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LES PROPRIÉTÉS GENIUS LTÉE. 

DÉCLARATION DE CHANGEMENT IMPORTANT 
ANNEXE 51-102A3 

Rubrique 1 : Dénomination et adresse de la société 

Les Propriétés Genius Ltée. (la « Société ») 

Rubrique 2 : Date du changement important 

Le 26 mars 2015 

Rubrique 3 : Communiqué 

Un communiqué de presse relativement au changement important visé dans 
cette déclaration a été émis le 26 mars 2015 et diffusé par l’entremise de 
Marketwired. 

Rubrique 4 : Résumé du changement important 

Le 26 mars 2015, la Société a annoncé la démission de son Chef des opérations 
financières, Daniel Bélisle, et la nomination de son successeur. 
 

Rubrique 5 : Description circonstanciée du changement important 

Les Propriétés Genius Ltée. (la « Société ») (CSE : GNI) annonce que son Chef 
des opérations financières, M. Daniel Bélisle, a démissionné de son poste. La 
Société désire remercier M. Bélisle pour son importante contribution depuis les 
débuts de l’entreprise et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. 
 
Par le fait même, la Société est heureuse d’annoncer la nomination de Mme 
Liette Nadon à titre de Chef des finances en remplacement de Monsieur Bélisle, 
effectif immédiatement. Mme Nadon détient un baccalauréat en administration 
des affaires, un certificat en sciences comptables et un diplôme du Programme 
court de deuxième cycle en performance financière de l’Université du Québec à 
Montréal. Elle possède plus de quinze années d’expérience dans l’industrie 
minière et agit à titre de Chef des finances pour un certain nombre de sociétés 
cotées en bourse. 
 

Rubrique 6 : Application des paragraphes 2 et 3 de l’article 7.1 du règlement 51-102 

Sans objet. 

Rubrique 7 :   Information omise 

Aucune. 



- 2 - 

 

 

14047597_1|NATDOCS 

Rubrique 8 : Membre de la haute direction 

Le membre de la haute direction suivant de la Société est au courant du 
changement important et de la présente déclaration : 

Stéphane Leblanc     
Président & chef de la direction    
Tél.: (418) 717-2553     
Courriel: slconcept@hotmail.com 
 

Rubrique 9 : Date de la déclaration 

le 26 mars 2015. 
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