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VIOR CONFIRME UN POTENTIEL D'OR À HAUTE TENEUR À 
BELLETERRE AVEC JUSQU'À 274,9 g/t Au EN ÉCHANTILLONNAGE 

DE SURFACE 
 

• Vior organisera une web-conférence avec 6ix le 30 septembre 2021 à 12h00 HE afin de 

présenter les récents développements de la Société et résultats d'exploration à 

Belleterre. Inscrivez-vous ICI. 

Montréal, Canada, le 17 septembre 2021 – Vior Inc. (« Vior »), (TSX-V : VIO, FRANCFORT : 
VL51) est heureuse d'annoncer des résultats d'exploration qui confirment le potentiel aurifère à 
haute teneur de son projet aurifère Belleterre (« Belleterre ») en Abitibi-Témiscamingue au 
Québec. 1 328 échantillons ont été prélevés durant la campagne d'exploration de l'été 2021 à 
Belleterre et sont actuellement en cours d’analyse au laboratoire. Les 38 échantillons publiés 
dans le présent communiqué ont été analysés en priorité dans le cadre d’un programme 
d'échantillonnage de validation ciblé en préparation à la campagne de forage phase 1 prévue 
pour cet automne. L'équipe technique de Vior visait à valider la présence de teneurs aurifères 
ainsi que les emplacements précis des indices aurifères historiques dans plusieurs secteurs 
avancés du projet Belleterre. Les résultats indiquent que sur 38 échantillons récemment envoyés 
au laboratoire, les trois échantillons à plus haute teneur ont retourné respectivement 274,9 
grammes par tonne (« g/t ») d'or (« Au »), 121,3 g/t Au et 77,4 g/t Au. Les 17 échantillons suivants 
contenaient des valeurs entre 10 g/t Au et 66,5 g/t Au et enfin la balance restante des échantillons 
(sauf un) contenaient aussi des teneurs en or (voir tableau et cartes ci-dessous). Par la même, 
ces résultats ont validé 10 indices aurifères historiques et confirment le fort potentiel d'exploration 
à Belleterre. 

« Ces résultats de terrain sont excitants et confirment la présence d'or à haute teneur dans les 
indices historiques. De plus, les forages réalisés antérieurement dans les secteurs échantillonnés 
ne sont pas continus le long des corridors minéralisés et ont seulement testé le potentiel à faible 
profondeur incluant l’ancienne mine d’or Belleterre avec une production historique de 2.18 Mt à 
10,7 g/t Au (source DV-89-01 du MRNQ : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec) et le dépôt Aubelle qui comprend un ressource non conforme à la norme 43-101 de 
353,7 Kt à 3,6 g/t Au (source DV-89-01 du MRNQ). À la lumière de ces résultats très prometteurs 
et du travail accompli ces neuf derniers mois par Vior pour consolider ce projet à l’échelle du 
camp minier, nous sommes plus que jamais convaincus que Belleterre va offrir des succès et une 
opportunité unique à tous nos actionnaires.» a déclaré Mark Fedosiewich, président et chef de la 
direction de Vior. 

Vior est également heureuse de publier les résultats de son levé magnétique à haute résolution 
(voir Figure 1) qui couvre l'ensemble du projet Belleterre. Ce levé magnétique à haute résolution 
est un outil d'exploration fondamental pour aider l'équipe d'exploration de Vior à identifier la 
continuité des principales structures aurifères historiques à haute teneur, tant latéralement qu’en 
profondeur. Ce levé magnétique héliporté à haute résolution a été réalisé par Novatem inc., de 
Mont-Saint-Hilaire, Québec et comprend un total de 6 750 kilomètres linéaires et un espacement 
de 50 mètres entre chaque ligne de vol. 

COMMUNIQUÉ 

https://my.6ix.com/URhNkot7
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« En conjonction avec une nouvelle interprétation structurale résultant de notre levé magnétique 
à haute résolution, la compilation des données historiques et la modélisation géologique en cours 
avec notre consultant 3DGeo Solution Inc., nous sommes maintenant en excellente position pour 
définir des cibles de forage à haut potentiel en vue de notre programme de 4 000 mètres de 
forage prévu cet automne. La consolidation de l’ensemble des données techniques dans une 
seule et même base de données à Belleterre, ce qui n'a jamais été réalisé auparavant en raison 
de la forte fragmentation passée, nous permet maintenant de développer un modèle structural 
cohérent en trois dimensions à l’échelle du camp minier. Nous sommes convaincus que cette 
nouvelle approche de modélisation systématique et globale du camp minier jouera un rôle majeur 
sur nos stratégies d'exploration pour dévoiler le plein potentiel du camp minier de Belleterre. » a 
déclaré Laurent Eustache, Vice-Président exécutif de Vior. 
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Figure 1. Contour de la propriété de Vior à Belleterre montrant les résultats du récent levé 
magnétique à haute résolution ainsi que l’emplacement des cartes détaillées 1 et 2. 
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Carte 1. Carte détaillée montrant l'emplacement des valeurs aurifères les plus élevées avec 
en fond le levé magnétique haute résolution et le LIDAR. 
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Carte 2. Carte détaillée montrant l'emplacement des valeurs aurifères les plus élevées avec 
en fond le levé magnétique haute résolution et le LIDAR. 
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Tableau. Projet Belleterre – Valeur en Or des premiers résultats du programme 
d’exploration de Vior 2021. 

Showing Sample Easting Northing Sample Sample

Name Number AA
1

GV
2

MS
3

Final Type DescriptionUTM NAD83

Laboratory results : Gold G/T 

656233 672755 5252618 46.4 50.1 50.1 Outcrop
Boudinated quartz vein at the contact of a feldspar-phyric dyke and sheared 

basalt, 20% of coarse clusters of pyrite

656237 673103 5252604 1.7 1.7 Outcrop
Mineralized hangingwall of Aubelle-1 quartz vein, 15-20% pyrite (stringers & 

clusters)

656234 672752 5252616 1.2 1.2 Outcrop Feldspar-phyric dyke injected by narrow quartz veins, 5-8% pyrite

656235 672917 5252617 1.0 1.0 Boulder Quartz vein with stringers and clusters of pyrite (25%)

656236 673118 5252602 0.8 0.8 Outcrop 1.5 m-thick light gray quartz vein, 3-5% stringers of pyrite at the margins

Aube
lle

-1

656240 672805 5252579 16.5 14.1 14.1 Boulder Mineralized quartz vein with 3% pyrite

656239 672805 5252579 1.6 1.6 Boulder Quartz vein with folded stringers of pyrite (3-5%)

656238 672805 5252579 0.1 0.1 Boulder
Feldspar-phyric intrusion injected by a set of parallel veins (quartz-albite-

carbonate), 1% disseminated pyriteAube
lle

-1
 st

ock
 pile

656228 672951 5252180 41.9 OL 19.4 19.4 Outcrop Smoky quartz vein with 3-5% sulphides (galena, chalcopyrite and pyrrhotite)

656226 672917 5252182 1.6 1.6 Outcrop
Gray to smoky quartz vein hosted in schist, 2-3% sulphides (chalcopyrite, 

pyrite, galena)

656229 672855 5252195 0.3 0.3 Boulder Quartz vein with clusters of chalcopyrite-sphalerite (5-8%)

656227 672951 5252180 0.2 0.2 Outcrop
Smoky quartz vein with coarse clusters of sulphides (15-20% pyrrhotite and 

chalcopyrite)

Aube
lle

-2

656224 672620 5252405 2.0 2.0 Outcrop
20 cm-thick quartz vein  in sheared and mineralized basalts, 20% of 

disseminated and clustered pyrite

656223 672627 5252405 1.1 1.1 Outcrop
20 cm-thick boudinated quartz vein hosted in mafic volcanic rocks, 5% pyrite 

at the contact of the vein
Aube

lle
-2

Nord

656231 672751 5252451 3.0 3.0 Outcrop
30 cm-thick quartz vein boudinated in a sheared basalt, 10-15% pyrite at the 

margins

656232 672767 5252455 0.7 0.7 Outcrop 40 cm-thick quartz vein in a sheared zone with 10% of coarse clusters of pyriteAube
lle

-4

656216 675634 5251099 2.2 2.2 Outcrop
Boudinated quartz veinlets hosted in chloritized schist, 1-2% of disseminated 

pyrite

656217 675634 5251084 2.0 2.0 Outcrop
Small boudinated quartz veins in a chlorite-ankerite schist, few disseminated 

sulphide grains (pyrite-galena)
Boud

ria
s

656221 671931 5253018 OL OL 274.9 274.9 Boulder Quartz vein with banded sulphides (pyrite and chalcopyrite-pyrite-galena) 

656220 671918 5253021 OL 66.5 66.5 Boulder
White to smoky quartz vein with 1-3% sulphides (chalcopyrite, pyrite and 

galena), traces of fracture-controled malachite

656222 672092 5253044 9.8 9.7 9.7 Boulder
Quartz vein hosted in mineralized and chloritized basalt, 3-5% of pyrite 

stringers

Con
way

656213 675840 5251991 OL OL 121.3 121.3 Outcrop
Other boudinated quartz-ankerite vein with 2-4% of disseminated and fracture-

controlled pyrite (2-4%)

656208 675851 5251994 OL 53.4 53.4 Outcrop
20 cm-thick quartz vein hosted in strongly fractured diorite/gabbro, 15% of 

pyrite as stringers and clusters

656211 675849 5251994 26.9 35.3 35.3 Outcrop
Quartz vein hosted in fractured diorite/gabbro and sprinkled with fine-grained 

pyrite (2-4%) and few occurrences of chalcopyrite (0.5%)

656212 675849 5251994 21.7 24.6 24.6 Outcrop Boudinated quartz-ankerite vein containing coarse clusters of pyrite (15-20%)

656209 675849 5251994 18.0 18.0 18.0 Outcrop
Margin of nearly flat quartz vein hosted in sheared diorite/gabbro, coarse 

cluster of pyrite (20%)

Jo
let

te
-N

ord

656203 676637 5251884 OL 77.4 77.4 Outcrop
50 cm-thick quartz-ankerite vein hosted in sheared and rusty mafic lava flows, 

traces to 2% pyrite

656207 676574 5251838 42.1 43.8 43.8 Outcrop Quartz-ankerite vein with stringers of pyrite-galena-chalcopyrite (2%)

656205 676564 5251832 42.7 39.6 39.6 Outcrop
50 cm-thick banded quartz-ankerite vein, stringers of pyrite (2-4%), galena (2-

3%) and chalcopyrite (1%)

656204 676564 5251832 26.1 20.8 20.8 Outcrop
40 cm-thick quartz vein hosted in srongly ankeritized sheared basalts, 

stockwork of pyrite (2-4%), galena (2-3%) and chalcopyrite (traces)

656206 676566 5251834 11.4 14.0 14.0 Outcrop
Quartz vein shouldered by an ankerite-rich rim, 2-3% of pyrite and 2-3% of 

galena-chalcopyrite

656202 676622 5251881 11.2 10.0 10.0 Outcrop At the margin of a quartz vein and sheared lavas strongly chloritized, 1% pyrite

656201 676622 5251879 5.2 5.2 5.2 Outcrop
Sheared mafic volcanic rocks, very strong chlorite and ankerite alterations, 1-

2% pyrite and traces of chalcopyrite

La
c E

xp
an

se
 - Z

one
 C

656219 672955 5253702 OL 59.8 59.8 Outcrop
1 m-thick partly smoky quartz vein with stockwork and disseminated grains of 

chalcopyrite (8-10%)

656218 673090 5253733 13.9 16.0 16.0 Boulder
Margin of a lightly smoky quartz vein with a chlorite-biotite schist containing 

pyrite stringers (15%)
Paq

uin

656214 675813 5251453 OL 61.2 61.2 Outcrop
Boudinated quartz vein hosted in a strongly chloritized & ankeritized sheared 

basalt, 5% of disseminated and clustered pyrite

656215 675813 5251453 8.7 11.1 11.1 Outcrop
15 cm-thick quartz vein in sheared and strongly ankeritized basalt, 2-3% pyrite 

and possible occurrences of chalcopyrite

Zone 5W 656225 673615 5252461 0.0 0.0 Outcrop South margin of a 30 to 50 cm-thick quartz vein, 2% pyrrhotite

1Fire-assays Atomic absorption; 2Fire-assays Gravimetric; 3Metallic Sieve (350g) FA-GV; OL: Over Limit

Villa
ge
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Contrôle de qualité 

Vior a mis en place un programme de contrôle de qualité (AQ/CQ) pour s'assurer que 
l'échantillonnage et l'analyse des travaux d'exploration sont effectués en conformité avec les 
meilleures pratiques de l'industrie, comprenant des standards de référence certifiés (CRM) et des 
échantillons stériles insérés tous les 20 échantillons. Les analyses d'or ont été complétées par 
pyro-analyses avec finition par absorption atomique (TMT-G5B). Des réanalyses gravimétriques 
(TMT-G5C) ont été effectuées sur chaque échantillon contenant plus de 3,0 g/t d'or. Enfin, à la 
suite des recommandations du laboratoire, des analyses par Metallic Sieve (MS) sur 350 
grammes de matériaux ont été réalisés sur les échantillons qui présentaient une grande variation 
de teneur en or. Tous les échantillons du présent communiqué ont été analysés par Actlabs Ltée, 
Sainte-Germaine-Boulé, Québec. 

 

À propos de Belleterre 

La propriété est située dans la région de Belleterre en Abitibi-Témiscamingue à 95 kilomètres (« 
km ») au sud de Rouyn-Noranda, Québec. La propriété se compose de 531 claims couvrant plus 
de 29 129 hectares (291,3 km²) formant un projet d'exploration d’envergure à l'échelle du camp 
minier et s'étendant sur une longueur de 37 km. Ce projet inclus notamment l'option d'acquérir 
l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre qui a produit 750 000 onces d’or et 95 000 onces. 
d'argent entre 1936 et 1959. Cette propriété, sous-explorée depuis les 50 dernières années, n'a 
jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante par le passé. Plus d'informations sur 
Belleterre peuvent être trouvées ICI. 

 
Personne qualifiée 
 
Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été révisé et approuvé par Laurent 
Eustache et Christian Blanchet, respectivement Vice-président, exécutif et Directeur des 
Opérations chez Vior et personnes qualifiées de la Société aux fins du Règlement 43-101.  
 
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 Laurent Eustache 
Président et chef de la direction Vice-président, exécutif 
613-898-5052 514-442-7707 
mfedosiewich@vior.ca leustache@vior.ca 
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vior.ca 
 
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 

 
Énoncés prospectifs 

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur 
les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le 
futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié au projet Belleterre, les résultats d'exploration 
positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme 
d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et l’acceptation par le Ministère de 
l’énergie et des ressources naturelles (« MERN ») de la demande d’abandon des deux concessions minières déposée 
par 9293-0122 Québec inc., constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement 
reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « 
avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes 
de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques 
et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent 
faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés 
prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent 
sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou 
planifiées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les 
conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de 
main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de 
permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres miniers détenus par la Société, les 
risques environnementaux, le refus du MERN d’accorder la demande d’abandon des deux concessions minières 
déposée par 9293-0122 Québec inc. ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction 
de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles 
les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux 
décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait 
tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent 
sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont 
pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune 
obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. 

 


