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Métaux Genius Annonce une Nouvelle Découverte 
Aurifère à Sakami, un Accroissement de la Propriété 

ainsi qu’un Financement de 2,5 M $ 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (2 décembre 2020) – Métaux Genius Inc. (CSE: GENI) 
(“Métaux Genius” ou la “Société”) est fier de présenter la mise-à-jour suivante. 

Découverte d’un Nouveau Type de Minéralisation sur la Propriété Sakami, Territoire 
de la Baie-James 

La Société est fière d’annoncer la découverte d’une nouvelle zone aurifère sur sa 
propriété Sakami identifiée lors de la deuxième phase de la campagne d’exploration 
estivale. La minéralisation aurifère est située dans le Complexe de Langelier et présente 
un type de minéralisation similaire à celui de la propriété Serpent détenue par Harfang 
Exploration Inc. située 20km au sud de la propriété Sakami. Nommé indice Trans-Taïga, 
cette découverte suit celle des secteurs Lamarche et Golden Eye (voir communiqué de 
Métaux Genius en date du 3 Novembre 2020). Les analyses préliminaires d’échantillons 
choisis recueillis le long d’une zone de 10m orientée SO/NE a produit des valeurs de 
2,63, 1,87, 1,56 et 0,29 g/t Au respectivement. L’indice Trans-Taïga est situé 2km au 
sud de la route Trans-Taïga et montre des roches granitoïdes (tonalite/granodiorite) 
fortement cisaillées (Figure 1). La minéralisation aurifère est présente dans les roches 
granitoïdes, les veines de quartz pyriteuses et des veinules de pyrite.   

Accroissement de la Propriété Sakami 
 
Suite à la découverte de cette nouvelle zone aurifère, la société a acquis une portion 
de terrain importante dans la région en jalonnant 35 nouveaux claims contigus au bloc 
Sud-Ouest de la propriété. Cette acquisition permet à la société d’accroitre sa 
propriété jusqu’à l’indice Trans-Taïga et les environs.  
 
Pour visualiser la carte, cliquez ici. Carte géologique de la région de Sakami présentant 
l'emplacement des indices de Métaux Genius et l'étendue de la propriété de Sakami. 
 
Campagne d’Exploration Hivernale 
 
Une campagne fructueuse menée durant l’été/automne 2020 a permis à la société de 
découvrir les prospects Lamarche (jusqu’à 13 g/t Au) et Golden Eye (jusqu’à 
2,55 g/t Au). La seconde phase d’exploration a confirmé la valeur des prospects par 
une rainure générant une concentration de 1,02 g/t Au sur 4,1m ainsi que la 
découverte de l’indice Trans-Taïga (jusqu’à 2,63 g/t Au).   
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La Société poursuivra le développement de la propriété avec un programme 
d’exploration hivernale dynamique qui débutera en décembre par la coupe de lignes 
suivie en janvier d’un levé géophysique de polarisation provoquée (PP) de 42 km sur 
l’indice Lamarche dans une grille de 3,2 x 1,3km. Le levé géophysique devrait 
permettre de découvrir de nouvelles zones aurifères ainsi que d’établir des cibles de 
forage. Les travaux d’exploration vont culminer aux mois de février et mars avec un 
programme de forage exploratoire de 2500m visant les zones Lamarche et Golden Eye. 
 
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. 
La première étape d’exploration menée en septembre 2020 a produit une valeur de 
13 g/t Au accompagnées de concentrations variant de 0,80 à 1,80 g/t Au issues des 
zones de tranchées. La campagne d’octobre a généré des concentrations aurifères de 
1,55 à 6,10 g/t Au à partir des principales zones de tranchées. Le prospect Lamarche 
se distingue par des teneurs élevées en argent et en zinc. Treize échantillons procurent 
des concentrations en Ag > 10 g/t (11-712 g/t), tandis que quarante échantillons ont 
produit des teneurs en Zn > 1,000 ppm (1,700 ppm à 8.42 %). 
 
Le prospect Golden Eye (700 x 100 m) affleure à proximité d’un pluton tonalitique 
(Figure 1). L’échantillonnage en cannelure a donné des valeurs de : 
 

• 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 1m.)  
 

La minéralisation aurifère se retrouve dans des bandes rouillées riches en pyrite 
et/ou pyrrhotite±chalcopyrite à l’intérieur de coulées volcaniques 
basaltiques/amphibolitiques envahies pars des roches intrusives felsiques. 
 
Placement privé 
 
La Société annonce son intention de compléter un placement privé sans intermédiaire 
(le « Placement ») pour un produit brut global de 2,55 millions $ incluant la combinaison 
suivante : (i) jusqu’à 3 000 000 d’unités de la Société (les “Unités”) au prix de 0,20 $ 
par Unité d’Action Ordinaire, chaque unité est composée d'une action ordinaire (une « 
action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire conférant à son  porteur 
le droit d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,35 $ pour une période de 
18 mois; (ii) jusqu'à 2 500 000 unités accréditives du Québec de la Société (les « unités 
accréditives du Québec »), au prix de 0,30 $. Chaque unité ordinaire sera composée 
d’une action capital social de la Société et d’un demi bon de souscription (chaque bon 
de souscription entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription 
confère à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 
0,35 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture.et (iii) 3 636 636 Unités 
accréditives de Charité (les « unités accréditives de charité » au prix de 0,33 $ par 
Unité accréditives de charité, chacune des unités sera composée d'une action ordinaire 
et d'un bon de souscription d'action ordinaire conférant à son porteur le droit d’acquérir 
une action ordinaire de la Société; au prix de 0,35 $ pour une période de 18 mois. 
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La Société utilisera le produit du placement des unités d’action accréditive pour 
encourir des dépenses admissibles sur sa propriété Sakami et le produit du placement 
des unités d’action ordinaire à des fins d’exploration sur ses propriétés minières et à 
des fins générales de fonds de roulement. 
 
La Société n’a pas retenu les services d’un intermédiaire en lien avec le placement. Par 
contre, la Société pourra verser des honoraires d’intermédiation à des tierces parties 
sans lien de dépendance en lien avec certaines souscriptions. 
 
Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de 
détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle expirera 
quatre mois et un jour après leur date d’émission. 
 
La clôture du placement privé est assujettie à certaines conditions, incluant le 
consentement définitif des autorités règlementaires de valeurs mobilières, incluant 
l’approbation de la Bourse des valeurs canadiennes. 

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. 
 
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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