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Métaux Genius Inc. annonce les résultats de l’AGA et apporte une mise-à-
jour sur le projet Sakami 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (9 Février, 2021) – Métaux Genius Inc. (CSE: GENI) (“Métaux Genius” 
ou “la Société”) annonce les résultats de vote de son assemblée annuelle des actionnaires tenue 
virtuellement le 3 février 2021. Un total de 10 781 529 Actions Régulières ou 37,96 % des Actions 
Régulières émises et en circulation étaient représentées en personne ou par procuration à l’assemblée.  

Les candidats présentés dans la circulaire d’information de la Société, soit John G. Booth, René 
Branchaud, Guy Goulet, David A. Shaw et Hubert Vallée ont été réélus à titre d’administrateurs de 
la Société. 
 
Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de la nomination de Raymond Chabot Grant 
Thornton LLP, Comptables Professionnels Agréés, à titre de vérificateur financier de la Société. 
 
Campagne d’Exploration Hivernale à Sakami 
 
Métaux Genius a débuté sa campagne d’exploration hivernale sur la propriété Sakami en décembre 
2020 en entamant des travaux de coupe-de-ligne dans le but de produire un levé PP de 42km sur le 
prospect aurifère Lamarche aux mois de janvier et février 2021. La coupe de ligne maintenant 
achevée, TMC Géophysique a été mobilisé sur la propriété le 21 janvier afin d’effectuer le levé 
géophysique. En date du 5 février, 65 % du levé était terminé et la Société anticipe que le levé sera 
entièrement complété avant la fin du mois de février. En parallèle, un levé MAG haute-résolution par 
drone a été produit sur la nouvelle grille et, avec l’aide du levé PP, aidera à guider les prochains 
travaux de rainurages et à définir de nouvelles cibles de sondage. Prendre note qu’un levé PP a déjà 
été produit sur le prospect aurifère GoldenEye. 
 
La Société va réaliser 2,000-3,500m de forage exploratoire au diamant sur les prospects aurifères 
Lamarche et GoldenEye suite à la finalisation des rapports de géophysique. La Société n’anticipe pas 
de problèmes majeurs ou d’interruptions de ses travaux planifiés en raison de la pandémie de COVID-
19. 
 
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. 
 
 
À 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. 
 
Personnes-ressources 
  
Métaux Genius inc. 
579 476-7000 
 
Pierre-Olivier Goulet 
Vice-président, Développement corporatif 
pogoulet@geniusmetals.com 
1 450 821-5270 
 
Guy Goulet 
Président et chef de la direction 
ggoulet@geniusmetals.com 
1 514 294-7000 
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