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Métaux Genius présente une mise-à-jour corporative 

- Nomination de David A. Shaw sur le Conseil d’Administration 

- Nomination de Anthony D. Frizelle sur le Conseil Consultatif 

- Nomination de Michel Boily comme Vice-Président Exploration 

- Reprise des Travaux sur Sakami le 8 septembre pour la Deuxième 
Phase de Travaux 

- Octroi d’Options d’Actions à des Directeurs, Officiers, Employés et 
Consultants 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (1er septembre, 2020) – Métaux Genius inc. (CSE: GENI) 
(“Métaux Genius” ou la “Société”) désire apporter la mise-à-jour suivante. 

Conseil d’Administration et Conseil Consultatif 

La Société est fière d’annoncer la nomination de David A. Shaw au Conseil 
d’Administration ainsi que la nomination de Anthony D. Frizelle au Conseil Consultatif. 
 
David A. Shaw 
 
M. Shaw possède plus de quarante ans d’expérience dans les domaines techniques et 
financiers du secteur minier et de l’industrie du pétrole et gaz naturel. Au départ, 
spécialiste de la structure des gisements miniers et de leur valeur économique; il 
travaille maintenant dans l’analyse financière et du capital de risque dans le domaine 
des projets miniers. Après avoir obtenu un doctorat en Géologie structurale de 
l’Université Carleton à Ottawa, M. Shaw a travaillé chez Chevron Resources Canada 
comme dans le secteur minier et la division des hydrocarbures en tant que consultant 
en structure. Il a ensuite fondé le Département de Recherche en Resources chez 
Charlton Securities Ltd. avant d’occuper la position d’analyste sénior chez Yorkton 
Securities. Depuis le milieu des années 1990, David travaille comme consultant 
indépendant et siège présentement sur le conseil d’administration de trois autres 
sociétés publiques œuvrant dans le secteur des ressources. 
 
 
Anthony D. Frizelle 
 
Anthony Frizelle, a autrefois occupé la position de directeur général chez Resource 
Management & Finance Co. Ltd. (“RM&F”), maintenant connu sous RMF (UK) Limited 
(“RMF”).  Le groupe consultatif londonien aide des compagnies développant ou 
investissant dans le domaine des ressources naturelles, dont le secteur minier, pétrolier 
et gazier. 
 



 

 

Avant d’établir RM&F, Anthony était actionnaire fondateur et chef de la direction d’une 
banque d’investissement canadienne spécialisée dans les ressources. Il a une vaste 
expérience internationale de financement commercial, de marketing et du 
développement des ressources naturelles, agissant comme conseiller avec le Groupe 
Phibro-Salomon, Anglo American et Rand Mines. Il a fondé et inscrit en bourse des 
compagnies de ressources sur l’AIM (Alternative Investment Market de Londres) ainsi que 
sur les marchés boursiers canadiens et a également occupé le poste de consultant pour 
diverses compagnies multinationales œuvrant dans le secteur des ressources. 
 
Vice-Président Exploration  
 
Métaux Genius est fier d’annoncer la nomination de Michel Boily à titre de vice-
président Exploration. 
 
Dr. Boily est un expert géochimiste et métallogéniste se spécialisant depuis 25 ans 
dans l’interprétation de gisements métallifères de métaux de base et précieux dans 
des terrains Précambriens volcano-plutoniques. Avant d’être consultant pour 
l’industrie minière et des agences gouvernementales, Dr. Boily a occupé le poste 
d’associé de recherche au MERI/McGill dans l’étude de nombreux gisements de métaux 
rares situés dans la province du Québec; notamment le gisement Strange-Lake au 
Labrador (Zr, Y, REE), la mine St-Honoré dans la région du Saguenay (Nb, REE) et la 
mine de Québec Lithium Québecibi (Li). Depuis 1992, Dr. Boily a travaillé dans le 
domaine de l’exploration et l’évaluation technique des propriétés aurifères, de 
métaux de base et de métaux rares situées dans des roches vertes archéennes, dans 
la province Grenville du Québec et de l’Ontario, dans les fenêtres Protérozoïque 
del’Anti-Atlas du Maroc, au Nord du Mexique, en Argentine et au Nicaragua. Dr. Boily 
a gradué de l’Université de Montréal en 1988 avec un doctorat en géochimie et a été 
l’auteur de diverses publications dans des revues scientifiques internationales et a 
écrit plusieurs rapports techniques. Dr. Boily est présentement membre en règle de 
l’Ordre des Géologues du Québec.  

Métaux Genius poursuit sa campagne d’exploration sur sa propriété Sakami (Baie-
James, Québec) 

La société annonce que la deuxième phase d’exploration sur sa propriété Sakami dont 
elle détient 100% reprendra le 8 septembre. Durant la première phase d’exploration, 
une équipe composée de géologues, techniciens, pilote d’hélicoptère et ouvriers ont 
œuvré 16 jours sur la propriété et collecté 302 échantillons de roches qui ont été 
expédiées aux laboratoires Actlabs à Ancaster en Ontario pour analyses d’or. Les 
objectifs de cette première phase consistaient à investiguer les cibles aurifères 
intéressantes découvertes à l’aide d’analyses sur des échantillons de roches recueillis 
en 2019 et de chercher de nouvelles cibles aurifères sur les nouveaux claims récemment 
acquis. 
 
La seconde phase d’exploration comprendra la même équipe de terrain qui a effectué 
la première phase des travaux. Le personnel se mobilisera pour effectuer une 
exploration détaillée des meilleures cibles aurifères. Des levés géophysiques de haute-
résolution sont planifiés et une excavatrice sera utilisée sur différents sites afin de 
dégager le mort-terrain dans les zones à haut potentiel et pour ensuite effectuer de 
l’échantillonnage systématique par rainurage. La société croit que certaines cibles 
seront prêtes à forer en hiver. 
 



 

 

Les employés et contractants de Métaux Genius vont continuer d’opérer sous un plan de 
mitigation et contrôle de la COVID-19 afin d’assurer la protection de toutes les parties 
prenantes. Le plan de mitigation de Métaux Genius a été approuvé par le Gouvernement 
de la Nation Crie. 
 
Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par 
Michel Boily PhD, P.Geo, VP exploration de Métaux Genius et personne qualifiée (QP) 
tel que définie par la Norme canadienne 43-101. 
 
Octroi d’options d’actions 
 
Métaux Genius annonce aussi qu’elle a octroyé des options d’actions incitatives à des 
employés, directeurs, officiers et consultants de Métaux Genius permettant d’acquérir 
un total de 1 010 000 actions ordinaires au prix de 0,30 $ sur une période de 3 à 5 ans.  
Ces options ont été octroyées aux termes du régime d’options d’achat d’actions de la 
Société. 
 
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 
Courriel : pogoulet@geniusmetals.com 
 
Guy Goulet, président et chef de la direction 
Courriel : ggoulet@geniusmetals.com 
 
Tél. : 579-476-7000 
 

mailto:pogoulet@geniusmetals.com
mailto:ggoulet@geniusmetals.com

