
 

MÉTAUX GENIUS INC. COMMENCERA À SE NÉGOCIER 
À LA COTE DE LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES 

LE 31 OCTOBRE 2018 

ST-SAUVEUR, QUÉBEC – 31 octobre 2018 – Métaux Genius inc. (CSE : GENI) (« Métaux 
Genius » ou la « société ») est heureuse d’annoncer que la Bourse des valeurs 
canadiennes (la « Bourse ») a autorisé l’inscription à sa cote des actions ordinaires de 
la société. Il est anticipé que les actions ordinaires de Métaux Genius commenceront à 
se négocier à la cote de la Bourse dès le 31 octobre 2018 sous le symbole « GENI ».  

La déclaration d’inscription à la cote, préparée conformément aux politiques de la 
CSE, sera disponible sur le site Internet de la CSE et sur SEDAR à www.sedar.com. 
L’information concernant Métaux Genius dans ce communiqué de presse est qualifiée 
dans son intégralité par renvoi à l’information plus détaillée incluse dans la 
déclaration à la cote.  

Au sujet de Métaux Genius inc. 

Métaux Genius est une société canadienne d’exploration minière qui concentre ses 
activités sur l’acquisition, l’exploration et, s’il y a lieu, la mise en valeur de 
ressources naturelles au Canada. 

La Bourse ne s’est d’aucune façon prononcée sur le bien-fondé des opérations ni n’a 
approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. La Bourse et ses 
fournisseurs de services de réglementation déclinent toute responsabilité quant à la 
pertinence et à l’exactitude du présent communiqué.  

Énoncés prospectifs et mise en garde 

Certaines informations contenues aux présentes peuvent constituer une « information 
prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne. En règle 
générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la 
terminologie prospective telle que « sera », « attendue » ou des variantes de ces 
mots, expressions ou déclarations, selon lesquels certains actes, événements ou 
résultats se produiront. Les énoncés prospectifs concernant l’inscription à la cote et la 
négociation des actions ordinaires de la société à la cote de la Bourse et la 
disponibilité de la déclaration d’inscription à la cote de la société sur le site Web de la 
Bourse et sur SEDAR sont basés sur les estimations de la société et sont sujets à des 
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs. Cela pourrait 
entraîner une différence importante entre les résultats réels, le niveau d’activité, le 

http://www.sedar.com/


rendement ou les réalisations de la société et ceux exprimés ou sous-entendus par ces 
déclarations prospectives ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces 
déclarations se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs 
pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par 
conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives 
et aux informations prospectives. La société ne mettra pas à jour les déclarations 
prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi aux 
présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l’imposent. 
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