
 

Métaux Genius inc. optionne la propriété Meaghers à 

MegumaGold Corp. 

St-Sauveur, Québec − (CNW – Le 9 décembre 2019) − Métaux Genius inc. (CSE : GENI) 

(« Genius ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une convention d’option en date du 

4 décembre 2019 avec MegumaGold Corp. (« MGC »), en vertu de laquelle MGC peut acquérir 

une participation de 70 % dans la propriété Meaghers (la « propriété Meaghers » ou la 

« Propriété »), située dans le centre-sud de la Nouvelle-Écosse, dans le comté de Halifax, à 

39 km au NE de l’agglomération Halifax-Dartmouth.  

Selon les termes de l’entente, MegumaGold peut acquérir jusqu’à 70 % d’intérêt dans 6 permis 

d’exploration minière de Genius en satisfaisants les conditions suivantes : 

• MegumaGold émettra à Genius dans les dix (10) jours ouvrables suivants la Date d’entrée 

en vigueur, un total de 250 000 actions ordinaires du capital de MegumaGold (les 

« Actions de Contrepartie »). Les Actions de Contrepartie sont assujetties à une période 

de restriction légale de quatre (4) mois et un jour. Outre la période de restriction prévue 

par la loi, 50 % des Actions de la Contrepartie sont assujetties à une période de détention 

contractuelle d’un (1) an. 

 

• Intérêt initial de 49,9 % : Afin d’acquérir l’intérêt initial de 49,9 % dans la Propriété, 

MegumaGold doit, dans les 18 mois suivants la Date d’entrée en vigueur, effectuer des 

travaux d’exploration sur la Propriété relatifs à un programme d’exploration initial 

composé de levés au sol et de travaux ciblés avant forage, totalisant au moins 100 000 $ 

(« Programme Phase I »). 

 

• Intérêt additionnel de 20,1 % : Afin d’acquérir un intérêt additionnel de 20,1 % dans la 

Propriété, MegumaGold doit, dans les 12 mois suivant la dernière date à laquelle la 

Société s’acquitte de ses obligations de l’intérêt initial énoncé ci-dessus, effectuer ou 

faire contracter un programme de forage au diamant su la Propriété, totalisant au moins 

150 000 $ (« Programme Phase II »). 

 
• Lorsque MegumaGold aura pleinement exercé l’option pour acquérir 70 % de la 

Propriété, Genius aura l’option de convertir sa participation restante de 30 % dans la 

Propriété en une redevance sur les revenus nets de fonderie (NSR) de 2 %, de sorte que 

MegumaGold détiendra une participation de 100 % dans la Propriété, et Genius détiendra 

un NSR de 2 % sur la Propriété. Les termes du NSR seront définis selon les modalités 

habituelles de l’industrie et seront énoncés dans la convention de redevances sur les 

revenus nets de fonderie devant être négociée entre Genius et MegumaGold, laquelle 

comprendra, entre autres, une disposition selon laquelle MegumaGold aura l’option 



d’acquérir 50 % du NSR de 2 % pour 1,0 million de dollars au comptant, laissant à Genius 

un NSR de 1,0 %. 

 
Guy Goulet, président et chef de la direction de Genius a déclaré : « Genius est heureuse de 
s’associer à MegumaGold pour l’exploration de la propriété Meaghers, compte tenu de leur 
connaissance approfondie de la région et des structures anticlinales productrices d’or. » 
 
Pour plus d'informations concernant cette transaction, voir le communiqué de presse de 
MegumaGold en date du 9 décembre 2019 à l'adresse https://megumagold.com/news/. 
 
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 de six licences (51775, 51776, 51777, 51778, 51779, 51780) et couvre 1,620 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 minéralisation encaissée sur les propriétés 
adjacentes et avoisinantes n’est pas nécessairement indicative de la minéralisation présente 
sur la propriété de la Société. 
 
La propriété Meaghers fait partie du Terrane de Meguma du sud-est de la Nouvelle-Écosse. Elle 
contient 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. 

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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