
 Communiqué de presse 
 

 

Pour diffusion immédiate 
 

 

LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 100 000 $ DANS VIOR INC. 
 

Matagami, le 1er avril 2021 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est 
fière d’annoncer un placement privé de 100 000 $ dans la société d’exploration minière 
Vior inc. en contrepartie de 500 000 unités à un prix de 0,20 $ chacune. Chaque unité est 
composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription à un prix de 0,30 $ pour 
une période de 24 mois. 
 
Les bons de souscription seront assujettis à une clause d’accélération permettant que si 
le cours des actions ordinaires sur le TSX-V est équivalent ou supérieur à 0,45 $ pendant 
dix (10) jours de séance consécutifs, tel qu’indiqué par le cours à la fermeture des 
marchés, Vior inc. pourra aviser le détenteur du bon de souscription de son intention de 
forcer l’exercice des bons de souscription à l’intérieur d’une période de 30 jours suivant la 
réception de l’avis par le détenteur du bon de souscription. 
 
Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de 
détention de quatre (4) mois expirant le 26 juillet 2021. La compagnie utilisera le produit 
de ce placement privé afin de financer des travaux sur ses projets à la Baie-James. 
 
« Nous sommes heureux de faire partie de ce financement, conjointement à d’autres 
partenaires financiers importants et stratégiques pour Vior inc. L’implication de cette 
entreprise sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James est excellente pour les retombées 
économiques locales car les projets de l’entreprise possèdent un important potentiel de 
découverte pouvant permettre le développement des ressources minérales de la région. » 
 
Le président-directeur général de la SDBJ, M. Alain Coulombe. 

 
À propos de Vior inc. 
Vior inc. 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 inc. ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs 
gisements d’or et de nombreux prospects de grande qualité. 
 
À propos de la SDBJ 
Créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la SDBJ a 
pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le 
développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, 
autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro-Québec, du 
territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la 
réalisation de projets visant ces fins.  
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http://www.vior.ca/
http://www.sdbj.gouv.qc.ca/
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