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MÉTAUX GENIUS ANNONCE JUSQU’À 13 G/T AU, 266 G/T AG, 0,47 % CU, 19,2 % ZN ET 
5,6 % PB D’ÉCHANTILLONS CHOISIS PRÉLEVÉS DANS UNE ZONE DE CISAILLEMENT SUR 
SA PROPRIÉTÉ SAKAMI  
 
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (16 septembre 2020) — Métaux Genius inc. (CSE : GENI) (« Métaux 
Genius » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer les résultats de la première phase d’exploration 2020 
sur sa propriété Sakami située dans le territoire de la Baie James, au Québec.  
 
Les travaux de terrain menés au cours du mois d’août ont permis de mettre à jour deux zones 
prospectives importantes : 
 

• Le Secteur Lamarche, une zone de cisaillement de 500 x 350 m/couloir de déformation a été 
découverte au cœur de la propriété (figure 1). Le cisaillement contient des zones rouillées 
fortement altérées (veinules de chlorite-quartz) de métasédiments de chlorite-biotite à grain 
fin comprenant du grenat, de la pyrrhotite, des carbonates et des veines et/ou de la 
chalcopyrite, de la sphalérite et de la galène disséminées. Les analyses effectuées sur des 
échantillons choisis* ont donné une valeur de 13 g/t Au accompagnées de concentrations de 
0,8 à 1,8 g/t Au, 39-266 g/t Ag, 0,47 % Cu, 1,0-19,2 % Zn et 0,80-5,56 % Pb. On suppose que 
le corridor minéralisé s’étend sur au moins 1 km au nord-est avec une direction 192° 
(Figures 1 et 2).   

 

•  Une deuxième zone (700 x 100 m), désigné sous le nom de Golden Eye orientée NE-SO et 
exposée près d’un pluton tonalitique. La zone a révélé un mélange de roches métavolcaniques 
fortement altérées, minéralisées et déformées (mylonitisées) et de couches de formation de 
fer, observant plusieurs échantillons choisis avec des valeurs en or variant de 0,64 à 2,55 g/t 
Au. (Figures 1 et 3).   
 

Genius effectue actuellement la deuxième phase d’exploration sur la propriété Sakami, qui comprend la 
cartographie détaillée de ces zones prospectives et des zones environnantes, le décapage de mort-
terrains et l’échantillonnage en rainures. L’objectif est de générer des cibles de forage prévue pour 
automne. 
 
Guy Goulet, président et PDG de Genius Metals Inc. déclare : « Nous sommes très encouragés par ces 
valeurs aurifères élevées recueillies durant cette phase préliminaire d’exploration. Cette propriété est 
l’une des rares à n’avoir jamais été forée dans la région du Lac Sakami. Avec une équipe de terrain qui 
décape et creuse actuellement des tranchées autour des découvertes, cela devrait conduire à une 
campagne de forage passionnante à l'automne ». 
 



 
Le Secteur Lamarche est maintenant la zone la plus prometteuse de la propriété. Nous l’avons dédié à 
la mémoire de Luc Lamarche, un géologue qui est décédé plus tôt cette année et qui fut un pionnier dans 
l’exploration de la région du Lac Sakami.  
 
*Les échantillons prélevés sont des échantillons choisis et ne sont pas nécessairement représentatifs de 
la minéralisation présente sur la propriété. 

 

Figure 1: General Location. 

 

 



 

 
Figure 2: Lamarche Zone. 

 
 



 
Figure 3: Golden Eye Zone. 

 
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) en vertu du Règlement 43-101. 
 
Assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ) 
 
Métaux Genius a mis en place un protocole rigoureux d’AQ/CQ dans le processus de traitement de tous 
les échantillons de roche prélevés sur la propriété Sakami. Le protocole comprenait l’insertion et le suivi 
de matériaux de référence appropriés, en l’occurrence des standards aurifères certifiés, des blancs et 
des duplicatas, afin de valider l’exactitude et la précision des résultats d’analyse. Tous les échantillons 
de roche collectés ont été mis dans des sacs en plastique solides, étiquetés et scellés sur le terrain sous 
la supervision de géologues professionnels. Les sacs d’échantillons ont ensuite été mis dans des sachets 
de riz et conservés en toute sécurité dans une tente de campagne avant d’être acheminés par camion 
pour préparation et analyse aux laboratoires Actlabs de Timmins, en Ontario. Tous les échantillons ont 
été analysés selon la méthode ICP-EOS Aqua regia pour les 38 éléments. Les échantillons ayant des 
teneurs > 10 000 ppm Cu ; > 10 000 ppm Zn ; > 5 000 ppm Pb; > 100 ppm Ag ont été ré-analysés par la 
méthode Code-8 (aqua regia). Les teneurs en or ont été déterminées par pyroanalyse avec finition par 
absorption atomique (méthode 1A2B AA). Les échantillons ayant des concentrations d’or > 10 ppm Au 
ont été ré-analysés par la méthode 1A3-50 (pyro-analyse avec une méthode gravimétrique.  



 
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 
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