COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIOR ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE 1 350 000 $
MONTRÉAL, CANADA, LE 24 JUILLET 2020 - SOCIÉTÉ D’EXPLORATION MINIÈRE VIOR
INC. (TSX-V : VIO, FRANCFORT : VL51) (la « Société » ou Vior) a le plaisir d’annoncer la clôture
d’un placement privé totalisant 13 500 000 unités (les « Unités ») au prix de 0,10 $ l’Unité, pour
un produit brut total de 1 350 000 $ (le « Placement »).
Chaque Unité comprend une (1) action ordinaire de la Société (une « Action ») et un demi (½)
bon de souscription (chaque bon entier étant un « Bon »). Chaque Bon permet à son détenteur
d’acquérir une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,15 $ par action pour une période de
24 mois expirant le 23 juillet 2022.
Dans le cadre du Placement, la Société a payé des frais d’intermédiation totalisant 28 000 $ à
des tierces parties sans lien de dépendance à l’égard de Vior.
Les titres émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois
expirant le 24 novembre 2020. Le Placement a été effectué en vertu des dispenses de prospectus
des lois sur les valeurs mobilières applicables et est assujetti à l’approbation définitive de la
Bourse de croissance TSX.
Vior utilisera le produit du Placement afin de financer les travaux d’exploration sur ses propriétés
ainsi qu’aux fins générales de la Société.
La participation des initiés pour 75 200 $ est dispensée de l'obligation d'établir une évaluation
officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 sur les
mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61101 ») en vertu de la dispense prévue aux paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101,
puisque ni la juste valeur marchande du placement privé ni la contrepartie payée par les initiés
excède 25% de la capitalisation boursière de la Société.
Suite à la clôture du Placement, il y aura 57 759 267 Actions de Vior émises et en circulation.
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
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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