
 

 

Métaux Genius a complété des levés géophysiques sur ses 
projets Iserhoff et Sakami et planifie des forages. 

St-Sauveur, Québec - (CNW - 2 avril 2019) Métaux Genius inc. (CSE : GENI) (« Genius ») a le 
plaisir d'annoncer la réalisation de deux levés de géophysique au sol sur ses propriétés aurifères 
Iserhoff et Sakami et planifie une campagne de forage de 2000 à 3000 mètres répartis à parts 
égales sur les deux propriétés. 

Des levés MAG-IP totalisant respectivement 25 et 51 km linéaires ont été récemment complétés 
sur les projets Iserhoff et Sakami. Des cibles de forage ont été choisies en fonction des résultats 
des levés géophysiques, de la cartographie géologique et de de l'échantillonnage de roches 
effectués par le Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec et des résultats historiques 
de forage effectués par les sociétés minières. 

La propriété Iserhoff est située à 55 km au nord-est de Lebel-sur-Quévillon dans la ceinture de 
roches vertes du nord de l'Abitibi. La propriété aurifère est constituée de 51 claims miniers 
totalisant 28,5 km² et sont détenus à 100 % par Genius.  On y accède par un réseau de chemins 
forestiers dont certains rejoignent la route provinciale 113 reliant Lebel-sur-Quévillon à 
Chibougamau. L'appétit pour les forages est en partie fondé sur les résultats de la campagne de 
forage de Mines d'or O'Brien sur un réseau de veines de quartz injectées dans des volcanites 
intermédiaires et felsiques de 3,5 km de longueur et donnant des valeurs anomales en or en 
surface (ex : 1,40 g/t @ 8,3 m, 1,24 g/t @ 14,5 m et 1,24 g/t @ 5,9 m) et localement, certains 
contenant de l'argent, du plomb et du zinc. 

La propriété Sakami, située sur le territoire de la Baie James au Québec, chevauche le contact 
structural entre les sous-provinces Opinaca et La Grande. La propriété aurifère est constituée 
de 148 claims totalisant 76,2 km2 et sont détenus à 100% par Genius. Une série de grandes failles 
orientées NE-SO s'étend sur 14 km vers le sud-ouest jusqu'à la propriété Métaux Précieux Québec 
où d'importantes valeurs aurifères ont été découvertes par forage.  La propriété Sakami 
présente diverses lithologies montrant des signes d'altération et/ou de minéralisation aurifère 
(Au = 1 à 5 g/t) principalement associés à des zones mylonitiques pyritisées, séricitisées ou 
cisaillées. La plupart des cibles de forage dans le secteur nord-est de la propriété sont associées 
à des basaltes aurifères secondaires cisaillés (mylonitisés) et riches en sulfures, alors qu'au sud-
ouest, les anomalies de chargeabilité ont fourni des cibles appropriées. 

Dr Michel Boily, P.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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Personne-ressource 

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