COMMUNIQUÉ
VIOR DÉCOUVRE PAR FORAGE PLUSIEURS NOUVELLES ZONES MINÉRALISÉES EN
ILMÉNITE MASSIVE SUR SON PROJET FOOTHILLS, QUÉBEC
QUÉBEC, CANADA, 20 mai 2020 – SOCIÉTÉ D’EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX VENTURE
(VIO), FRANKFURT (VL51) (« Vior ») – a le plaisir d'annoncer la découverte en forage de
plusieurs corps minéralisée en ilménite massive (titane et fer) sur son projet de rutile (titane)
Foothills, situé près du village de Saint-Urbain, au Québec, lequel englobe un camp minier
historique de fer et de titane. Le projet, détenu par Vior, est constitué de trois blocs distincts
couvrant une superficie de 320 km2. Iluka Exploration (Canada) Ltd. («Iluka»), une filiale à part
entière d’Iluka Resources Limited (ASX: ILU), l’un des plus grand producteur de rutile
synthétique et de produits de dioxyde de titane de haute qualité au monde, finance
entièrement tous les travaux de ce programme d’exploration et de forage.
Le programme de forage héliporté, qui avait débuté en juillet 2019, a été complété en mars
2020 avec un total de 13 trous totalisant 2 664 mètres. Pour des raisons logistiques, le
programme avait été interrompu en 2019 après quatre forages mais a repris en février 2020
pour être complété à la mi-mars. Les travaux visaient à tester des cibles aéromagnétiques et
aéro-gradio-gravimétriques ‘’HeliFalcon’’ potentiellement associées à des corps d’ilménite
massive riche en rutile encaissés à l’intérieur des intrusions anorthositiques de St-Urbain et du
Lac Malbaie. La majorité des cibles prioritaires ont été expliquées par la découverte de corps
minéralisés en ilménite massive d’épaisseur décamétrique.
Meilleurs résultats de la campagne de forage :
Forage
FO-20-01

FO-20-02
FO-20-04
FO-20-05
FO-20-07
FO-20-08

De (m)
4.00
24.05
53.40
56.25
2.30
52.50
40.75
117.00
34.65
84.15
32.90
49.60
64.75

À (m)
21.35
27.55
55.05
61.00
30.85
56.30
56.55
127.85
85.15
98.15
49.60
64.75
69.05

Épaisseur (m)**
17.35
3.50
1.65
4.75
28.55
3.80
15.80
10.85
50.50
14.00
16.70
15.15
4.30

Minéralisation*
Ilménite massive

Ilménite massive
Ilménite massive
Ilménite massive
Ilménite massive
Nelsonite (15%-20% ilménite, 10% apatite)
Ilménite massive
Ilménite semi-massive
Ilménite massive

* lménite massive : 60-100% ilménite semi-massive : 30-60%. **L'épaisseur réelle des intervalles de forage rapportées ne peut
pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles. Des forages supplémentaires seraient nécessaires pour
déterminer l'orientation et l'épaisseur réelle des zones minéralisées.

Les carottes de forage sont en cours de traitement et d’analyses dans les installations d'IOS
Services Géoscientifiques à Saguenay, au Québec, dans le but de déterminer leurs
caractéristiques physiques, minéralogiques et géochimiques en vue de cibler le prochain suivi
d’exploration.

Localisation des forages et des blocs d'ilménite à rutile sur fond gravimétrique héliporté sur Foothills.

Contrôle de qualité
La firme IOS Géoscientifiques, qui a effectué la supervision de la campagne de forage, a été
mandatée pour implanter le programme de contrôle de la qualité. La procédure, supervisée par
une chimiste spécialisée dans ce domaine, inclut l’insertion d’environ 15% de matériaux de
contrôle constitués de blancs analytiques et de matériaux de références certifiés. Les
échantillons seront expédiés chez ALS-Minerals de Val-D’or, un laboratoire certifiée ISO 17025,
pour y être analysés par fluorescence des rayons-X sur perles boratée et spectrométrie de
masse par émission au plasma.
Personne qualifiée
Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été révisé et approuvé par M. Marc
L’Heureux, géologue et personne qualifiée de la Société aux fins du Règlement 43-101.
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À propos de Vior
Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise
est de générer, explorer et développer des projets de haute qualité dans des territoires miniers
reconnus et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l’équipe technique
de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d’or et de nombreux
prospects de grande qualité.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Mark Fedosiewich
Président et chef de la direction
Tél. : 613-898-5052
mfedosiewich@vior.ca

MarcL’Heureux
Vice-président, Exploration
Tél. : 450-646-1790
mlheureux@vior.ca

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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