
 

 

Métaux Genius Agrandit Considérablement sa Propriété 
Sakami en Prévision de sa Campagne d’Exploration Estivale 

St-Sauveur, Québec − (CNW — Le 27 mai 2020) — Métaux Genius inc. (CSE : GENI) (« Genius » 
ou la « Société ») est fière d’annoncer l’acquisition de 202 nouveaux claims avoisinant sa 
propriété Sakami dans la région de la Baie-James (Québec) en prévision de sa campagne 
d’exploration estivale 2020. La Société est également heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une 
entente avec Laurentia Exploration qui agira à titre de consultant pour les travaux de géologie 
reliés au développement de la propriété Sakami. Plusieurs géologues de Laurentia Exploration 
sont associés à des découvertes et des projets de développement dans la région de la Baie-
James. La firme d’experts-conseils possède une expérience reconnue dans la région de Sakami. 
 
Jalonnement de nouveaux de Claims 
 
Genius a récemment ajouté 202 claims à sa propriété Sakami et détenait déjà 162 claims, 
portant le nombre total de claims détenus à 364 et couvrant 18 726 hectares (187,2 km2). Un 
large contingent de nouveaux claims englobe des roches mafiques volcaniques et est adjacent 
au segment hautement prospectif nord-est qui couvre la faille entre le contact des sous-
provinces géologiques de La Grande et de l’Opinaca. D’autres claims localisés au sud-ouest ont 
été jalonnés afin de couvrir des structures majeures qui s’étendent depuis les lithologies 
volcaniques au nord jusqu’au complexe tonalitique Langelier datant de 2,8 à 3,4 milliards 
d’années au sud. 
 
Faits saillants de la propriété 
 

• Le contact entre les sous-provinces géologiques de La Grande et de l’Opinaca est associé 
à de nombreuses zones minéralisées aurifères importantes telle la zone d’intérêt 
aurifère La Pointe de Corporation Métaux Précieux du Québec et plus particulièrement 
la mine aurifère Éléonore exploitée par Newmont (246 k onces d’or produites en 2019 
et des réserves de 1,3 M onces d’or Au au 31 décembre 2019) (Source : Newmont 
Corp. rapport annuel sur formulaire 10-K, 21 février 2020). 

 

• Immédiatement au nord-est de la propriété Sakami, la propriété La Grande Sud, détenue 
par O3 Mining, abrite une importante minéralisation aurifère dans la Zone 32 (310,000 
Oz Au; non-conforme à la norme 43-101). Immédiatement au sud-est, Corporation 
Métaux Précieux du Québec, réalise actuellement un programme de forage de 
25 000 mètres et a déjà publié des résultats positifs. 
 

• Aucun forage visant la faille régionale récemment jalonnée qui s’étend au sud depuis 
la zone de déformation du gîte minéral de La Grande Sud n’a été réalisé à ce jour. 

 
 



• Au cours des deux dernières années, Métaux Genius a prélevé plusieurs échantillons 
choisis de plus de 1g/t Au. Les valeurs aurifères sont associées à des anomalies de 
conductance et de magnétisme révélées par le levé MAG-TDEM héliporté récemment 
complété. 
 

• Genius souhaite mener une vaste campagne d’exploration en trois phases sur la 
propriété. La première phase, qui débutera au cours de l’été 2020, comprendra des 
travaux de géophysique, de cartographie, de décapage et d’échantillonnage. La 
deuxième phase comprendra une première campagne de forage qui sera réalisée à 
l’automne. La troisième phase consistera en une campagne de forage plus importante, 
qui sera réalisée au cours de l’année suivante. 
 

 
 
Pour agrandir la carte, s’il vous plait cliquez ici. 
 
Pierre-Olivier Goulet, vice-président développement corporatif de la société a déclaré : 
« Genius est extrêmement heureuse de la nouvelle acquisition de terrain à Sakami, dans l'une 
des régions aurifères les plus prometteuses du Québec. La société est impatiente de débuter 
sa campagne d'exploration estivale de 2020. Genius est fière de se distinguer comme un chef 
de file dans l'exploration de cette région non développée et la société prendra les mesures 
techniques et financières appropriées pour atteindre ses objectifs ». 
 
  

http://www.geniusmetals.com/wp-content/uploads/2020/05/Map_Claims_Sakami_2020_05_26.pdf


Mise en garde : 
 
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. 
 
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. 
 
A propos d’Laurentia Exploration  
Laurentia Exploration est une firme basée au Saguenay, Québec spécialisée dans les services 
de conseils géologiques aux compagnies minières et aux compagnies d’exploration.  Laurentia 
offre un support étape par étape à tous les aspects de projets miniers et d’exploration. 
 
A propos 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. 
 
Personne-ressource 
Pierre-Olivier Goulet 
Vice-président développement corporatif 
Courriel : pogoulet@geniusmetals.com 
Tél. : 1-450-821-5270 
 
 
Guy Goulet 
Président et chef de la direction 
Courriel : ggoulet@geniusmetals.com 
Tél. : 1-514-294-7000 
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