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Genius Metals Agrandit les Zones de Découvertes à Sakami 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (3 novembre 2020) - Genius Metals Inc. (CSE: GENI) 
(“Genius Metals” ou la “Compagnie”) a le plaisir de présenter une mise-à-jour de la 
seconde étape de son programme d’exploration effectué au cours des mois de 
Septembre-Octobre 2020 sur la propriété Sakami située dans le Territoire de la Baie 
James, Québec. 
 

Le principal objectif du programme d’exploration était de produire un levé géologique des 

prospects Golden Eye et Lamarche, investigués au cours de la première phase des travaux, 

par l’échantillonnage de roches choisies et en cannelures sur les affleurements dégagés à 

l’aide d’une machine excavatrice et sur les terrains avoisinants. 

Le prospect Lamarche  
 
Le programme récent impliquait l’excavation de sept tranchées produisant 46.7 m 
linéaires de cannelures. 21 échantillons de roches choisis furent ramassés des principaux 
affleurements dégagés et des terrains avoisinants. Les données géochimiques ont produit 

des teneurs aurifères de 1,55 à 6,10 g/t sur des échantillons choisis prélevés des 
tranchées (Figure 1), incluant des concentrations en Ag (14,3-31,7 g/t), Cu (637-1100 
ppm), and Zn (0,48-4.05%) attestant la composition polymétallique de la minéralisation. 
Les échantillons en cannelures ont produit les résultats d’analyse suivants :  
 

• 1,71 g/t Au, 3,4 g/t Ag et 0.4 % Zn sur 1,00 m ;  

• 1,01 g/t Au, 28,5 g/t Ag et 3,76 % Zn sur 1,40 m;  

• 0,26 g/t Au, 2,9 g/t Ag, 0,58 % Zn sur 3,40 m.   
 
Le prospect Lamarche se caractérise par des concentrations élevées en argent et zinc.  
13 échantillons montrent des teneurs en Ag > 10 g/t (11-712 g/t), tandis que 40 
échantillons possèdent des teneurs en Zn > 1,000 ppm (1070 ppm à 8.42 %).  
 
Les récentes données rehaussent les résultats obtenus durant la campagne d’exploration 
précédente qui a généré une valeur de 13 g/t Au sur un échantillon choisi ainsi que des 
teneurs de 0.8 à 1.8 g/t sur d’autres échantillons. Les valeurs aurifères étaient associées 
à des concentrations en argent et métaux de base variant de 39-266 g/t Ag, 0.47 % Cu, 
1.0-19.2 % Zn et 0.80-5.56 % Pb.  



Le prospect Lamarche forme une zone/corridor de déformation (500 x 300 m) découvert 
au cœur de la propriété (Figure 1). Le cisaillement polymétallique altéré contient des 
veines ou disséminations de pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, sphalérite, et galène dans 
des métasédiments à chlorite-biotite à grains fins. La zone de déformation de Lamarche 
se prolonge probablement sur une distance minimale de 1,4 km dans une direction ENE. 
 
Guy Goulet, Président et Chef de la Direction de Genius Metals affirme : « Le prospect 
Lamarche possède plusieurs attributs géologiques suggérant un mode de formation et 
possiblement une association aux nombreux prospects aurifères prévalents autour du 
dépôt La Grande Sud (320,000 oz Au) appartenant à O3 Mining situé à 12 km au NE des 
prospects de Genius. Dans les deux régions, on retrouve une nette association de la 
minéralisation polymétallique (Au-Ag-Zn±Cu±Pb) à une zone de déformation 
hectométrique majeure orientée ENE. » 
 
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. 
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Le prospect Golden Eye 
 
Au total, 346 m2 de mort terrain fut décapé pour nettoyer le soubassement et ensuite 
compléter 33,3 m linéaires de cannelures (Figure 2). Les analyses des échantillons en 

cannelures ont produit les valeurs suivantes :  

 

• 1,02 g/t Au sur 4,10 m ; 

• 0,67 g/t Au sur 2,00 m (Incluant 1,02 g/t Au sur 1m)  

• 0,52 g/t Au sur 3,00 m (incluant 1,10 g/t sur 1,00 m)  
 
Les nouvelles données analytiques confirment les valeurs obtenues lors de la première 
étape de l’exploration ayant généré des concentrations an Au de 0,64 à 2,55 g/t Au  
 
La cannelure R-9 se termine dans une zone aurifère (Figure 2) et recouvre partiellement 
une anomalie de chargeabilité obtenue lors d’un levé géophysique précédent, ce qui 
suggère le prolongement de la minéralisation vers le sud. Le prospect Golden Eye (700 x 
100 m) affleure à proximité d’un pluton tonalitique. La minéralisation comprend des 
bandes rouillées riches en pyrite/pyrrhotine ± chalcopyrite à l’intérieur de coulées 
basaltiques/amphibolitiques et des roches felsiques intrusives. 
 

 
 

Figure 2 



Pierre-Olivier Goulet, VP au Développement Corporatif de Genius Metals déclare : « La 
Compagnie est fière d’annoncer les résultats de la seconde et dernière phase du 
programme d’exploration 2020 effectuée sur la propriété. Le programme d’exploration 
complété l’été dernier marque une nette progression pour Genius Metals et la compagnie 
anticipe entreprendre prochainement une campagne de forage afin d’investiguer les cibles 
prospectives dans une région sous-explorée de la Baie-James où l’exploration s’intensifie 
considérablement. »  
 
Travaux futurs 
 
Les travaux futurs comportent l’établissement d’une grille de 3 x 1 km afin de procéder à 
un levé PP sur l’extension du prospect Lamarche. Les principaux objectifs du levé PP 
impliquent la définition d’anomalies de chargeabilité et de résistivité qui orienteront les 
excavations de mort-terrain et l’échantillonnage en cannelure ainsi que la location de 
nouveaux trous de sondages dans une campagne subséquente. 
 
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 poches de riz et conservés en toute sécurité dans une tente 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 
38 éléments. Les échantillons ayant des teneurs > 10 000 ppm Cu ; > 10 000 ppm Zn ; > 
5 000 ppm Pb; > 100 ppm Ag ont été réanalysés par la méthode Code-8 (aqua regia). Les 
teneurs en or ont été déterminées par pyro-analyse avec finition par absorption atomique 
(méthode 1A2B AA). Les échantillons ayant des concentrations d’or > 10 ppm Au ont été 
réanalysés 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 
1-450-821-5270 
Courriel : pogoulet@geniusmetals.com 
 
Guy Goulet, président et chef de la direction 
1-514-465-2517 
Courriel : ggoulet@geniusmetals.com 
 
Tél. : 1-579-476-7000 
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