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LA SDBJ ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 182 000 $ DANS                                          
VIOR INC. 
 

Matagami, le 15 août 2022 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est fière 
d’annoncer un investissement de 182 000 $ dans la Société d’exploration minière Vior inc. 
(Vior). Cet investissement pourra servir à Vior pour financer le coût des travaux d’exploration 
sur ses propriétés situées sur le territoire de la Baie-James. 
 
Faits saillants 

● Vior offre une contrepartie de 1 400 000 unités à 0,13 $ l’unité;  
● Chaque unité se composera d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription;  
● Chaque bon de souscription entier donne droit à son porteur de souscrire à une action 

ordinaire supplémentaire au prix de 0,21 $/action, pour les 30 mois à partir de la date 
de clôture du financement. 

 
Citation 
« La SDBJ est heureuse d’investir dans les travaux d’exploration de Vior sur le territoire de la 
Baie-James. Cet investissement contribuera à financer le coût des travaux d’exploration sur sa 
propriété Skyfall, localisée à environ 100 km au sud de Chapais et dans la partie est de la 
ceinture d’Urban-Barry qui est l’hôte de plusieurs gites aurifères tels que Windfall de Minière 
Osisko et Gladiator de Bonterra. Nous espérons que ces travaux permettront de développer ce 
secteur toujours méconnu de la ceinture. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ  

 
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 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’HQ, 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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