
Métaux Genius annonce une option lui permettant d’acquérir
100 % de la propriété A-Lake (Cu-Sn-Zn) au Nouveau-Brunswick
(Canada)

St-Sauveur, Québec − (CNW − 14 février 2019) – Métaux Genius inc. (CSE : GENI) (« Genius »)
a le plaisir d'annoncer la signature d’une entente d’option (l’« entente ») avec Atlantic
Vanadium Corporation (« AVC ») visant l’acquisition d’une participation de 100 % dans la
propriété A-Lake (Cu-Sn-Zn) au Nouveau-Brunswick (Canada).

Genius a réalisé une vérification technique diligente de la propriété, impliquant notamment
une révision des renseignements géologiques disponibles et des travaux d’exploration
antérieurs. Une visite de la propriété a été effectuée par un géologue qualifié qui a prélevé des
échantillons minéralisés en cuivre de blocs récupérés lors de l’excavation de tranchées. Les
échantillons recueillis ont été analysés pour déterminer leurs teneurs en métaux précieux, en
métaux de base et en autres éléments traces.

La transaction

Genius pourra acquérir 100 % de la participation d'AVC dans la propriété (l'« Option ») en
effectuant des paiements en espèces totalisant 90 000 $ à AVC jusqu'au 15 avril 2022
conformément au calendrier décrit ci-dessous :

i) 20 000 $ à la signature de la présente entente
ii) 10 000 $ le ou avant le 31 mai 2019
iii) 25 000 $ le ou avant le 31 mai 2020
iv) 35 000 $ le ou avant le 31 mai 2021

De plus, Genius doit engager des travaux d'exploration totalisant un montant global d'au moins
700 000 $ comme suit :

i) Un minimum de 100 000 $ avant le 15 avril 2020;
ii) Un montant supplémentaire de 250 000 $ avant le 15 avril 2021; et
iii) Un montant supplémentaire de 350 000 $ avant le 15 avril 2022.

Tous travaux excédentaires effectués au cours d’une année donnée peuvent être reportés et
appliqués aux années subséquentes. La Société devra lever des fonds propres supplémentaires
afin de remplir ces engagements.

La propriété sera assujettie à une redevance de 2,5 % sur le rendement net de fonderie (Net
Smelter Return ou « NSR ») une fois en production, dont 1,5 % pourra être racheté en tout temps
par la Société pour la somme de 3 000 000 $ à tout moment au plus tard le 31 décembre 2021.



Propriété A-Lake (Cu-Sn-Zn)

La propriété A-Lake est située dans le sud du Nouveau-Brunswick, dans le comté de Charlotte,
dans le feuillet SNRC 21G07. Elle est constituée de six claims (8866, 8840, 8864, 8896, 8897 et
8900) qui comprennent 78 unités couvrant 17,2 km2. La minéralisation est associée à des unités
granitiques tardi-dévoniennes de Mount Douglas qui encaissent des minéralisations en éléments
granophiles Sn, W, Mo, Zn, Bi et U dans les greisens et veines en feuillets endogranitiques. Les
claims sont situés à moins de 20 km du gisement de W-Mo de Mount Pleasant associé à des
granites porphyriques altérés par hydrothermalisme et intrusifs dans des roches volcaniques et
sédimentaires intracaldeira du Dévonien supérieur appartenant au Groupe de Piskahegan.

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 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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