
F O R M U L A I R E 7 

R A P P O R T D ' A C T I V I T E M E N S U E L 

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

Symbole: GNI 

Nombre de valeurs inscrites a la cote en circulation : 21,122,945 

Date : 4 juin 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 I'obligation de I'emetteur de 
declarer separement I'information importante lorsque la direction en prend connaissance ainsi 
qu'a afficher les formulaires requis par les politiques de CNSX. Si de I'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 

(c) Les termes utilises et non definis dans le present formulaire sont definis 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. 

dernier. 
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Les activites de I'emetteur sont limitees a effectuer un suivi des travaux 
aeroportes et autres lies a 1'emission des rapports Nl 43-101 et s'assurer que les 
travaux requis pour la conservation des droits miniers sont completes dans les delais. 

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

N/A 

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. 

N/A 

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. 

N/A 

5. Decrire toute nouvelle relation d'affaires conclue entre I'emetteur, les filiates de 
I'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 I'emetteur et donner des details sur la relation. 

N/A 

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

N/A 

6. Decrire toute acquisition par I'emetteur ou toute cession d'actifs de I'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 I'emetteur et preciser les details de la relation. 

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

N/A 
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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 I'emetteur a ete une partie, notamment le 
nom du tribunal ou de I'organisme, la date ou elle a ete instituee, les principales 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 I'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 
1'emission 

Utilisation du 
produit ( 1 ) 

N/A N/A N/A N/A 

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 

16. Discuter de toute tendance qui pourrait avoir une incidence sur I'emetteur, incluant les 
tendances sur le ou les marches de I'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 I'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 I'emetteur; 

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

3. que le soussigne confirme par la presente a CNSX que I'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 4 juin 2014 
Daniel Belisle 
Norn de I'administrateur ou du cadre 

Signature 

Chef des Operations Financieres 
Titre officiel 

Details sur I'emetteur 
Norn de I'emetteur 

Genius Properties Ltd. 

Pour Fin du mois 

Mai 2014 

Date du rapport 
AA/MM/JJ 

2014/06/04 

Adresse de I'emetteur 

1200 McGill College #1240 

Ville/Province/Code postal 

Montreal/Quebec/H3B 4G7 

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

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

Norn de la personne-ressource 

Stephane Leblanc 

Poste de la 
person ne-ressou rce 

Administrateur 

N° de telephone de la 
personne-ressource 

(418)717-2553 

Adresse electronique de la personne-
ressource 

slconcept@hotmail.com 

Adresse du site Web 

www.aeniusproperties.ca 
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