
 
 
 

Métaux Genius acquiert 189 claims supplémentaires à Sakami 
et fait une mise à jour sur le programme de forage en cours 

 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA — (le 22 juillet 2021) - Métaux Genius inc. (CSE:GENI) (« Métaux 
Genius » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition de 189 claims supplémentaires 
sur sa propriété Sakami, détenue à 100 % et située sur le Territoire de la Baie James (Québec), 
portant le nombre total de claims à 588 couvrant 30 200 hectares (302 km2) (Figure 1). Cette 
initiative fait suite aux résultats d'analyse aurifère obtenus sur l'indice Trans Taiga (1,56-
2,53 g/t ; veuillez-vous référer au communiqué de presse de la Société en date du 2 décembre 
2020) situé dans le complexe du socle gneissique de Langelier.  Les récents travaux menés par 
Métaux Genius et Harfang Exploration dans le complexe de Langelier ont révélé le potentiel 
aurifère de ce terrain inexploré de la région de la Baie James. 
 
La Société a complété les quatre premiers trous de son programme de forage en cours (2 000 m 
à 3 000 m), ciblant principalement des indices aurifères et de métaux de base associés à des 
anomalies magnétiques et de chargeabilité. L'examen visuel initial de la carotte révèle des 
intersections de métaux de base et des veines de quartz-tourmaline-pyrite, ces dernières étant 
fréquemment associées à une minéralisation aurifère dans cet environnement géologique. Ces 
quatre sondages sont les premiers à être forés sur la propriété qui s'étend entre la zone 
minéralisée LaGrande Sud (300 000 oz Au, non conforme à la norme NI43-101) détenue par 
Osisko Développement Corp. et le prospect aurifère LaPointe de Métaux Précieux Québec (plus 
de 42 000 m de forage réalisés depuis 2001). 
 
La minéralisation présente sur des propriétés adjacentes et/ou à proximité n’est pas 
nécessairement indicative de la minéralisation retrouvée sur la propriété de la Société. 
 
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 

http://www.geniusmetals.com/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_21_Figure_1_NewClaims_Sakami.pdf


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. 
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Métaux Genius inc. 
Tel.: 579-476-7000 
 
Pierre-Olivier Goulet 
Vice-Président Développement Corporatif 
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Président et chef de la direction 
Email: ggoulet@geniusmetals.com 
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