
Métaux Genius enrichit son portefeuille de propriétés minières

St-Sauveur, Québec - (CNW – 14 novembre 2018) – Métaux Genius inc. (CSE:GENI) (" Genius ") est
heureuse d'annoncer quelques transactions ayant pour but de rehausser son portefeuille de propriétés
minières au Québec :

· Jalonnement de claims additionnels liés à son projet aurifère Sakami à la Baie James
· Acquisition de la propriété Iserhoff (Au), Québec;
· Début des travaux d’exploration sur Sakami et Isherhoff;
· Adoption d’une politique de développement durable

Jalonnement de claims additionnels sur le projet aurifère Sakami à la Baie-James

Genius a jalonné des claims additionnels au sud-ouest et au nord-est du bloc Sakami Nord situé dans
la région de la Baie James au Québec.

Les nouveaux claims, 21 au total, couvrent une superficie de 10,81 km2, portant le nombre total de
claims du bloc Sakami Nord à 73 claims et couvrant une superficie de 47,8 km2. Des anomalies
géochimiques significatives en humus avaient été découvertes en 2011 lors de l'exploration du bloc de
claims Sakami Sud, dont une a atteint jusqu'à 0,552 g/t Au. Genius effectue actuellement un levé de
polarisation provoquée, un levé magnétique et géophysique VLF au sol sur le bloc de claims Sakami
Nord.

La propriété Sakami, située dans la région de la Baie James au Québec, chevauche le contact structural
entre les sous-provinces archéennes d’Opinaca et de La Grande qui révèle un nombre important
d'indices aurifères reliés à des veines de quartz riches en sulfures dans des formations de fer et dans
les zones de cisaillement. La propriété Sakami présente diverses lithologies qui démontrent des signes
d'altération et/ou de minéralisation aurifère (Au = 1 à 5 g/t) principalement associés à des zones
mylonitiques ou cisaillées.

Propriété Aurifère Iserhoff

Genius a acquis 100% des intérêts de la propriété Iserhoff en contrepartie de l'émission de 500 000
actions ordinaires de la Société. La propriété sera assujettie à une redevance de 2 % sur les revenus
nets de fonderie (NSR) sur la production, dont la moitié pourra être rachetée contre un paiement
comptant de 1 000 000 $.

La Propriété Iserhoff est située dans la partie nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, Québec,
dans les secteurs du centre et de l’ouest du canton de Bergères à environ 55 km au nord-est de Lebel-



sur-Quévillion ou 65 km au sud-est de Matagami, Québec. La propriété aurifère comprend 29 claims
miniers totalisant 1 622 hectares ou 16,22 km². La propriété est accessible par un réseau de chemins
forestiers dont certains rejoignent la route provinciale 113 reliant Lebel-sur-Quévillion à Chibougamau,
Québec.

La propriété comprend des roches volcaniques intermédiaires archéennes (andésite-dacite) et des
métasédiments (grauwacke) polydéformés, métamorphisés au faciès amphibolite. Iserhoff a été
acquise en raison des résultats encourageants de la campagne de forage conduit par O'Brien Gold Mines
Limited révélant cinq courts sondages qui s’étendent sur une distance latérale de 3,5 km et qui ont
produit des valeurs anomales en or à faible profondeur (ex : 1,40 g/t Au sur 8,3 m, 1,24 g/t Au sur
14,5 m et 1,24 g/t Au sur 5,9 m) avec un des teneurs en argent, plomb et zinc.  Des anomalies PP de
fortes intensités dans la partie centrale de la propriété Iserhoff sont reliées à des bandes étroites (0,5
à 3 m), quelque peu discontinues, de pyrrhotite massive à semi-massive et de roches riches en pyrite
qui ont généré de faibles valeurs en métaux de base.

La partie ouest de la propriété Iserhoff fera l'objet d'un levé de résistivité au sol.

René Branchaud est nommé au Conseil d'administration

La Société est heureuse d'annoncer la nomination de René Branchaud à son conseil d'administration, à
compter d’aujourd’hui. Il agira également à titre de secrétaire corporatif.

René Branchaud a obtenu un diplôme en droit de l'Université Laval en 1982. Il est membre du Barreau
du Québec depuis 1983 et fait partie du cabinet Lavery, de Billy depuis cette date. Il est associé et
président du conseil d'administration de Lavery, de Billy.

Il est également administrateur ou secrétaire de plusieurs sociétés minières inscrites en bourse.

Politique de développement durable

Genius vise à créer de la valeur à long terme dans le cadre de l’exploration minière, l’extraction de
ressources minérales et la production de métaux. La Société travaille en collaboration avec toutes les
parties prenantes afin de d’assurer que les principes de transparence et de responsabilité soient
respectés dans toutes nos activités.

Notre approche concernant la santé et la sécurité, l’environnement et les communautés est au cœur
de nos activités et fait partie de notre modèle d’affaires.

Dr Michel Boily, géo, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a examiné et approuvé
le contenu scientifique dans le présent communiqué de presse

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 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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