
 

Métaux Genius Présente une Mise à Jour des Campagnes 
d’Exploration sur les propriétés Iserhoff, Sakami et A-Lake 

St-Sauveur, Québec − (CNW – 31 mars, 2020) – Métaux Genius Inc. (CSE:GENI) (“Genius” ou 
la “Société”) présente une mise à jour de la campagne de forage à Iserhoff, les forages proposés 
à Sakami ainsi que les travaux d’exploration à A-Lake 
 
Campagne de Forage Sakami, Baie-James (Au) 
 
La Société entreprendra une campagne de forage de 1,000m sur la propriété Sakami. Les forages 
cibleront les zones aurifères les plus prometteuses définies par les relevés géophysiques 
aéroportés et au sol ainsi que par les résultats des analyses des échantillons de surface collectés 
en octobre 2019. Genius va tester deux types de contextes géologiques : 1) les mylonites riches 
en sulfures dans des roches amphiboliques. Ces roches sont associées à des hauts magnétiques, 
mais ne sont pas conductrices. 2) les formations de fer riches en sulfures interstratifiées à des 
cherts et autres métasédiments caractérisés par des hauts magnétiques et des anomalies TDEM 
modérées. 
 
Le programme de forage est planifié pour la fin de l’été 2020, lorsque les conditions 
météorologiques seront plus favorables pour réaliser les travaux dans la région. 
 
Immédiatement au sud des claims de Genius, Corporation Métaux Précieux du Québec a annoncé 
une campagne de forage de 25 000m pour l’année 2020. Les forages ont été conçus pour se 
concentrer sur : 1) prolonger le gîte La Pointe et la nouvelle découverte haute-teneur Simon 
avec des résultats qui incluent 14,20 g/t Au sur plus de 2m, 5,05 g/t Au sur plus de 5,06m et 
4,66  g/t  Au sur plus de 3,50m; et 2) tester de nouvelles cibles sur le corridor minéralisé de 
13km orienté SSO-NNE qui inclut les indices d’or Apple, Péninsule, JR et Île (avec de la 
minéralisation aurifère détectée par sondages, échantillons choisis et tranchées) (voir le 
communiqué de QPM en date du 14 janvier, 2019). 
 
Au sud-ouest, Exploration Azimut a débuté un programme de 6,000m (30 trous) de forage au 
diamant. L’objectif est d’évaluer les extensions de la découverte aurifère substantielle 
récemment réalisée sur Patwon consistant en de multiples intersections de forage, incluant 3,12 
g/t Au sur 102,0 m (voir communiqué de presse de AZM du 18 mars 2020). – Note : Azimut a 
annoncé que les activités de forage ont été suspendues (communiqué du 25 mars). 
 
La minéralisation hébergée sur des propriétés adjacentes et/ou à proximité n'est pas 
nécessairement indicative de la minéralisation hébergée sur la propriété de la Société. 
 
La propriété Sakami est située dans la région de la Baie-James, province de Québec. La 
propriété comprend les îles et les berges du nord-est du réservoir Sakami et est constituée de 
148 claims miniers non continus totalisant 7,615 ha. La propriété est détenue à 100% par Métaux 
Genius. Les roches de la propriété Sakami appartiennent aux sous-provinces géologiques de La 
Grande et de l’Opinaca. Le segment nord de la propriété chevauche le contact cisaillé/charrié 



 

 

et déformé entre les sous-provinces de La Grande (Groupe Yasinski) et d’Opinaca (Groupe 
Laguiche). Des assemblages d’amphibolites à grenat et des métasédiments sont observés près 
du contact cisaillé. Des schistes felsiques et des dykes sont souvent associés à des zones de 
mylonites. Des exhalites altérées hydrothermalement, des cherts riches en sulfures et des 
formations de fer sulfurées/oxydées et à silicates sont aussi exposés. 
 
Campagne de Forage Iserhoff, nord de l’Abitibi (Au) 
 
Genius a démarré une campagne de forage exploratoire de 1,000m sur sa propriété Iserhoff en 
décembre 2019 afin de reproduire les résultats des trous de forages complétés par O’Brien Gold 
Mines Limited en 1955 qui ont procuré des intersections aurifères. Toutefois, la société n’a pu 
reproduire les valeurs d’or après 600m de forage et a choisi de mettre en veille temporairement 
la campagne en raison de la mauvaise température et de la topographie ardue. La Compagnie 
réévaluera son plan d’exploration et fournira une mise à jour appropriée.  
 
La propriété Iserhoff se situe dans le nord des ceintures de roches vertes de l’Abitibi, Québec, 
dans la région ouest et centrale du canton de Bergères, à environ 55km au NNE de Lebel-sur-
Quévillion. La propriété aurifère était originalement composée de 51 claims miniers totalisant 
16.22 km2. Elle est accessible par un réseau de routes forestières, certaines rejoignant la route 
provinciale 113 qui relie Lebel-sur-Quévillion à Chibougamau. La propriété expose des roches 
volcaniques intermédiaires archéennes hautement déformées (tufs andésitiques-dacitiques, 
amphibolites) ainsi que des métasédiments (grauwackes) métamorphisés au faciès des 
amphibolites. De fortes anomalies PP dans la portion centrale de la propriété sont reliées à 
d’étroites (0.5 à 3m) bandes discontinues de roches riches en pyrrhotite et pyrite massive et 
semi-massive qui contiennent de basses teneurs en métaux précieux et de base.  
 
Propriété A-Lake, Nouveau-Brunswick (Cu-Zn-Mo-Sn) 
 
Treize échantillons minéralisés en Cu et Zn recueillis du Mount Douglas Granite (MDG) riche en 
éléments granophiles (Sn, Mo, W, Bi, U) furent réanalysés par la méthode de fusion au peroxyde 
et ont retourné des valeurs en Sn 10 à 100 fois supérieures à celles obtenues auparavant utilisant 
la méthode 4-acides. La teneur moyenne atteint maintenant 0.30±0.44 SnO2 %, avec de hautes 
valeurs de 0.95, 0.92 et >1.27 SnO2 % respectivement. La totalité des échantillons recueillis à 
A-Lake seront donc réanalysés à l’aide de la méthode de fusion au peroxyde. Une comparaison 
des concentrations des éléments majeurs et en traces des granites frais et ceux 
minéralisés/altérés montrent un appauvrissement en K, Na et Si dans les échantillons altérés 
sans veines de quartz. Ainsi, la composition chimique des roches du MDG notamment les rapports 
K/Th et Na/Th sont considérés comme indicateurs de la minéralisation. Genius entreprendra 
des travaux d’exploration plus poussés afin de trouver la source des échantillons de blocs 
minéralisés, guidés par les levés géologiques de la région de A-Lake par Billiton en 1983 qui a 
découvert plusieurs veines de greisen minéralisées non échantillonnés au sommet de 
montagnes. Une faille ou un contact orienté NS défini par un fort contraste magnétique pourrait 
être relié à la minéralisation granophile. Une investigation par un relevé géophysique PP dans 
le sens perpendiculaire du contact est donc proposée. 
 
La propriété A-Lake est située dans le sud du Nouveau-Brunswick à l’intérieur du comté de 
Charlotte, (carte SNRC 21G07). Elle consiste en sept claims contenant 118 unités couvrant 28.6 
km2. La minéralisation de type granophiles endogranitiques (Sn-, Mo-, Zn, Bi and U) se retrouve 
dans des unités du Mount Douglas Granite datant du Dévonien tardif sous forme de veines 
(greisen/ « sheeted veins »). La propriété est localisée < 20 km du gîte de W-Mo de Mount 
Pleasant.   
 



 

 

Le contenu technique de ce communiqué a été approuvé par Michel Boily, PhD, P. Geo; Personne 
Qualifiée tel que définie par la Norme canadienne 43-101. 
 
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 incluant 
les prévisions 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. 
 
Personnes-ressources 
 
Pierre-Olivier Goulet 
Vice-président développement corporatif 
Tel.: 450 821-5270 
Courriel : pogoulet@geniusmetals.com 
 
Guy Goulet 
Président et chef de la direction 
Tél. : 579-476-7000 
Courriel : ggoulet@geniusmetals.com 
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