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Métaux Genius complète la campagne de prospection à Sakami, 
mobilise les équipes pour le programme de forage et ajoute 

230 000$ au placement privé précédent. 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (le 8 juillet 2021) - Métaux Genius Inc. (CSE:GENI) (« Métaux Genius » 
ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a récemment terminé une campagne de prospection 
sur la propriété Sakami et qu'elle a commencé à mobiliser des équipes pour mettre en œuvre un  
programme de forage d’un minimum de 2 000 mètres. 

Campagne de prospection d'été 
 
Métaux Genius est heureuse d'annoncer qu'elle a récemment complété une campagne de prospection 
sur la propriété Sakami durant les deux premières semaines de juin. La campagne a été réalisée par 
une équipe de 8 géologues et techniciens.  L'exploration a été concentrée sur les prospects 
récemment découverts, Lamarche, GoldenEye et Trans-Taiga, afin de mieux comprendre le cadre 
géologique et l'étendue de la minéralisation.  Les zones mises en évidence par les récents levés drone 
MAG et IP réalisés respectivement en 2020 et 2021, ont également été prospectées.  
 
Début du programme de forage à Sakami 
 
La Société va mener son programme de forage initial sur la propriété Sakami. Déjà, l'équipe de forage 
et une équipe de géologues et de techniciens se mobilisent activement et sont attendus au camp 
Sakami incessamment. Un minimum de 2000 mètres de forage au diamant est prévu sur les cibles les 
plus prometteuses qui ont été générées par la cartographie, l'échantillonnage de roches, le rainurage 
et les levés géophysiques récemment achevés. Le programme de forage sera exécuté par Forage G4 
basé à Val d'Or, Québec et sera supervisé par Laurentia Exploration situé à Jonquière, Québec et 
Métaux Genius.  
 
La propriété Sakami, détenue à 100 % par Métaux Genius, est localisée entre la zone minéralisée 
LaGrande Sud (300 000 oz Au, non conforme à la norme NI43-101) appartenant à Osisko Développement 
Corp. et le prospect aurifère LaPointe de Métaux Précieux Québec (plus de 42 000 m de forage depuis 
2001) et d'autres nombreux indices aurifères. 
 
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. 
 
M. Guy Goulet, président et chef de la direction de Métaux Genius, a déclaré : " Ce programme de 
forage représente une étape importante dans le développement de la propriété Sakami et de la 
Société. Ce programme devrait permettre de confirmer l'énorme potentiel aurifère de cette propriété 
et de la région de Sakami. Nous sommes enthousiastes à l'idée de commencer ce programme sur une 
propriété de 20 519 hectares qui n'a jamais été forée, mais qui se trouve dans une région qui a connu 
d'excellents résultats de forage ces dernières années." 



 
Clôture d'une deuxième tranche de financement 
 
La Société a complété une deuxième tranche d'un placement privé sans intermédiaire (le 
« Placement ») pour un produit brut de 230 000 $. La Société a l'intention de se concentrer sur le 
développement de la propriété Sakami avec le produit obtenu dans le cadre de ce placement privé. 
Dans le cadre du placement, la Société a émis et vendu : 1 150 000 unités d'actions ordinaires (les 
« unités d'actions ordinaires ») au prix de 0,20 $ l’unité d'action ordinaire, chacune de ces unités étant 
composée d'une action ordinaire de la société et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon 
de souscription ») permettant à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 
0,35 $ jusqu'au 7 janvier 2023. 
 
Tous les titres émis dans le cadre de la clôture de la tranche initiale de l’émission seront assujettis à 
une période de retenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui expireront quatre 
mois plus un jour à compter de la date de clôture de l’émission. 
 
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 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. 
 
 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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