
FORMULAIRE 7 

RAPPORT D'ACTIVITE MENSUEL 

Nom de I'emetteur CNSX : Genius Properties Ltd. (I'« emetteur»). 

Symbole: GNI 

Nombre de valeurs fasciites a la cote en circulation : 20,622,945. 

Date : 3 fevrier 2014 

Le present rapport d'activite mensuel doit etre affiche avant I'ouverture de la negociation le 
cinquieme jour de chaque mois. Ce rapport ne vise pas a remplacer {'obligation de I'emetteur de 
declarer separement 1'information importante lorsque la direction en prend connaissance ainsi 
qu'a afficher les formulaires requis par les politiques de CNSX. Si de 1'information importante 
devient connue et est declaree durant le mois precedent auquel s'applique ce rapport, ce dernier 
devrait mentionner cette information importante, la date du communique de presse et la date 
d'affichage dans le site Web a www.thecse.ca 

Le present rapport vise a informer les investisseurs et le marche des activites d'affaires et de 
gestion courantes de I'emetteur qui ont eu lieu au cours du mois precedent. Ne pas discuter des 
objectifs et des plans futurs a moins qu'ils ne soient concretises au point de constituer de l'« 
information importante » selon la definition des politiques de CNSX. Toute discussion contenue 
dans ce rapport doit etre factuelle, equilibree et de nature non promotionnelle. 

Directives generates 

(a) Preparer le rapport d'activite mensuel en utilisant le format presente ci-dessous. La 
sequence des questions ne doit pas etre modifiee et aucune question ne devrait etre 
omise ou non repondue. Les reponses des diverses rubriques doivent etre redigees 
dans une forme narrative. Declarer si la reponse sous toute rubrique est negative ou si 
elle ne s'applique pas a I'emetteur. Le titre de chaque rubrique doit preceder la reponse. 

(b) Le terme « emetteur » inclut non seulement I'emetteur mais aussi toute filiale de ce 
dernier. 

(c) Les termes utilises et non definis dans le present formulaire sont deflnis dans la 
Politique 1 - Interpretation et dispositions generates ou interpretes selon cette derniere. 

Rapport sur les activites d'affaires 

1. Fournir un apercu general et une discussion de revolution de I'entreprise et des 
operations de I'emetteur au cours du mois precedent. Si I'emetteur etait inactif, 
mentionner ce fait. 

Lors de I'assemblee speciale des actionnaires du 6 Janvier 2014, les actionnaires ont 
approuves unanimement la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton comme 
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auditeur de la Societe, la continuation de la Societe sous le regime de la loi Canadienne 
sur les societes par actions, la discontinuation sous le regime de la Loi d'Alberta sur les 
societes par actions, le changement de I'adresse du siege social de la Societe de la 
province d'Alberta a la province de Quebec et le changement de nom de la corporation 
pour Proprietes Genius Ltee (Genius Properties Ltd). 

L'emetteur a precede a I'acquisition de participations dans deux proprietes minieres, soit 
40% dans Massicotte-Est et 50% dans Vendome-Sud. 

L'emetteur a amende I'entente initiate du 26 novembre 2013, sur la disposition de la 
propriete Monster Lake a Ressources Mazorro en conservant 50% de la propriete. 

L'emetteur a signe une entente pour la redaction de sept (7) rapports Nl 43-101 sur ses 
proprietes et des analyses aeroportes sur Massicotte-Est, Dalquier et Vendome-Sud et 
Monster Lake. 

2. Procurer un apercu general et une discussion des activites de gestion. 

Les activites de l'emetteur se sont limitees a effectuer un suivi des travaux aeroportes et 
autres lies a remission des rapports Nl 43-101 et s'assurer que les travaux requis pour 
la conservation des droits miniers sont completes dans les delais. 

3. Decrire en donnant des details de tout nouveau produit ou service developpe ou offert. 
Pour les societes de ressources, donner des details sur les nouveaux programmes de 
forage, d'exploration ou de production, ainsi que sur les acquisitions de toute nouvelle 
propriete, et joindre tout rapport mineralogique, petrolier, gazier et autre exige en vertu 
de la legislation de I'Ontario sur les valeurs mobilieres. 

Prospectair Geosurveys de Gatineau , au Quebec, a ete retenu pour mener a bien les 
lignes leve geophysique sur les proprietes Massicotte-Est, Dalquier et Vendome-Sud et 
Monster Lake. Les levees ont ete effectuees par un avion de type Eurocopter EC120 
avec un systeme electromagnetique transitoire haute definition appele ProspecTEM et 
un magnetometre Geometries. Pilote a basse altitude, cette configuration definis et 
caracterises la matiere conductrice presente a une profondeur d'environ 150 m, avec 
une excellente resolution spatiale. En termes d'interpretation des donnees magnetiques, 
les conducteurs dans les environs des proprietes pourraient etre directement associes 
avec les metaux de bases dissemines ou massifs ou encore des gisements de sulfures 
de metaux precieux. Les proprietes visees sont: 

La propriete polymetallique Dalquier est situee dans la partie centre-sud de la prolifique 
ceinture de roches vertes de I'Abitibi Archeen au Quebec. La propriete est situee a 
moins de quatre kilometres au nord de la ville d'Amos dans le canton Dalquier et se 
compose de 67 titres miniers couvrant 3550 hectares. Les resultats de I'enquete 
devraient etre disponibles plus tard ce printemps. 

La propriete Vendome-Sud est dans la region de I'Abitibi au nord-ouest du Quebec, a 
environ 35 km au nord de Val-d'Or. Elle se compose de 33 titres miniers couvrant 1 400 
hectares dans le canton de Fiedmont, dans la partie nord du feuillet SNRC 32C05. La 
propriete fait partie de la province geologique du Superieur, et plus particulierement, la 
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sous-province de I'Abitibi. Tres localement, la propriete couvre une partie des formations 
Fiedmont (roches sedimentaires), les formations Landrienne (intermediaires de 
volcanites mafiques) et le Groupe Aurora (les roches volcaniques felsiques). 

La propriete Massicotte-Est se trouve a environ 50 kilometres a I'ouest de Matagami, 
dans la region de I'Abitibi au Quebec. La propriete se compose de 172 claims miniers 
dans trois blocs d'une superficie totale de 9200 hectares. Les trois blocs sont situes 
strategiquement sur plus de 45 km le long d'une zone de grandes deformations auriferes 
connues comme la structure Massicotte. 

La propriete Monster Lake est situee dans le nord-ouest du Quebec, 44 km sud-ouest de 
Chibougamau et se compose de deux blocs totalisant 81 claims miniers couvrant 4300 
hectares. 

4. Decrire en donnant des details sur tout produit ou service qui n'est plus offert. Pour les 
societes de ressources, donner des details sur tout programme de forage, d'exploration 
ou de production qui a ete modifie ou abandonne. 

Solumines a ete retenu par la Societe, pour rediger les rapports techniques Nl 43-101 
pour sept de ses proprietes nouvellement acquises. 

La redaction des rapports a deja commence pour ces sept proprietes. Les rapports Nl 
43-101 seront rediges en parallele en Janvier et fevrier 2014. Ces rapports sont 
necessaires pour obtenir les recommandations de travaux pour chacune des proprietes. 

Resumes de proprietes: 

Propriete Port- Daniel 

GTtes Clemville -Ouest, Clemville - Est et Colline Daniel 

La propriete de Port-Daniel est situee dans la region de la Gaspesie dans Test du 
Quebec, le Canada, a quelques kilometres de Port-Daniel, dans le Rocher-Perce RMC. 

La propriete se compose de 35 titres miniers couvrant une superficie totale de 2,005.4 
hectares, et accueille trois depots de calcaire evalues : Clemville Ouest, Clemville-Est et 
Colline Daniel. 

La propriete recouvre Silurien au Devonien sequences sedimentaires d'age appartenant 
a la Baie-des- Chaleurs Synclinorium de la province geologique des Appalaches. Ces 
sequences pliees inclus la formation de La Vieille, qui contient un membre mediane 
epaisse d'origine recif caracterise par une forte concentration calcium qualites de 
carbonate de 92-95 % de CaC03. 

Le MERQ a effectue des travaux sur la propriete entre 1976 et 1979, y compris la 
cartographie geologique, le forage d'exploration et d'echantillonnage (ET 83-12) 
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conduisant a des calculs de ressources historiques pour chacun des trois gites de 
calcaire sur la propriete : 

• Clemville -Ouest: 73,79 % de CaC03 Mt@92.95 

• Clemville -Est : 112 Mt @ 90-95 % CaC03 - non perce (estimation visuelle sur la base 
des notes obtenues sur Clemville -Ouest) 

• Colline Daniel: 95,15 Mt@92.79 % de CaC03 

Ces ressources sont de nature historique et ne repondent pas aux normes de 
caracterisation des ressources tel que defini dans le Reglement 43-101. En plus de ces 
non 43 101 ressources, le rapport mentionne MERQ extensions avec des teneurs 
similaires. 

Ces trois gites (Clemville - Ouest, Clemville - Est et Colline Daniel) sont interessants 
pour plusieurs raisons, y compris leur fine couche de mort-terrain et la qualite elevee de 
calcaire pres de la route et la ligne de chemin de fer . 

Les resultats historiques indiquent clairement le potentiel de developpement de la 
ressource de calcaire de ces gttes. 

Propriete Lac Ruby 

La propriete de zinc Lac Ruby est situe dans la region de la Baie d'Hudson au Quebec , 
a environ 25 kilometres au sud du lac Guillaume - Delisle et dans la partie centre-est de 
feuillet SNRC 33N/15 . La propriete se compose de 40 claims miniers contigus couvrant 
une superficie totale de 1932 hectares. 

Cette region fait partie de la province geologique du Superieur, et plus particulierement 
le segment sud-ouest de la sous-province de Minto. La propriete se trouve sur le roc 
principalement compose de formations volcano-sedimentaires, dolomite, gres et de 
basalte du Groupe Nastakopa. 

Les travaux d'exploration entrepris dans les annees 1940 et au debut des annees 1950 
a conduit a la decouverte d'un gisement de type Mississippi Valley Pb -Zn- Ag. Le forage 
a ete ensuite effectue sur cet evenement, conduisant a la definition des ressources ( pas 
IN-43 -101- conforme) estimee a 578 6901 a 1,26 % Zn Pb et 1,07% Pb , selon la feuille 
Quebec du gouvernement de gites ( Source : MRNF - base de donnees SIGEOM ) . 

Propriete diamantifere Torngat 

La propriete Torngat diamant est dans le Nord du Quebec, de Test a court de la baie 
d'Ungava et la rive nord du fjord Ablovak. Situe dans le coin nord-est du SNRC 24P06, 
la propriete se compose d'un bloc de 52 claims miniers couvrant une superficie totale de 
2175 hectares. 

La propriete est situee dans la sous-province Torngat de la province geologique de 
Churchill. Le gouvernement du Quebec a fait la cartographie geologique regionale 1991-
1994, et Twin Gold Corp effectue des travaux d'exploration sur la propriete de 1999 a 
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2001. Arpentage mene a la decouverte de kimberlite diamantifere digues appele Torngat 
1 et Torngat 2/3. 

Le Torngat 2/3 occurrence se compose de deux digues de 0,6 a 1,0 m d'epaisseur, qui 
peut etre suivie sur une distance de 1,5 km. Le premier echantillon de 10,86 kg retourne 
26 diamants, dont quatre macro- diamants . En 1999, Twin Gold Corp extrait un 
echantillon de 26,94 kg de deux digues, qui a produit 16 diamants, dont trois macro-
diamants. 

Le Torngat 1 evenement consiste en une largeur de 2,5 m digue decrit par des leves 
magnetiques sur une distance de 22 km. En 1999, Twin Gold Corp a pris de 109,8 kg 
echantillon qui a retourne 214 diamants, dont 44 macro- diamants. Un deuxieme, 212 kg 
echantillon retourne 112 diamants, dont 13 diamants macro. La plupart des diamants de 
la Torngat 1 digue sont blancs a la qualite transparente et haute (Source: MRNF - Base 
de donnees SIGEOM). 

Propriete Versant REE 

La propriete Versant REE est situe dans la region de la Cote-Nord du Quebec, a environ 
150 km au nord - nord-est de la municipality de Havre -Saint- Pierre a vol d'oiseau, dans 
le coin nord-est du SNRC 12M07. La propriete se compose de quatre titres miniers 
couvrant une superficie totale de 214,5 hectares. 

Cette zone se trouve entre le complexe Buit et la suite felsique Galissonniere, dans la 
partie orientale de la province geologique du Grenville. 

L'etablissement organise une projection de terre rare decouvert en 2007 lors d'un 
programme d'exploration d'uranium menee par Ressources Ariane et Exploration 
Azimut. L'indice est un phenomene de type filonien et se trouve dans un dyke de 
pegmatite enferme dans syenogranite. Des echantillons choisis ont retourne des teneurs 
de terres rares de > 10 000 ppm La, 8790 ppm Nd, Pr > 1000 ppm, > 1,000 Sm, > 10 
000 ppm et 989 Ce Gd (Source : MRNF - Base de donnees de SIGEOM). 

Propriete Lullwitz - Kaeppeli (Genius Properties - 80%, Globex Mining - 20%) 

La propriete Lullwitz - Kaeppeli est dans la region de Charlevoix, au Quebec, a environ 
30 km au nord de la ville de La Malbaie. La propriete est dans le coin sud-ouest du 
feuillet SNRC 21M16, a cheval sur la frontiere entre Lacoste et les cantons de Sales. 

La propriete se compose de quatre claims miniers totalisant 231,4 hectares. Du point de 
vue geologique, la propriete se trouve dans la province de Grenville et couvre une partie 
du complexe chamockitique Charlevoix. 

En 1961, le Mineral Exploration partenariat Lullwitz - Kaeppeli a dirige les travaux qui ont 
conduit a la decouverte du gisement du meme nom. A I'epoque, le depot Lullwitz -
Kaeppelli a ete evaluee a 96 154 tonnes courtes avec une medaille d'or, Piridium et le 
gallium note combinee de $65.46/ton. Compte tenu d'un prix de I'or en 1961 de 
$35.25/ounce, ceci equivaut a une teneur en or de 1,85 oz / tonne. Notez que ces 
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ressources sont de nature historique, ils n'ont pas ete verifiees et ne pas se conformer 
au Reglement 43-101 (Source : MRNF - Base de donnees SIGEOM). 

Propriete Sapeena 

La propriete Sapeena est situe dans le nord du Quebec, a environ 95 km au sud - sud-
ouest du village de Kuujjuaq. La propriete est situee dans la partie sud-est du feuillet 
SNRC 24F06. La propriete se compose de 28 claims miniers totalisant 1,302.85 
hectares. 

Geologiquement parlant, la propriete se trouve dans le gabbro seuil, partie de la Fosse 
du Labrador, qui est elle-meme partie de la province geologique de Churchill 
Montagnais 2 

Une serie d'indices mineralises a ete decouvert lors de la reconnaissance geologique 
realisee par Mines d'Or Virginia et Placer Dome en 2001 et 2009 et par Everton 
Resources en 2009. Les meilleurs resultats des echantillons preleves au hasard par ces 
entreprises sur les sites des indices mineralises, tous situes sur les revendications de la 
Synergie, a donne les grades suivants : 

Canyon : 0,84% Cu 

DJ : 2,95 g / t A u e t 0,12% Cu 

J -L : 1,96 % Cu, 0,12 % de Ni et 96 ppb Pd 

Sapeena : 6,76% Cu et 8,7 g /1 Ag 

Gabbro Sapeena : 0,58% Cu, 0,56% N i , 264 ppb Pd et 2,07% Cu 

Detours: 1,55 g /1 Au, 0,82 % Cu et 0,01 % Ni 

( Source : MRNF - SIGEOM base de donnees) 

Propriete Kontiki 

La propriete Kontiki est situee au Quebec, dans la region de Charlevoix-Saguenay, a environ 
20 km au nord-nord-ouest de la localite de Saint-Simeon, en ligne droite. Elle est localisee 
dans le feuillet SNRC 22C04, et est formee de six cellules designees sur carte totalisant 345.39 
ha. La propriete est facilement accessible via des routes secondaires et forestieres. 

De 1949 jusqu'a maintenant trois periodes d'exploration se sont succedees, dependant de la 
substance recherchee : I'uranium de 1949 a 1968 les micas de 1973 a 1975 et les Elements du 
Groupe du Platine (EGP) et le cuivre de 2002 a 2003. L'exploration pour I'uranium et les EGP 
n'a mene a aucune decouverte sur Kontiki. 

De 1973 a 1975, la Kontiki Lead and Zinc Mines a ete la compagnie impliquee peu apres 
avoir decouvert de la muscovite sur I'actuelle propriete Kontiki, des ressources de 2MT a une 
teneur en muscovite de 15 a 20% a ete estimee. Cette ressource n'etait basee que sur un 
estime visuel, sans forages. En 1975, le BRGM complete des tests de recuperation et de 
qualite sur cinq lots provenant de la propriete. Les resultats variaient de 5 a 10% muscovite 
de basse qualite ce qui etait considere comme non-commercial a I'epoque. 
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D'un point de vue geologique, la propriete est situee dans la partie sud-est de la Province de 
Grenville juste a I'exterieur de la limite de deformation cause par I'impact meteoritique de 
Charlevoix. Deux formations geologiques sont connues sur la propriete, les formations 
Moulin-a-Baude et Port-aux-Quilles. La premiere est formee de schistes a hornblende et la 
seconde de gneiss a amphiboies, et la seconde de schistes a micas et de gneiss. 

Le style de gisement recherche est du type pegmatite LCT (lithium-cesium-tantaie). Ce type 
de depot se trouve dans des pegmatites zonees situees a une certaine distance du granite 
source, ce qui peut etre le cas des pegmatites de Kontiki. Ce potentiel n'a jamais ete explore 
sur Kontiki. 

5. Decrire toute nouvelle relation d'affaires conclue entre l'emetteur, les filiales de 
l'emetteur ou des tiers, y compris les contrats visant la fourniture de produits ou 
services, les ententes d'operations en participation, les contrats de licence, etc. Declarer 
si la relation est avec une partie liee a l'emetteur et donner des details sur la relation. 

Decrire I'expiration ou la resiliation de tout contrat ou de toute entente conclue entre 
l'emetteur, les filiales de l'emetteur ou des tiers, ou Pannulation de toute entente de 
financement qui a deja ete annoncee. 

6. Decrire toute acquisition par l'emetteur ou toute cession d'actifs de l'emetteur ayant eu 
lieu au cours du mois precedent. Donner des details sur la nature des actifs acquis ou 
cedes, et fournir des details de la contrepartie payee ou a payer, ainsi qu'un calendrier 
des paiements le cas echeant, et de toute evaluation. Enoncer la maniere dont la 
contrepartie a ete determinee et declarer si I'acquisition ou la cession impliquait une 
partie liee a l'emetteur et preciser les details de la relation. 

Modification de ['entente de vente de la propriete Monster Lake a Ressources Mazorro 

Le 24 Janvier 2014, la Societe a modifie une entente signee le 26 novembre 2013, pour 
la vente de la propriete Monster lake a Ressources Mazorro. La propriete est situee au 
Nord-Ouest du Quebec, a 44 km de Chibougamau et consiste en deux blocs qui 
totalisent 81 claims couvrant 4,300 hectares. 

Selon I'entente modifiee, Mazorro peut acquerir 50% (au lieu de 100%) des droits et 
interets de la propriete Monster lake en faisant des paiements totalisant $80,000 et en 
emettant 4,000,000 d'actions et 1,000,000 de bons de souscriptions de Mazorro en 
faveur de la Societe. Chaque bon permettra de racheter une action ordinaire au prix de 
$0.10 pour une periode de deux ans, a partir de leur emission le 12 decembre 2013. A la 
signature, la Societe recevra : $25,000, 1,500,000 actions et 1,000,000 bons de 
souscriptions; a remission d'un rapport 43-101, $25,000 et 1,500,000 d'actions; $10,000 
a la date de depot des travaux et deux paiements de $10,000 six et douze mois apres la 
date du depot. Enfin, 12 mois apres la signature de I'entente, 1,000,000 d'actions. Enfin, 

N/A 

N/A 
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Mazorro a I'option d'acquerir la totalite de la propriete dans les 24 mois suivant la 
signature et ce en contrepartie de $100,000. 

7. Decrire I'acquisition de nouveaux clients et la perte de clients. 

N/A 

8. Decrire tout nouveau developpement ou effets sur les produits intangibles comme les 
noms de marque, listes de diffusion, droits d'auteur, franchises, licences, brevets, 
logiciels, listes de souscripteurs et marques de commerce. 

N/A 

9. Rapporter toute embauche ou mise a pied ou tout congediement d'employes, en incluant 
des details sur la duree prevue des mises a pied. 

N/A 

10. Rapporter tout conflit de travail et toute resolution de ces conflits s'il y a lieu. 

N/A 

11. Decrire en detail toute action en justice dont l'emetteur a ete une partie, notamment le 
nom du tribunal ou de I'organisme, la date ou elle a ete instituee, les pr incipals parties 
en cause, la nature de la reclamation, la somme reclamee, le cas echeant, si Taction a 
ete contestee et I'etat actuel de I'instance. 

N/A 

12. Preciser les details de tout endettement encouru ou rembourse par l'emetteur, ainsi que 
des conditions d'un tel endettement. 

N/A 

13. Donner les details relatifs a toute valeur mobiliere emise et de toute option ou de tout 
bon de souscription accorde. 

Valeur mobiliere Nombre emis Details de Utilisation du 
remission prod u it™ 

14. Fournir les details de tout pret accorde a des parties liees ou consenti par ces dernieres. 

N/A 

15. Preciser les details de tout changement des administrateurs, des dirigeants ou des 
membres des comites. 

Administrateurs: Aucun changement 

Dirigeants: Aucun changement 
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16. Discuter de toute tendance qui pourrait avoir une incidence sur l'emetteur, incluant les 
tendances sur le ou les marches de l'emetteur ou les tendances politiques ou en matiere 
de reglementation. 

N/A 
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Certificat de conformite 

Le soussigne certifie aux presentes : 

1. que le soussigne est un administrateur ou un cadre superieur de l'emetteur et qu'il a 
recu autorisation en bonne et due forme de signer le present Certificat de conformite, 
grace a une resolution adoptee par le conseil d'administration de l'emetteur; 

2. qu'a la date ci-contre, il n'y a aucune information importante concernant l'emetteur 
n'ayant pas ete divulguee publiquement; 

3. que le soussigne confirme par la presente a CNSX que l'emetteur se conforme aux 
exigences de la legislation applicable aux valeurs mobilieres (selon la definition de ce 
terme dans la Norme canadienne 14-101) et a toutes les exigences du CNSX (telles 
que definies dans la Politique 1 du CNSX); 

4. que tous les renseignements contenus dans le present Formulaire 7 - Rapport 
d'activite mensuel sont vrais. 

Date le 3 fevrier 2014 
Daniel Belisle 
Norn de I'administrateur ou du cadre 
superieur 

Signature 

Chef des Operations Financieres 
Titre officiel 

Details sur I'emetteur 
Norn de l'emetteur 

Genius Properties Ltd. 

Pour Fin du mois 

Janvier 2014 

Date du rapport 
AA/MM/JJ 

2014/02/03 

Adresse de l'emetteur 

1200 McGill College #1240 

Ville/Province/Code postal 

Montreal/Quebec/H3B 4G7 

N° de telecopieur de 
l'emetteur 
514-370-5648 

N° de telephone de 
l'emetteur 
(418)717-2553 

Norn de la personne-ressource 

Stephane Leblanc 

Poste de la 
personne-ressource 

Administrateur 

N° de telephone de la 
personne-ressource 

(450)717-2553 

Adresse electronique de la personne-
ressource 

slconcept@hotmail.com 

Adresse du site Web 

www.aeniusproperties.ca 
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