
 

 

 
CSE:GENI 

 

Métaux Genius Complète une Première Tranche de Financement 
de 700 K $, Sécurise un Contrat de Forage au Diamant pour 

Sakami et Prolonge la Période d’Exercice des Bons de 
Souscription en Circulation 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (Le 4 mai, 2020) -  

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 ») a complété une 
première tranche d’un placement privé (le « Placement Privé ») pour un produit brut 
de 707 898 $. La Société entend poursuivre le développement de la propriété Sakami 
avec les capitaux levés à l’aide de ce Placement Privé. De plus, la Société est fière 
d’annoncer qu’elle a signé un contrat afin d’effectuer entre 2 000m et 3 000m de 
forage au diamant sur les cibles aurifères Lamarche et GoldenEye de la propriété 
Sakami, débutant au mois de juin 2021. Finalement, la Société annonce qu’elle 
prolongera exceptionnellement la période d’exercice de 2 370 000 Bons de 
Souscription, lesquels ont un prix d’exercice de 0,30 $ (collectivement, les « Bons de 
Souscription »). 
 
Programme de Forage Estivale 
 
Métaux Genius a le plaisir d’annoncer qu’elle est venue à une entente avec la compagnie 
Forage G4 située à Val d’Or, Québec pour mener une campagne de forage de 2 000-
3 000m mettant l’emphase sur les prospects aurifères Lamarche et GoldenEye. Les 
cibles de forages ont été établies à l’aide des données acquises récemment lors des 
travaux de levés géologiques, géophysiques (au sol et héliporté) et d’échantillonnage 
de roches incluant des rainurages. Les travaux de forages sont planifiés pour la fin juin 
2021, suite à la réalisation d’une courte campagne de terrain afin de valider et accroitre 
l’étendue des prospects Lamarche et Golden Eye. Les forages et la campagne 
d’exploration seront planifiés et supervisés par Métaux Genius et Laurentia Exploration. 
 
Clôture d’une Tranche de Financement 
 
Sous les termes du Placement Privé, la Société a émis et vendu : 

• 3 399 500 Unités d’Actions Ordinaires (les « Unités d’Actions Ordinaires ») au 
prix de 0,20 $ par Unité d’Action Ordinaire, avec chacune des unités étant 
composées d’une action ordinaire de la Société ainsi que d’un bon de souscription 
(un « Bon de Souscription ») proférant au détenteur le droit d’acheter une 



 

 

Action Ordinaire au prix d’exercice de 0,35 $ pour une période de 18 mois à 
compter de la date d’émission;  

• 28 571 Actions Accréditives (les « Actions Accréditives ») au prix de 0,28 $ par 
Action Accréditive;  
 

• 66 660 Unités d’Actions Accréditives (les « Unités d’Actions Accréditives ») au 
prix de 0,30 $ par Unité d’Action Accréditive, avec chacune des unités étant 
composée d’une Action Accréditive ainsi que d’un demi Bon de Souscription 
proférant au détenteur d’un Bon de Souscription entier le droit d’acheter une 
Action Ordinaire au prix d’exercice de 0,40 $ pour une période de douze mois à 
compter de la date d’émission. 

La Société va utiliser le produit brut du Placement Privé d’Unités d’Action Accréditive 
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’à 
des fins de fonds de roulement de la Société. Toutes les valeurs mobilières émises en 
lien avec ce Placement Privé sont sujettes à une période de rétention de quatre mois 
et un jour à partir de la date d’émission, comme stipulé par les lois applicables 
entourant les valeurs mobilières. 

Deux administrateurs de la Société ont participé au placement privé à raison de 
50 000 Unités d’Action Ordinaire et 28 571 Actions. Une telle participation au placement 
privé constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du 
Règlement 61-101. Les exigences d’évaluation officielle et d’approbation des 
actionnaires minoritaires en vertu du Règlement 61-101 ne s’appliquent pas au 
placement privé étant donné que la juste valeur marchande des titres émis aux initiés 
et la contrepartie versée pour ces titres par les initiés n’étaient pas supérieures à 25 % 
de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de 
changement important 21 jours avant la clôture du placement privé étant donné que la 
participation à celui-ci des initiés de la Société n’avait pas été confirmée à cette date. 
 
Prolongation de Bons de Souscription en circulation 
 
Métaux Genius annonce que la Société va prolonger exceptionnellement la période 
d’exercice d’un total de 2 370 000 Bons de Souscription, lesquels sont exerçables au prix 
de 0,30 $. Les Bons de Souscription ont été émis en lien avec un placement privé qui 
s’est clôturé en deux tranches le 11 novembre 2019 et le 30-31 décembre 2019, et 
devaient expirer 18 mois suivant leur émission. Le 5 mai 2021, la période d’exercice de 
ces Bons de Souscription sera prolongée jusqu’au 31 janvier 2022. La Société mentionne 
qu’en raison des circonstances exceptionnelles entourant la période de quarantaine des 
travailleurs en région éloignée en raison de la pandémie de COVID-19, les forages 
planifiés pour la période précédant l’expiration des Bons de Souscription ne pourront 
avoir lieu à l’intérieur de la fenêtre d’expiration des Bons de Souscription. Le conseil 
d’administration de la Société a donc décidé de prolonger la période d’exercice de ces 
Bons de Souscription afin de préserver l’optionalité d’investissement associé au 
programme de forage jusqu’à ce que le programme planifié soit réalisé. Ainsi, les 
nouvelles dates d’expiration des Bons de Souscription sont les suivantes : 



 

 

• Tranche 1 : Pour les Bons de Souscription émis le 11 novembre 2019, la nouvelle 
date d’expiration de ces Bons de Souscription est le 31 janvier 2022 

• Tranche 2 : Pour les Bons de Souscription émis le 30-31 décembre 2019, la 
nouvelle date d’expiration de ces Bons de Souscription est le 31 janvier 2022. 

Toutes les autres conditions des Bons de Souscription demeurent inchangées. La 
prolongation des Bons de Souscription est assujettie à l’approbation de la Bourse des 
Valeurs Canadiennes.  

Une portion des Bons de Souscription sont détenus par des parties qui sont considérées 
comme des « parties apparentées » de la Société. Par conséquent, un amendement des 
Bons de Souscription constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens 
du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors des 
opérations particulières. Les exigences d’évaluation officielle et d’approbation des 
actionnaires minoritaires en vertu du Règlement 61-101 ne s’appliquent pas à la 
prolongation de la période d’exercice des Bons de Souscription étant donné que la juste 
valeur marchande des Bons de Souscription n’est pas supérieure à 25 % de la 
capitalisation boursière de la Société. La Société déposera une déclaration de 
changement important en lien avec cette transaction avec une partie apparentée. 

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. 
Tel.: 579-476-7000 
 
Pierre-Olivier Goulet 
Vice-Président Développement Corporatif 
Email: pogoulet@geniusmetals.com 
1-450-821-5270 
 
Guy Goulet 
Président et chef de la direction 
Email: ggoulet@geniusmetals.com 
1-514-294-7000 
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