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VIOR AUGMENTE L’EMPRUNTE DE SURFACE D’UN INDICE D’OR À 

BELLETERRE ET 

RENFORCE SON ÉQUIPE D'EXPLORATION 
 

Montréal, Canada, le 9 novembre 2022 – Vior Inc. (« Vior » ou la « Société »), (TSX-V : VIO, 

OTC : VIORF et FRANCFORT : VL51) est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats de 

prospection qui confirment le fort potentiel aurifère à haute teneur de son projet Belleterre. 

Belleterre est un projet d’envergure à l’échelle d’un district minier («Belleterre» ou le «Projet») 

situé au Québec, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces nouvelles découvertes 

découlent de l’échantillonnage effectué lors du programme de prospection de l'été 2022. Les 

résultats aurifères divulgués dans le présent communiqué sont situés à 250 mètres («m») au sud-

ouest des résultats précédemment publiés le 28 janvier 2022 sur l’indice lac Paradis. 

 

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : « Nous sommes très 

encouragés par ces nouveaux résultats. L'indice lac Paradis était déjà identifié comme l'un des 

secteurs à bon potentiel du projet; ces nouveaux résultats en surface confirment une extension 

significative de son étendue et du fort potentiel du secteur. L'indice lac Paradis est situé à environ 

10 kilomètres («km») du camp minier historique de Belleterre soulignant du même coup à quel 

point l'empreinte aurifère régionale à haute teneur du projet Belleterre est exceptionnelle. » 

 

Des communications additionnelles seront divulguées à mesure que l'équipe technique de Vior 

complètera ses travaux de compilation et d’identification de cibles de forage. 

 

 

L’indice lac Paradis  

 

L'indice lac Paradis a été validé par Vior à la suite d’un programme d’échantillonnage préliminaire 

en 2021. Il a été découvert et mentionné pour la première fois dans les années 1940 et n’a, par 

la suite, fait l’objet que de très peu d’exploration, limitée à quelques forages peu profonds et 

concentrés sur l’indice. Le secteur de cet indice se trouve dans l'extension sud-ouest du camp 

minier historique de Belleterre qui est situé à environ 10km des zones de production historique. 

L’indice est inclus dans un important corridor de cisaillement multi-kilométrique orienté NE-SO de 

2,3km, lequel est inclus dans la propriété de Vior (voir Carte 1 et Carte 2). Cette structure multi-

kilométrique qui comprend l'indice aurifère lac Paradis a été identifiée par une signature 

géophysique, une interprétation LIDAR, ainsi que des observations de terrain. Les résultats des 

échantillons minéralisés à haute teneur rapportés dans ce communiqué (voir Tableau 1) 

confirment une expansion significative de l'empreinte historique de l'indice lac Paradis avec une 

nouvelle zone prospective de 250m de long par 50m à 100m de large menant à la reconnaissance 

https://www.vior.ca/fr/new/vior-obtient-de-nouveaux-resultats-dor-a-haute-teneur-a-belleterre-jusqua-175-g-t-au-en-echantillonnage-de-surface/
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Map-1-scaled.jpg
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Map-2-scaled.jpg
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Table-1.jpg
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d’un système minéralisé plus large et plus étendu que ne le suggérait les données précédentes. 

Enfin, le corridor de cisaillement majeur multi-kilométrique demeure lui aussi ouvert le long des 

extensions NE et SO. 

 

Les lithologies principales associées aux valeurs aurifères sont composées de granodiorite et 

d’autres intrusions felsiques et mafiques. Des zones à forte déformation de plusieurs mètres 

(jusqu’à 10m de large) ont été observées et comprennent des altérations en silice, chlorite, 

carbonate et séricite. Localement, une altération en fuchsite a également été reconnue sur l'indice 

aurifère du lac Girard, à environ 500m au NE. Les valeurs aurifères échantillonnées sont 

principalement associées à des veines de quartz contenant 1 à 3 % de pyrite disséminée avec 

des traces de chalcopyrite. L'argent est aussi une composante importante de la minéralisation 

dans le secteur. L’indice lac Paradis ainsi que le corridor de cisaillement multi-kilométrique 

définissent d’excellentes zones d'exploration qui feront l’objet de cibles de forage. 

 

 

Carte 1. Vue générale du secteur du lac Paradis et localisation des hautes teneurs 
aurifères. 

https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Map-1-scaled.jpg
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Map-1-scaled.jpg
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Carte 2. Localisation détaillée des plus hautes teneurs en or sur l’indice lac Paradis. 

Table 1. Projet Belleterre – Résultats aurifères et argentifères du lac Paradis issus 
des programmes d’exploration de l’été 2021 et 2022 (voir communiqué de presse 
du 28 janvier 2022). 

Showing

Name

Sample

Number

UTM 

NAD83

Easting

UTM 

NAD83

Northing

Au 

G/T

Ag 

G/T

Sample

Type

 Sample

Description

B00474909 666548 5249454 18.4 394 Outcrop
10 to 20 cm-thick quartz vein in a shear 

zone hosted by granodiorite; 2%  pyrite 

and traces of chalcopyrite.

Previously 

published

B00474912 666561 5249455 3.1 58 Boulder
Fragments of quartz vein hosted in 

granodiorite in an old blasted pit; 1% 

pyrite and traces of chalcopyrite

Previously 

published

B00326712 666493 5249298 20.3 101 Outcrop
Quartz veining in mafic intrusive rock, 

traces of pyrite and carbonates
New Results

B00326682 666495 5249305 9.3 55 Outcrop
10 cm quartz vein with 5% disseminated 

pyrite
New Results

B00326673 665864 5248668 3.4 33 Boulder
Quartz flooding shear zone boulder with 

trace pyrite
New Results

B00326681 666488 5249302 2.6 19 Outcrop
Quartz veining in major shear zone with 

3% disseminated pyrite
New Results
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c P
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https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Map-2-scaled.jpg
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Table-1.jpg
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Table-1.jpg
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Table-1.jpg
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La campagne d'exploration de surface de l'été 2022 s’est concentrée principalement sur la 
cartographie régionale des affleurements et l'échantillonnage de roches dans le secteur 
Blondeau-Guillet de la propriété Belleterre (voir communiqué de presse du 25 août 2021). Cette 
campagne a mené à l’identification de plus de 1500 affleurements et le prélèvement de 636 
échantillons. Les résultats rapportés dans le présent communiqué de presse représentent 
seulement les résultats aurifères obtenus à proximité de l’indice du lac Paradis. 

 

Vior renforce son équipe d'exploration 

Vior a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Benjamin (Ben) Cleland au poste de directeur 

senior de l'exploration. Ben est un géologue professionnel avec plus de 14 ans d'expérience en 

exploration, couvrant un large éventail de types de gisements, notamment l’or mésothermal et 

épithermal, plomb/zinc SEDEX, diamant, NI-CU-EGP, SMV et minéraux industriels dans une 

variété d'environnements à travers le Canada. Ben a occupé plusieurs postes dans l'industrie 

minière et a notamment contribué au succès de l'exploration du gisement Hardrock (Ontario), 

propriété de Greenstone Gold Mines. En tant que directeur de la géologie, il a dirigé l'exploration 

régionale dans la ceinture de Beardmore-Geraldton, ainsi que contribué à la délimitation et 

l’estimation des ressources du gisement Hardrock jusqu'à 4 millions d'onces publiées en 2016. 

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : « Nous sommes ravis 

d'annoncer l'ajout récent de Ben à notre équipe technique. Ben apporte avec lui l'expérience et 

les compétences qui aideront à accélérer le processus d'exploration et de création de valeur sur 

notre projet principal de Belleterre. » 

 

Photo 1. Zone de cisaillement et veines de quartz minéralisées sur plusieurs mètres sur le site 
d'échantillonnage # B00326681 

https://www.vior.ca/fr/new/vior-optionne-la-propriete-aurifere-de-miniere-osisko-a-belleterre-et-finalise-la-consolidation-du-camp-minier/
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Photo-1-scaled.jpg
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Photo-1-scaled.jpg
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Photo 2. Veines de quartz minéralisées dans une zone de cisaillement majeure avec 3 % de 
pyrite disséminée 

 

À propos du contrôle de qualité (QA/QC)  

 
Vior a mis en place un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (QA/QC) pour 

s'assurer que l'échantillonnage et l'analyse des échantillons de tous les travaux d'exploration sont 

effectués conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, y compris les normes de 

matériaux de référence certifiés (CRM) et les matériaux vierges insérés à tous les 20 échantillons. 

La préparation des échantillons et les analyses d'or ont été effectuées par SGS Canada Inc avec 

une préparation d'échantillons effectuée à ses installations de Sudbury (Ontario) et une analyse 

des échantillons effectuée à son site de Burnaby (Colombie-Britannique). Tous les échantillons 

ont été analysés pour l'or par pyro-analyse (50 g) avec une finition par absorption atomique ou 

une technique ICP-AES. Des répétitions ont été effectuées par pyro-analyse (50 g) suivies de 

tests gravimétriques sur chaque échantillon contenant plus de 3,0 g/t Au. Les échantillons 

sélectionnés sont également analysés pour les multiéléments, y compris l'argent, en utilisant une 

méthode ICP-MS de finition par digestion à quatre acides. 

 

À propos de Belleterre 
 

La propriété est située près de la ville de Belleterre dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au 

Québec, à 95 km au sud de la ville de Rouyn-Noranda. Elle regroupe 551 claims totalisant 30 258 

hectares (302,6 km2) et formant un ensemble de terrains d’exploration à l’échelle du district d’une 

longueur de 37 km. Ceci inclut une option d’acquisition de la concession de l’ancienne mine d’or 

à haute teneur de Belleterre qui a produit 750 000 oz d’or et 95 000 onces oz d’argent entre 1936 

et 1959 (Source: Sigeom MERN). La propriété est sous-explorée depuis 60 ans et n’a jamais fait 

https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Photo-2-scaled.jpg
https://www.vior.ca/wp-content/uploads/2022/11/Photo-2-scaled.jpg
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l’objet d’une consolidation aussi importante jusqu’à présent. De l’information supplémentaire à 

propos de Belleterre peut être consultée ICI. 

 

À propos de Vior Inc. 
 

Vior est une société d'exploration minière junior hybride basée au Québec dont la stratégie 

d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de haute qualité dans des 

juridictions minières éprouvées 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 aurifères 

et de nombreux prospects de haute qualité.  

 

 
Personnes qualifiées  

 
Le contenu technique divulgué dans ce communiqué de presse a été revu et approuvé par 

Laurent Eustache, vice-président exécutif de Vior et Christian Blanchet, directeur des opérations 

de Vior, et personnes qualifiées selon la Norme canadienne 43-101.  

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  

www.vior.ca  
 
Neither the TSX Venture Exchange nor its regulation services provider (as that term is defined in the Policies 
of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release. 

 

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 croit, 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 à poursuivre 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, 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 

https://www.vior.ca/fr/projets/belleterre/
mailto:mfedosiewich@vior.ca
mailto:leustache@vior.ca
http://www.vior.ca/
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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. 
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. 

 


