJOURD’HUI

QUÉBEC, CANADA, 25 juillet, 2016 – SOCIÉTÉ D’EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC.
(’’Vior’’)(TSX : VIO, FRANKFURT : VL5) – Un communiqué de presse émis aujourd’hui par
Aurvista Gold Corp. (‘’Aurvista’’) rapporte ce qui suit :
Aurvista a acquis en 2011 le projet Douay de Vior. Cette entente conclue en 2011 accorde à
Vior un droit de préemption à souscrire des actions d’Aurvista dans l’éventualité où Aurvista
émet des actions. Vior avait voulu participer au placement privé complété aujourd’hui mais a
accepté de ne pas y participer à la demande d’Aurvista. Afin de compenser Vior de ne pas
participer au financement, il a été entendu qu’Aurvista payerait à Vior 120 000 $ pour cette offre
spécifique, ses droits selon l’entente signée en 2011 restant entiers et non affectés.

À propos de Vior
Vior est une société junior bien financée 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 et
autres prospects sur ses propriétés minières.
Vior détient 20 976 012 actions ordinaires d’Aurvista. Vior est également impliqué dans une
entente d’option et de coentreprise sur son projet Foothills avec Iluka Exploration (Canada) Ltd.,
une filiale à part entière de Iluka Resources Limited (ASX : ILU), le plus grand producteur de
rutile et de rutile synthétique à haute teneur en dioxyde de titane (communiqué du 9 mars
2016). De plus, Vior est détenteur à 100% de la propriété aurifère Vezza, laquelle est adjacente
à la mine du même nom.
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