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Métaux Genius Annonce un Financement de 1,5M$ et 
Apporte une Mise à Jour sur le Programme de Forage à 

Sakami 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (8 avril, 2021)  

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN 
SERVICE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS. 

Métaux Genius inc. (CSE: GENI) (« Métaux Genius » ou la « Société ») annonce un 
placement privé sans-intermédiaire (le « Placement Privé ») pour un produit brut de 
1,5M$. La Société à l’intention de se concentrer sur la mise en valeur de la propriété 
Sakami le produit obtenu dans le cadre de ce Placement Privé. 
 

Aux termes du placement privé, la Société à l’intention de vendre et d’émettre ce qui 
suit : 

• Unités d’Actions Ordinaires (les « Unités d’Actions Ordinaires ») au prix de 
0,20 $ par Unité d’Action Ordinaire, chaque unité est composée d’une action 
ordinaire de la Société et d’un bon de souscription (un « Bon de Souscription ») 
conférant au détenteur de souscrire à une action additionnelle au prix de 0,35 $ 
pendant une période de 18 mois; 
 

• Actions Accréditives (les « Actions Accréditives ») au prix de 0,28 $ par Action 
Accréditive;  
 

• Unités d’Actions Accréditives (les « Unités d’Actions Accréditives ») au prix de 
0,30 $ par Unité d’Action Accréditive, chaque unité est composée d’une Action 
Accréditive ainsi que d’un demi-Bon de Souscription conférant au détenteur d’un 
Bon de Souscription entier le droit de souscrire à une action additionnelle au prix 
de 0,40 $ pour une période de douze mois. 
 

Levés Géophysiques, Hiver 2021 
 
Durant la période d’hiver 2021, Métaux Genius a complété deux levés géophysiques 
englobant la zone et les extensions du prospect aurifère Lamarche. Un levé drone MAG 
de haute résolution, accompli par Vision4K sur une grille de 3 km x 1,7 km, indique 
des éléments structuraux complexes caractérisant les roches volcanosédimentaires et 
soulignés par deux aspects principaux. Un haut magnétique erratique est associé à une 



 

 

formation de fer au faciès silicate/sulfure qui se prolonge sur 4 km le long du contact 
faillé entre les sous-provinces de l’Opinaca et de La Grande. Un important linéament 
orienté NE-SO caractérisé par des hautes valeurs magnétiques au centre de la grille 
diverge en différentes ramifications et correspond à la minéralisation en Au-Zn-Ag-Cu 
observée (Figure 1). Le levé MAG de haute résolution fut accompagnée par un levé PP 
au sol de 42 km linéaire complété par Géophysique TMC le long de la grille principale. 
Les données révèlent des valeurs de chargeabilité élevées à modérées orientés NE-SO 
et des axes PP d’orientations similaires (Figure 2). Les axes PP et les zones de haute 
chargeabilité correspondent au hauts MAG générés par les levés précédents et cernent 
les zones minéralisées du prospect Lamarche. Notez que le levé PP complété en 2018 
couvrant le prospect Goldeneye a également produit des anomalies de chargeabilité. 
 
Programme de sondage à Sakami 
 
Les résultats des levés géophysiques combinées aux données recueillies lors des 
campagnes d’exploration menées durant l’été et l’automne 2020 (prospection, 
échantillonnage de roches choisies et en rainurage, décapage de mort-terrain et 
tranchées) ont permis à la Société de définir des cibles de sondage. Métaux Genius 
envisage de mobiliser des équipes sur le terrain au printemps pour recueillir de 
nouvelles données avant de réaliser une campagne de sondage exploratoire d’au moins 
2,000m sur des sites hautement prospectifs en or incluant les prospects Lamarche et 
Goldeneye. 
 
Figure 1. Carte de contour de la première dérivée verticale établie à partir du levé 
MAG drone de haute résolution complété sur la grille Lamarche, propriété Sakami.  
 
Figure 2. Carte de contour de la chargeabilité et des axes PP construite à partir du 
levé PP complété sur la grille du prospect Lamarche, propriété Sakami.  

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; une 
personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101. 

À Propos du Placement Privé 

La Société utilisera le produit brut du Placement Privé d’Unités d’Actions Accréditives 
afin d’encourir des dépenses d’exploration éligibles sur la propriété Sakami et le produit 
brut des Unités d’Actions Ordinaires pour l’exploration de ses actifs miniers ainsi qu’aux 
fonds de roulement de la Société. 

La Société n’a pas retenu les services d’un agent pour l’aider à effectuer l’émission. 
Toutefois, la Société peut verser des commissions d’intermédiaire relativement à 
certaines souscriptions.  

Toutes les valeurs mobilières émises en lien avec ce Placement Privé sont assujetties à 
une période de rétention de quatre mois et un jour à partir de la date d’émission en 
vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. 

À propos de Métaux Genius inc. 
 
Métaux Genius est une société canadienne d’exploration minière qui concentre ses 

http://www.geniusmetals.com/wp-content/uploads/2021/04/Drone-Mag-2021.pdf
http://www.geniusmetals.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-IP-Survey-Results.pdf
http://www.geniusmetals.com/wp-content/uploads/2021/04/Drone-Mag-2021.pdf
http://www.geniusmetals.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-IP-Survey-Results.pdf


 

 

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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Sakami Property

Limits

2021 Drone
Magnetic Survey

New 2021 Drone Magnetic Survey
Localisation 

Drawn by : A. Sarrazin GIT
Approved by : H. G-Tremblay P.Geo
Date : April 2021
Projection : NAD83 UTM 18N
Background : 1VD Mag

Up to :
13 g/t Au (Grab)
6 g/t Au (Grab)
1.71 g/t Au / 1.4m (Channel)

Lamarche Showing (2020)
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New 2021 IP Survey Interpretation

Drawn by : A. Sarrazin GIT
Approved by : H. G-Tremblay P.Geo
Date : April 2021
Projection : NAD83 UTM 18N
Background : IP Chargeability

Up to :
13 g/t Au (Grab)
6 g/t Au (Grab)
1.71 g/t Au / 1.4m (Channel)

Lamarche Showing (2020)


