
Métaux Genius ajoute les propriétés Nictaux Falls Dam et A Lake à
son portefeuille, annonce un amendement à l'entente d'option sur
Mt Cameron et entreprend des travaux d'exploration sur Meaghers

St-Sauveur, Québec - (CNW - 15 novembre 2018) – Métaux Genius inc. (CSE:GENI) (" Genius ") est
heureuse d'annoncer plusieurs transactions qui rehaussent son portefeuille de propriétés minières en
Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick :

· Modification de la convention d'option du mont Cameron, Nouvelle-Écosse ;
· Acquisition de la propriété Nictaux Falls Dam (Co-Ni-As-Bi-Au), Nouvelle-Écosse;
· Acquisition de la propriété A Lake (Cu-Sn-Zn), Nouveau-Brunswick;
· Début des travaux d’exploration à Meaghers

Amendement de la convention Mt. Cameron

La Société a conclu un avenant ("convention d'amendement") (l’" Avenant ") à la convention d'option
conclue avec Mt. Cameron Minerals Inc. (" MCM ") le 8 mars 2017 (la " Convention d'Option "), aux
termes de laquelle la Société détient une option lui permettant d'acquérir de MCM une participation
indivise de 80 % dans les concessions, licences, claims, permis et autorisations relatives à la propriété
Mt. Cameron située en Nouvelle-Écosse (les " Tènements ").

Conformément aux modalités de la Convention d'Option, la Société a l'option d'acquérir les Tènements,
notamment en engageant un minimum de 1 000 000 $ de dépenses directes (incluant l'exploration,
l'évaluation et le développement sur ces Tènements) (les « Dépenses Directes »), comme suit:
500 000 $ le ou avant le 31 décembre 2019 et 500 000 $ le ou avant le 31 décembre 2020. MCM et la
Société ont convenu de modifier la Convention d'Option afin de repousser d'un an la période accordée
à la Société pour encourir les Dépenses Directes et de reporter les échéances susmentionnées d'un an
chacune.

En contrepartie du report des échéances pour engager les Dépenses Directes, la Société a émettra un
total de 100 000 actions ordinaires de son capital-actions aux actionnaires de MCM. Ces titres sont
assujettis à une période de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle
expirera quatre mois et un jour après leur date d’émission.

La propriété est située à 25 kilomètres à l'ouest de Sydney en Nouvelle-Écosse et comprend 7 permis
(82 claims sur 13,3 km2). La propriété est facilement accessible par des routes pavées et se situe à



proximité de lignes électriques. Avec la construction potentielle de NOVAPORT, un méga-terminal en
eau profonde à Sydney, la navigation transatlantique serait facilement accessible. Sydney dispose d'une
main-d'œuvre hautement qualifiée, avec une longue expérience dans la fabrication d’acier et
l'extraction du charbon.

Les marbres du groupe de George River sous-jacents à la propriété renferment du graphite en paillettes
et sous forme massive. La minéralisation est concentrée dans le marbre et les horizons dolomitiques.
Elle a été observée sur une longueur d'environ 9,5 kilomètres et une largeur pouvant atteindre jusqu'à
300 mètres. Un levé héliporté TDEM a été réalisé en 2017 sur la propriété permettant la découverte
de quatre zones conductrices importantes situées dans le secteur nord-est et associées à des lithologies
minéralisées en graphite. MCM a effectué des travaux de prospection, de forage et de géophysique sur
la Propriété ; tous ces travaux indiquent une zone minéralisée significative.

Propriété A Lake Cu-Sn-Zn, Nouveau-Brunswick

Genius a signé une lettre d'intention (la " Lettre d'Intention ") pour acquérir la participation de Atlantic
Vanadium Corporation (" Atlantic ") dans la propriété A Lake, située au Nouveau-Brunswick.

Genius accepte de verser un montant de 10 000 $ à Atlantic. Ce versement permettra à Genius de
consulter, dès qu'ils deviendront disponibles, les rapports et présentations sur la propriété.

De plus, Genius accepte d'effectuer des travaux d'exploration sur la propriété pour un montant de
10 000 $, en novembre 2018.

Enfin, Genius convient de verser un montant additionnel de 20 000 $ à Atlantic le ou avant le 15 janvier
2019.

Subséquemment, et sous réserve d’une vérification diligente et complète, Genius pourrait acquérir un
intérêt de 100 % dans la propriété pour les considérations suivantes:

1- Réaliser des travaux d'exploration pour un montant total de 500 000 $, au plus tard le 31
décembre 2021 ;

2- Effectuer des paiements annuels en espèces correspondant à 10 % du montant des dépenses
d'exploration pour l'année en question, conformément au paragraphe 1, sous réserve d'un
maximum de 50 000 $ ; et

3- Payer un rendement net de fonderie (NSR) de 4 %, avec un achat d'une réduction de
redevance avant le 31 décembre 2023 de 500 000 $ pour le premier 1 %, 1 million $ pour le
deuxième 1 % et 2 millions $ pour le troisième 1 %.

La propriété A Lake est située dans le sud du Nouveau-Brunswick, dans le comté de Charlotte, sur la
carte SNRC 21G07. Elle est constituée de six claims (8866, 8840, 8864, 8896, 8897 et 8900) qui
comprennent 78 unités couvrant 17,2 km2. La géologie révèle une série de roches plutoniques d’âge
Dévonien tardif appartenant au Granite du Mount Douglas et composées de monzogranites à



biotite±hornblende porphyriques ou sériées et de microgranites à biotite. Ces roches contiennent des
veines endogranitiques riches en éléments granophiles (Sn-, W-, Mo-, Zn-, Bi-, et U).

La propriété A Lake a été explorée à la fin de l'été et à l'automne 2018. Divers blocs erratiques
échantillonnés dans plusieurs secteurs de la propriété sont minéralisés en cuivre, étain et zinc
(greisens). Les premières analyses des échantillons découverts en 2014 ont retourné des valeurs > 8 %
en cuivre et > 0,2 % en étain. Des échantillons plus récents ont été expédiés aux laboratoires Activation
Labs pour analyses et les résultats sont attendus sous peu. Des cibles de décapage ont été identifiées
et des travaux sont prévus à brève échéance.

Les claims sont situés à moins de 20 km du gisement W-Mo de Mount Pleasant associé à des granites
porphyriques altérés par hydrothermalisme et intrusifs dans des roches volcaniques et sédimentaires
intracaldera du Dévonien supérieur appartenant au groupe de Piskahegan.

Propriété Nictaux Falls Dam Co-Ni-As-Bi-Au

Genius a signé une lettre d'intention (la " Lettre d'Intention ") pour acquérir la participation de Atlantic
Vanadium Corporation (" Atlantic ") dans la propriété A Lake, située en Nouvelle-Écosse. Genius
accepte de verser un montant de 10 000 $ à Atlantic. Ce versement permettra à Genius de consulter,
dès qu'ils deviendront disponibles, les rapports et présentations sur la propriété. De plus, Genius
accepte de verser un montant additionnel de 20 000 $, le ou avant le 28 février 2018.

Subséquemment, et sous réserve d’une vérification diligente et complète, Genius pourrait acquérir un
intérêt de 100 % dans la propriété pour les considérations suivantes:

1- Réaliser des travaux d'exploration pour un montant total de 500 000 $, au plus tard le 31
décembre 2021 ;

2- Effectuer des paiements annuels en espèces correspondant à 10 % du montant des dépenses
d'exploration pour l'année en question, conformément au paragraphe 1, sous réserve d'un
maximum de 50 000 $ ; et

3- Payer un rendement net de fonderie (NSR) de 3 %, avec un achat de réduction de redevance
avant le 31 décembre 2023 de 500 000 $ pour le premier 1 %, 1 million $ et de 1 millions
$pour le deuxième 1 %.

La propriété du barrage des chutes Nictaux se localise dans le terrane de Meguma, dans le nord-ouest
de la Nouvelle-Écosse. Les roches les plus anciennes de la propriété sont celles de la Formation
ordovicienne inférieure d'Halifax, recoupée par plusieurs filons-couches et dykes. La formation est
recouverte de manière concordante par la Formation de Torbrook d’âge Dévonien Inférieur constituée
de roches pélitiques grises à grains fins. La propriété Nictaux contient des veines de quartz
polymétalliques (Co-Ni-Au-Ag-Bi) sulfurées et des stockwerks encaissés dans la Formation
ordovicienne-silurienne de White Rock. Les veines sont exposées dans l'évacuateur de crues du barrage
hydroélectrique des chutes Nictaux en Nouvelle-Écosse, dans la partie sud de la vallée d'Annapolis.
Elles contiennent de l'arsénopyrite, de la cobaltite, de la pyrite, de la chalcopyrite et de l'or natif.  Les
formations ordoviciennes-siluriennes sont recoupées par les roches granitoïdes du batholite dévonien



de la Montagne du Sud. L'échantillonnage effectué par un géologue gouvernemental en 1992 a procuré
des valeurs jusqu'à 1,6% Co, 0,28% Ni, 88 ppm Bi et 776,11 g/t Au sur l'indice principal.

Propriété Aurifère Meaghers, Nouvelle-Écosse

La propriété Meaghers est située au centre-sud de la Nouvelle-Écosse dans le comté de Halifax, 39 km
au nord-est de l’agglomération de Halifax-Dartmouth. La propriété est constituée d'un bloc continu de
sept licences détenues à 100% par Genius, comprend 243 titres miniers et couvre 3934 ha. L'accès au
centre urbain d'Halifax-Dartmouth jusqu'à l'extrémité ouest de la propriété se fait par un système de
routes pavées, alors que plusieurs routes secondaires traversent l’ensemble la propriété Meaghers.

La propriété est située à <10 km de la mine Touquoy d'Atlantic Gold (Total des réserves Mesurées et
Indiquées de : 10,1 Mt @ 1,48 g/t Au (479 000 oz) ; Staples et al., 2018). La propriété révèle des
caractéristiques géologiques et structurales similaires à celle de la mine Touquoy tels les affleurements
de la formation Goldenville, la présence d’anticlinaux plissés et une signature magnétique comparable.

La propriété Meaghers fait partie du terrane de Meguma du sud-est de la Nouvelle-Écosse. Elle repose
sur des séquences sédimentaires d’âge Cambro-Ordovicien plissées du Groupe de Meguma (formations
de Goldenville et Halifax) qui sont envahies par de vastes granitoïdes du Dévonien Moyen. En Nouvelle-
Écosse, l'exploitation aurifère dans la formation de Goldenville (ex. le district aurifère de Moose River)
s’effectue dans des veines de quartz, généralement associées aux flancs et aux charnières des
anticlinaux.

Genius entreprend un programme de forage à circulation inverse dans la partie est de la propriété
ciblant l'extension sud-ouest de l'anticlinal Moose River-Fifteen Miles, particulièrement sa charnière et
le flanc sud où la minéralisation aurifère est la plus susceptible de se trouver.

Ces récentes transactions s'inscrivent dans la stratégie de Genius d'acquérir des propriétés minières à
fort potentiel de découverte.

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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Guy Goulet
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