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Métaux Genius Clôture la Deuxième Tranche d'un
Placement Privé et Crée un Conseil Consultatif
SAINT-SAUVEUR, QUÉBEC — (21 décembre, 2018)

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN
SERVICE DE TRANSMISSION DES ÉTATS UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS UNIS.

Métaux Genius Inc. (CSE:GENI) (« Métaux Genius » ou la «Société») a le plaisir d'annoncer la
clôture d'une deuxième tranche d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut
de 297 025 $ (le« Placement »), incluant la participation de l’investissement institutionnel
SIDEX de 150 000 $.

Aux termes des première et deuxième tranches du placement, Métaux Genius a réalisé un
produit brut global de 1 215 642,00 $.

Aux termes de la deuxième tranche du placement privé, la Société a émis et a vendu ce qui
suit :

· 664 000 unités d’actions ordinaires (les « unités d’actions ordinaires ») au prix de 0,25 $
par unité d’action ordinaire; chaque unité est composée d’une action (« actions
ordinaire ») et d’un bon de souscription d’actions ordinaires de la Société (un « bon de
souscription ») conférant à son porteur le droit de souscrire à une action de la Société à
un prix d’exercice de 0,35 $ pour une période de douze mois;

• 374 357 unités d’actions accréditives (les « unités d’actions accréditives ») au prix de
0,35 $ par unité d’action accréditive; chaque unité est composée d’une action accréditive
de la Société et d’un demi bon de souscription conférant au porteur d’un bon de
souscription entier le droit de souscrire à une action de la Société à un prix d’exercice de
0,45 $ pour une période de douze mois.

Le produit net du placement privé sera affecté principalement aux campagnes d'exploration
amorcées sur les propriétés Sakami et Iserhoff au Québec. D'autres fonds seront consacrés à
l'exploration de la propriété Meaghers en Nouvelle-Écosse ainsi qu’aux besoins généraux de
l’entreprise.

Tous les titres émis dans le cadre du placement privé 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.



Trois initiés de la Société ont participé au placement privé et se sont vus émettre, au total,
44 000 unités d’actions ordinaires et 42 900 unités d’actions accréditives. Une telle
participation au placement privé constitue une « opération avec une personne apparentée »
au sens du Règlement 61-101. Les exigences d’évaluation officielle et d’approbation des
actionnaires minoritaires en vertu du Règlement 61-101 ne s’appliquent pas au placement
privé étant donné que la juste valeur marchande des titres émis aux initiés et la contrepartie
versée pour ces titres par les initiés n’étaient pas supérieures à 25 % de la capitalisation
boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important
21 jours avant la clôture du placement privé étant donné que la participation à celui-ci des
initiés de la Société n’avait pas été confirmée à cette date.

Mise à jour sur l'exploration

Genius fait le point sur ses programmes d'exploration en cours sur ses projets aurifères
phares : Sakami, Iserhoff et Meaghers.

Propriété Sakami, Baie James

La propriété Sakami est située dans la région de la Baie James au Québec. Le segment nord
de la propriété investiguée chevauche le contact cisaillé/altéré et déformé entre les sous-
provinces archéennes de La Grande (Groupe Yasinski) et d'Opinaca (Groupe Laguiche). Des
échantillons significativement minéralisés en or (valeurs supérieures à 100 ppb) ont été
découverts dans le secteur nord de la propriété, principalement dans des roches
métavolcaniques altérées (pyritisées, séricitisées) cisaillées ou mylonitisées et dans des
formations de fer. Métaux Genius effectue présentement un levé de polarisation provoquée,
un levé magnétique et géophysique VLF au sol sur le bloc de claims Sakami Nord. En
décembre, 29 km de lignes d’une grille jalonnée ont été soumises à un levé de polarisation
provoquée.

Propriété Iserhoff

La Propriété Iserhoff est située dans la partie nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi,
Québec à environ 55 km au nord-est de Lebel-sur-Quévillion La propriété comprend des
roches volcaniques intermédiaires archéennes (andésite-dacite) et des métasédiments. La
propriété a été jalonné en raison des résultats encourageants de la campagne de forage
effectuée en 1955 par O'Brien Gold Mines Limited comprenant cinq courts sondages qui ont
intersecté des zones avec des valeurs anomales en or, argent, plomb et zinc. La Société
effectue présentement un levé de polarisation provoquée, un levé magnétique et un levé
géophysique VLF au sol sur la propriété Iserhoff.

Propriété Meaghers, Nouvelle Écosse

La propriété Meaghers est située dans le centre-sud de la Nouvelle-Écosse. Elle fait partie du
Terrane de Meguma et repose sur des séquences sédimentaires d'âge cambro-ordovicien
plissées du Groupe de Meguma contenant la Formation aurifère prospective de Goldenville.
Cette dernière est envahie par les granitoïdes du Dévonien moyen. Depuis la mi-juillet 2018,
Genius a entrepris des travaux d'exploration sur Meaghers. Les travaux ont consisté en de la
prospection, de la cartographie géologique et de l’échantillonnage de roches pour générer
des cibles d'exploration sur lesquelles se concentreront des travaux plus détaillés tels que
l'échantillonnage en rainures, des tranchées et des sondages. L'objectif est d'évaluer le
potentiel aurifère de la Formation de Goldenville qui est exposée sur la propriété Meaghers



près du contact des claims miniers de Atlantic Gold. Un programme de forage débutera en
janvier 2019.

Conseil Consultatif

La Société est heureuse d'annoncer la création d'un conseil consultatif composé de David
Shaw, Ph.D. et Réjean Gosselin, M.Sc. Le mandat du conseil consultatif sera d'assister la
Société en matière d'acquisitions, d'exploration et de développement.

David Shaw, Ph.D

Dr. David Shaw a plus de trois décennies d'expérience dans les secteurs des ressources et de
la finance, avec une emphase particulière sur la vérification diligente technique et financière
de projets ayant des ressources. Il a obtenu un baccalauréat en géologie de l’Université de
Sheffield (Angleterre) en 1973 et un doctorat de l’Université Carleton (Ottawa) en géologie
structurale en 1980.

M. Shaw a travaillé sept ans chez Chevron Resources (Calgary et à Vancouver). Il a d'abord
été consultant en géologie structurale pour des programmes d'exploration de métaux et
d'hydrocarbures. Après avoir quitté Chevron, il a mis sur pied un groupe de recherche sur les
ressources chez Charlton Securities (Calgary), avant d’occuper le poste d’analyste minier
principal au sein du département du financement corporatif chez Yorkton Securities à
Vancouver.

Au cours de sa carrière, Dr. Shaw a établi des relations solides avec les institutions financières
européennes et la communauté minière internationale. Il est actuellement administrateur
de First Majestic Silver Corp, Great Quest Fertilizer, Medallion Resources Limited et il est
chef de la direction par intérim de First Mining Gold Corp.

Réjean Gosselin, M.Sc.

Réjean Gosselin a obtenu une maîtrise en géologie de l'Université Laval en 1979. Depuis il
travaille comme consultant géologue sur des projets d'exploration d'uranium, d'or et des
métaux de base au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Au cours des 35 dernières
années, M. Gosselin a agi à titre de fondateur et de promoteur de diverses petites sociétés
minières d’exploration pour différentes commodités au Canada, en Afrique occidentale, et
au Mexique. M. Gosselin est responsable de découvertes d'or et de métaux de base au Canada
et au Mexique. Parmi ses récentes implications, mentionnons Exploration Dia Bras
(maintenant Sierra Metals Inc.) à titre de président et chef de la direction de 2003 à 2008
et, plus récemment, à titre de président du conseil de Maya Or et Argent Inc.

« Au nom de la Société, je suis heureux d'accueillir David Shaw et Réjean Gosselin au nouveau
conseil consultatif. Leurs vastes connaissances, expertises et réseaux dans le domaine minier
seront grandement bénéfiques à Métaux Génius qui vise à renforcer la valeur de son équipe
de gestion. Nous entendons tirer pleinement avantage de leur expertise technique afin
d'optimiser le développement de nos projets prometteurs et de les maximiser au bénéfice
de nos actionnaires. » a déclaré Guy Goulet, président et chef de la direction.

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.



À propos de SIDEX

SIDEX, une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ, a pour
mission d’investir dans des entreprises engagées dans l’exploration minière au Québec afin
d’en diversifier l’inventaire minéral, d’appuyer l’innovation et soutenir la relève.

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.

Personne-ressource
Guy Goulet
Président et chef de la direction
Tél. : 579-476-7000
Courriel : ggoulet@geniusmetals.com


