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Énoncés Prospectifs
La présentation de Bonterra (la « Société ») qui suit contient des énoncés prospectifs au sens de la Loi canadienne sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs
se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », «
continuer ». Toutes ces déclarations qui ne sont pas des faits historiques sont basées sur les attentes, estimations et prévisions actuelles de la Société. Cette
information prospective comprend des renseignements sur les programmes d’exploration prévus, les coûts et les dépenses pour la modernisation des installations de
Bonterra (la « Société ») et ses échéanciers, une hausse des estimés de réserves et de ressources minérales, et tout autre information qui sont fondées sur la prévision
de résultats à venir, l'estimation de ces montants est actuellement impossible à déterminer par la direction. Les résultats d’exploration incluant les résultats de forage
sur des intervalles espacés peuvent ne pas être représentatifs de la présence d’un gisement de minerai, et de tels résultats ne garantissent pas que des travaux
d’exploration supplémentaires permettront d'en établir la teneur, sa pérennité, ses caractéristiques métallurgiques, et le potentiel économique pour être considéré
comme une ressource minérale. L'exploration n'étant pas suffisante pour délimiter des ressources minérales, la quantité et la teneur potentielle des cibles de forage
sont en grande partie hypothétiques, rien ne prouve que des travaux d'exploration plus poussés permettraient de définir la zone cible en tant que ressource minérale.

Ces renseignements de nature prospective sont soumis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte
que les résultats, réalisations et niveaux d'activité réels de Bonterra (la « Société ») diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou suggérés par de tels
renseignements. Ces facteurs comprennent, entre autres; l'incertitude associée à l'exploration et au développement, de la capacité à obtenir du capital additionnel pour
financer l'exploration et le développement ou la modernisation des installations; des changements à la conjoncture économique et aux conditions du marché; la hausse
des coûts de production; des litiges, l’évolution du contexte législatif, environnemental, judiciaire, règlementaire, politique et concurrentiel; l'incapacité d'obtenir les
permis nécessaires concernant les activités d'exploration ou de modernisation des installations; des enjeux reliés aux relations du travail. Cette énumération ne couvre
évidemment pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi, ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés
prospectifs sans toutefois que les lecteurs ne s'y fient indûment.

Bonterra (la « Société ») peut, à l'occasion, faire des énoncés prospectifs et émettre des opinions, écrits ou oraux, que dans le paragraphe susmentionné et que dans
les facteurs de risque décrits dans cette présentation corporative ainsi que dans les documents que Bonterra (la « Société ») a déposés auprès des organismes de
réglementation des valeurs mobilières canadiens, doivent être lu comme une description de certains facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent de façon importante des attentes qui sont décrites ou sous-entendues dans ces énoncés prospectif oraux. Les informations prospectives ne sont valables
qu'à la date de cette présentation la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouvelles
informations, de faits nouveaux futurs ou d'autres facteurs, sauf si les Lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Contrôle et assurance de la qualité

Pascal Hamelin, ing, Vice-Président Opération de Bonterra (la « Société ») a révisé et approuvé l’information scientifique et technique contenue dans cette présentation.
M. Hamelin est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie et est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et est une personne qualifiée tel que défini dans la Norme
canadienne 43-101- relative à l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »).

La Société utilise un programme rigoureux de vérification AQ / CQ qui respecte les normes de l'industrie. Les résultats analytiques ont été effectuées par pyroanalyse
(A.A) dans les laboratoires de la Société. Des échantillons stériles, des duplicatas et des échantillons de référence certifiés ont été ajoutés dans la séquence d'essais
afin d'effectuer un contrôle de performance du laboratoire. Le programme de vérification analytique AQ/CQ de Bonterra exige qu’un minimum de 10% des échantillons
doivent être analysés par un laboratoire indépendant. Ces nouveaux tests ont été envoyés au Laboratoire ALS, situé à Val d’Or, Québec et les résultats de ces
analyses concordaient avec ceux obtenus.

Certaines informations dans cette présentation concernant la présence de gisements de minerais ainsi que son étendue, sont fondées sur des données publiques et
des rapports de l’industrie. Le contenu du présent document est basé sur des sources d'information estimées fiables mais ne formule aucune garantie ni déclaration,
explicite ou implicite, sur l'exactitude ni la complétude de ces informations. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces
énoncés. Les résultats d'autres projets sont fournis à titre informatif uniquement et ne sont représentatifs des résultats provenant des propriétés de la Société.

Tous les références à “$” ou à “dollars” dans le présent document sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
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Le Québec

Québec c’est 2.5% de la 

production mondiale annuelle

d’or.

Processus d’autorisation

clair et cohérent

Excellente infrastructure locale 

et main-d’oeuvre hautement qualifiée

L’État de droit assure la garantie du 

droit de propriété

Classé parmi les 4 premières 

juridictions minières au monde.



Les actifs de Bonterra | Géolocalisation

PROPRIÉTÉ BACHELOR 12 000 hectares

Windfall (Osisko)

Desmaraisville

Lebel-Sur-Quévillon

Vers Val d’Or

155 km

N Usine Bachelor

PROPRIÉTÉ URBAN-BARRY 22 000 hectares

M&I 667 000T @ 5,17 g/t Au: 111 000 oz

Présumées 396 000T @ 4,32 g/t Au: 55 000 oz

PROJET MOROY 

Indiquées: 2 052 000T @ 5,84 g/t Au: 385 000 oz

Présumées: 2 740 000T @ 5,14 g/t Au: 453 000 oz

PROJET BARRY

Indiquées: 743,000T @ 8,46 g/t Au: 202,000 oz

Présumées: 3,065,000T @ 9,10 g/t Au: 897,000 oz

PROJET GLADIATOR



Bonterra | Administrateurs & Équipe de direction

Pascal Hamelin
VP Opérations

Pascal est titulaire d’un diplôme en génie

minier décerné par l’École Polytechnique

de Montréal, et est membre de l’Ordre

des ingénieurs du Québec et de

Professional Engineers Ontario.

Pascal apporte vingt-huit ans

d’expérience dans la gestion de projets

miniers.

Son expérience a été principalement

acquise dans le camp de Sudbury et

d’Abitibi.

Greg Gibson
Président & CEO 

M. Gibson est Président et Chef de

la direction de Sprott Mining Inc.

Greg cumule plus de 35 ans

d’expérience dans l’industrie

minière en tant que mineur,

directeur de mine, directeur, PDG et

président.

L’expérience de M. Gibson est

principalement dans les mines d’or

et de cuivre au Canada, aux États-

Unis et en Australie.

Johnny Oliveira
Chef des Finances

M. Oliveira prossède 20 ans

d’experience dans la profession

comptable, notamment dans les

domaines de la vérification, de la

comptabilité, de la fiscalité, de la

gestion financière, de la communication

de l’information financière et du

financement des entreprises.

Au cours des 10 dernières années, M.

Oliveira a été Chef des finances,

secrétaire général ou directeur de

l’information financière de plusieurs

petites sociétés minières. Il est titulaire

d’un baccalauréat spécialisé en

administration des affaires de

l’Université Wilfred Laurier.

Jamie Lavigne
P.Geo, VP Exploration

Jamie Lavigne est un géologue

économique qui compte plus de 30 ans

d’expérience dans les domaines de

l’exploration, de la délimitation et de

l’estimation des ressources, ainsi que

des projets de développement minier.

M. Lavigne est titulaire d’une maitrise ès

sciences en géologie de l’Université

Mémorial de Terre-Neuve et un M.Sc.

(Géologie) de l’Université d’Ottawa.

Allan J. Folk
VP Relations Investisseurs

& Développement des 

Affaires

M.Folk possède une vaste experience

de plus de 35 en matière de leadership

dans le secteur du financement minier

canadien. Il est actuellement vice-

président de Brant Securities LTD.

Matthew Happyjack
Administrateur

M. Happyjack a plus de 25 ans

d'expérience en leadership et en

développement des affaires. Il est

actuellement président d'Air Creebec, une

compagnie aérienne régionale basée à

Val-d'Or, au Québec. Il participe

activement à la promotion du

développement économique de la

Première Nation Crie de Waswanipi.

M. Happyjack titulaire d’un MBA et d’un

certificat en comptabilité de l'Université du

Québec en Abitibi-Témiscaminque. Il

détient également des certificats en

développement et gestion économique

communautaire et en gestion

communautaire de l'Université Concordia.

Christina Ouellette
Administratrice

Mme Ouellette possède plus de 20 ans

d'expérience en ressources humaines et

en gestion acquise par l'entremise de

plusieurs postes de direction chez Lake

Shore Gold Corp, FNX Mining, Dynatec

et Domtar Forestry.

Elle a fait ses preuves en matière de

leadership et de stratégie dans la phase

de développement et de croissance des

opérations minières, ainsi que dans les

opérations de fusion et d'acquisition.

Akiba Leisman
Administrateur

M. Akiba Leisman fut le cofondateur

et assure toujours la fonction de

PDG de Sailfish Royalty Corp.

M. Leisman est titulaire d’un MBA

de l’Université de New York et d’un

B.S. en génie chimique de

l’Université Carnegie Mellon.



Structure du Capital | au 1er Novembre 2019

Structure du Capital(1)

Actions émises et en circulation 75.2 M

Options 3.0 M

Incluant dilution 85.0 M

Dette $ 0.00

Symbole boursier BTR.TSX-V

Capitalisation boursière

(01 Nov. 2019)
$ 165.4 M

Bons de souscription 6.7 M

(1) Au 1er novembre 2019

Analystes financiers 

Sprott Capital Brock Salier

PI Financial Corp Philip Ker 

BTR TSX-V C$

Cours de clôture $ 2.20

Sur 52 semaines $ 1.46 – $ 3.80

Capitalisation boursière (Millions) $ 165.4 M

Moyenne mobile- 30 jours 56,500 actions 

Une situation financière solide

Capitalisation boursière par 

once de ressource $78.00

Wexford Capital

16.9% 

Kirkland Lake Gold

12.5% 

Nine Point 

Partners LP

7.0% 

Eric Sprott

6.9% 

Fond de 

Développement

Sodémex

2.7% 

Sentry 

Gestion de placements

5.1% 

VanEck

Investment Co. 

5.5% 

BTR

Autres

43.4% 



Les actifs de Bonterra | Ressource Aurifère

NI 43-101 Estimation de la ressource – au 28 mai 2019

GȊTE
MESURÉES INDIQUÉES PRÉSUMÉES

Tonnes Au (g/t) Onces Au Tonnes Au (g/t) Onces Au Tonnes Au (g/t) Onces Au

Gladiator - - - 743,000 8,46 202,000 3,065,000 9,10 897,000

Barry - - - 2,052,000 5,84 385,000 2,740,000 5,14 453,000

Moroy 302,000 5,66 55,000 365,000 4,77 56,000 396,000 4,32 55,000

Total 302,005 5,66 55,000 3,160,000 6,33 643,000 6,201,000 7,04 1,405,000

GISEMENT
ONCES 

DÉCOUVERTES
MÈTRES FORÉS

ONCES/MÈTRE 

FORÉ

CAD/OZ 

DÉCOUVERTES

Gladiator 1,099,000  196,000  5,6 $ 17,83

Barry 838,000  142,000  5,9 $ 16,95 

Moroy 166,000  73,000  2,3 $ 43,98

Total 2,103,000  411,000  5,1 $ 19,54

Les ressources minérales sont rapportées avec une teneur de coupure de 3.5 g/t Au pour Gladiator et Barry, et de 3.0 pour Moroy. Les teneurs de coupures sont basées sur le prix de l’or à 1 300$ 

US l’once, avec un taux de change de 0,75$ US, un taux de récupération d'or de 93-95%, à des coûts d’exploitation, de traitement et de transport raisonnables. 

Voir annexe 1 pour les notes au Règlement 43-101



Les actifs de Bonterra | Projet Gladiator



Les actifs de Bonterra | Projet Gladiator 

Bloc modèle des ressources aurifères

Indiquées: 743 000 t @ 8,5 g/t, 202 000 oz 

Présumées: 3 065 000 t @ 9,1 g/t, 897 000 oz

Section longitudinale vertical- Vue Nord-Ouest 

Bloc modèle des ressources, vue projetée sur la section 

300 m

600 m

900 m

1,200 m

300 m

600 m

900 m

Au (g/t)

3.5 51

OUVERT

1.8 km



Les Actifs de Bonterra | Projet Gladiator

Coupe transversale verticale vers le sud-ouest avec sélection 

de résultats pour 2019 et une zone cible en pente ascendante

BA-19-39: 5,5 g/t Au sur 1,5 m 

BA-19-40: 101,1 g/t Au sur 3,9 m 

Zones minéralisée –

Blocs au-dessus de 

la teneur de coupure

Dyke felsique

Zone de cisaillement

Intersection de forage

Légende

Zone Ciblée



11

Les actifs de Bonterra | Projet Gladiator

Zone ciblée

Zone ciblée

Données levé aéromagnétique, interprétation de la structure et emplacement 

des cibles pour l’extension de la zone des ressources

M&I 202,000 oz Au @ 8,46 g/t Au
Présumées 897,000 oz Au @ 9,1 g/t Au 7,5 g/t Au sur 2,6 m

13 g/t Au sur 2 m

9,8 g/t Au sur 1 m

0,4 g/t Au sur 45 m
Incl. 4,2 g/t Au sur 2 m

5,6 g/t Au sur 3 m

GITE GLADIATOR 

CIBLE TITAN

CIBLE ST. CYR

CIBLE ST. CYR EST

1,8 km

Localisation régionale et potentiel d'exploration

Sections aurifères

Zone minéralisée Gladiator

Pli structural 

corridor aurifère régional 

Légende

12 km
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Les actifs de Bonterra | Projet Barry
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Les actifs de Bonterra | Projet Barry

300 m

600 m

900 m

300 m

600 m

Au (g/t)

3.5 51

0 100 200 300

Plunge -01

Azimuth 323

OUVERTOUVERT

OUVERT

Coupe Verticale Longitudinal, vue nord-ouest, 

Bloc modèle des ressources, vue projetée sur la section

1,2 km

Modèle bloc de la ressource aurifère

Ressources indiquées: 2 052 000 t @ 5,8 g/t; 385 000 oz 

Ressources présumées: 2 740 000 t @ 5,1 g/t; 453 000 oz



Les actifs de Bonterra | Projet Barry

5,9 g/t Au sur 1,5 m

4,5 g/t Au sur 1,9 m

11,6 g/t Au sur 2,9 m

12,7 g/t Au sur 1,8 m

14,8 g/t Au sur 0,5 m

Cible de Chargeabilité

Cible de Chargeabilité

(continuité présumée

sous le lac)

Cible de 

Chargeabilité

/
Sections aurifères  2019

Zone Minéralisée Barry

Légende

Carte du gisement Barry avec profil PI (Chargeabilité), contour et lacs,  

et Intersection de forage pour l’extension 2019 avec 

les cibles priorisées pour l’agrandissement des ressources. 

3 km



Gisement Barry section verticale longitudinal- Vue vers le nord Zone H1  

avec Blocs de ressource et intersections de forage pour l’extension

Les actifs de Bonterra | Projet Barry

12,7 g/t Au sur 1,8 m

11,6 g/t Au sur 2,9 m

4,5 g/t Au sur 1,9 m

5,9 g/t Au sur 1,5 m

6,3 g/t Au sur 1,45 m
Au (g/t)

2.5 3.5 5 10

Intersection de forage

Légende



Barry-Rampe

Plan de forage souterrain et meilleures interceptions

Les Actifs de Bonterra | Projet Barry

15,5 g/t Au sur 4,5 m

157,6 g/t Au sur 1,3 m

8,2 g/t Au sur 5,2 m

9,9 g/t Au sur 2,4 m

12,5 g/t Au sur 2,4 m

16,5 g/t Au sur 1,5 m

15,4 g/t Au sur 2,3 m

4,6 g/t Au sur 3,7 m

10,1 g/t Au sur 4,0 m

Portail

Section de forage Travaux souterrainsZone minéralisée

Légende

8,4 g/t Au sur 1,8 m

13,4 g/t Au sur 3,2 m

10,8 g/t Au sur 1,9 m

4,8 g/t Au sur 4,5 m



Les Actifs de Bonterra | Projet Moroy



Coupe transversale verticale vers l'est. Bloc modèle Moroy avec meilleures interceptions de la 

campagne de forage souterraine de 2018 et emplacement de la zone M4

M4 Zone (Projetée)

Les Actifs de Bonterra | Projet Moroy

Mesurées et Indiquées: 667 000 t @ 5,17 g/t, 111 000 oz 

Présumées: 396 000 t @ 4,32 g/t, 55 000 oz

Usine Bachelor Gîsement Moroy

Production historique 342,498 oz Au @ 5,1 g/t Au*

O’Brien 

Intrusif

MY-18-098: 9,3 g/t Au sur 4,6 m 

MY-18-028: 5 g/t Au sur 3,7 m 

MY-18-130: 9,6 g/t Au sur 5,0 m 

MY-18-089: 14,3 g/t Au sur 4,9m 

MY-18-138: 15,5 g/t Au sur 4,1m 

MY-18-112: 8,8 g/t Au sur 5,4m 

MY-18-120: 7,9 g/t Au sur 12,1m 

MY-18-100: 4,1 g/t Au sur 13,9m 

Intersection de forage

Travaux souterrains

Zone Minéralisée

Légende

*Oz produite à l’usine , teneur réelle mesurée au moulin



Les Actifs de Bonterra | Projet Moroy

Nouveaux résultats – Projet Moroy Zone M4, Vue en plan

MY19-167

4,19/5,15

(6,64/2,85)

MY19-169

0,71/11,93

MY17-021

0,92/8,66

MY18-029

1.09/2.56

MY19-166

7,89/17,24

(11,41/11,09)

MY19-165

4,39/12,13

(7,14/4,89)

MY19-160

1,03/15,86

(3,66/2,13)

MY19-168

2,47/4,83

(5,21/1,60)

MY19-170

2,15/3,02

MY19-156

5,11/6,26

(7,26/4,24)

MY19-158

7,10/10,13

(18,09/3,60)

MY19-164

0,48/6,12

(1,92/0,61)

MY18-028

3.54/5.85

(6.26/2.59)

MY19-157A

NSA

MY19-159

1,54/4,71

(3,65/1,62)

MY19-162

0,89/1,62
MY19-155

NSA

MY19-161

4,36/16,26

(18,39/2,94) MY19-163

2,14/0,61

Intersection projetée des 

structures M1 and M4 

zone de 

minéralisation

potentielle

Niveau 14 A

A ’

DDH Points d'entrées 

gpt/m (incl gpt/m)

>10.0

5.00 – 10.00

3.00 – 5.00

1.00 – 3.00

<1.00

Légende

N

zone de

minéralisation

potentielle



Les Actifs de Bonterra | Projet Moroy

Extension de la ressource

Zone M1 section lzongitudinale- Vue vers le nord

Limites de 

l’envelope de 

Ressource M1 

Puit (Projeté)

Trou historique au 

secteur Pierce 

Trou de forage en cours

au secteur Pierce

(non-divulguées)

MO-19-229

MY19-157A

MO-19-232

MO-19-230

MO-19-234

MY19-160

MY19-162

MY19-163

MY19-164

MY19-159

MY19-161

Niveau 3

Niveau 6

Niveau  8

Niveau 14

Niveau 16

0.00 – 1.71

1.71 – 3.43

3.43 – 5.10

5.14 – 6.80

6.86 – 10.2

> 10.28

Légende

Niveau 11

Surface



Les Actifs de Bonterra | Exploration Régionale



Les Actifs de Bonterra | Exploration Régionale

Ciblage sur la propriété Urban-Barry

GLADIATOR

Windfall

102,2 gpt/0,2 m

70,9 gpt/2,6 m

15,2 gpt/1,3 m

10,3 gpt/1,2 m

4,8 gpt/5,0 m

4,8 gpt/5,0 m

5,6 gpt/3,0 m

4,5 gpt/0,4 m

13,0 gpt/1,0 m

11,8 gpt/0,9 m

11,0 gpt/1,2 m

11,8 gpt/6,5 m

2,4 gpt/2,9 m

3,5 gpt/1,1 m

3,6 gpt/0,3 m

Barry-Bart-Moss

Ciblage
Zone 18

Ciblage

Temica-Gladiator-St-Cyr

Ciblage

4,7 gpt/2,7 m

BARRY

PROJET MOROY

PROJET BARRY 

PROJET GLADIATOR

N

Affleurement / 
intersection de forage

Projet minier

Cible exploration prioritaire

Faille régionale

Ligne électrique

Légende géologique
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Ciblage sur la propriété Bachelor

Les Actifs de Bonterra | Exploration Régionale

13,5 gpt/1,4 m

3,2 gpt/4,7 m

6,6 gpt /1,5 m

7,5 gpt (Grab)

42,4 gpt/1.3 m

5,8 gpt (Grab)
16,8 gpt (Grab)

1,8 gpt/1,9 m

4,1 gpt/1,3 m

234 gpt/0,4 m

10 gpt /0,3 m

33 gpt Ag/1,4 m

5,5 gpt /0,6 m

PROJET MOROY 

PROJET BARRY 

PROJET GLADIATOR

N

4,8 gpt (Grab)

1,0 gpt/0,6 m

BACHELOR

MOROYCONIAGAS

Usine Bachelor

Projet mine 

Mine fermée 

Affleurement / 
intersection de forage 

Légende géologique 

Cible exploration priorisée 

Faille régionale 

Ligne électrique



Les Actifs de Bonterra | Usine Lac Bachelor

Usine Bachelor

6 700 oz  

Lac Rose

28 000 oz 

Cartwright

531 500 oz 

Discovery

510 000 oz 

Osborne-Bell

303 700 oz 

Flordin

42 800 oz 

Toussaint

37 300 oz 

Morono

24 000 oz 

Gandex

82 300 oz 

Lac Short

45 000 oz 

Mariposite

64 800 oz 

Lac Fenton (sud)

Présumées1.1 Mt @ 12,14 g/t/ 433,000 oz

Lebel-Sur-Quévillon

Matagami

Chibougamau

Chapais

N

Indiquées: 2 052 000T @ 5,84 g/t Au: 385 000 oz

Présumées: 2 740 000T @ 5,14 g/t Au: 453 000 oz

PROJET BARRY

Indiquées 743 000T @ 8,46 g/t Au: 202 000 oz

Présumées: 3 065 000T @ 9,10 g/t Au: 897 000 oz

PROJET GLADIATOR

M&I 667 000T @ 5,17 g/t Au: 111 000 oz

Présumées 396 000T @ 4,32 g/t Au: 55 000 oz

PROJET MOROY

Usine Bachelor et camp Urban – Barry

MONSTER LAKE

Présumées: 97 Mt @ 1,02 g/t, 3.19 Moz

NELLIGAN

Indiquées: 2.3 Mt @ 7,85 g/t 600 000 oz

et 10.6 Mt @ 6,7 g/t, 2.28 M oz

WINDFALL

ceinture de roches vertes 
de l'Abitibi

Faille 

Propriété Bonterra

Ressource Bonterra NI 43-101 

Autre ressource  NI 43-101 



Avril 2017: début du processus d’obtention des permis afin

d’augmenter la capacité actuelle de l’usine de 800 à 2 400 tpj

Les Actifs de Bonterra | Usine Lac Bachelor

ÉTENDUE  DES TRAVAUX:

Retrait du broyeur à barres 10x12, 

et 3 petits broyeurs à boulets

Ajout d’un broyeur semi-autogène

(6.4 m x 4.0 m, 2,240 kW) 

Ajout d’un broyeur à boulets

( 4.7 m x 6.4 m, 2,238 kW)

Ajout d’un épaississeur de 75 pieds

Ajout de 9 réservoirs CIL/CIP
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Gladiator | Exploration

Forage Intercalaire

Forage d’agrandissement de la ressources

Mise à jour de la ressource

Permis galerie d’accès

5,000-10,000 mètres, 1 foreuse

10,000-15,000 mètres, 2  foreuses

Modélisation du gisement

Ciblage et stratégie de forage

Engagement envers la 

communauté
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Barry | Exploration

Rampe d’accès jusqu’à 200m

Forage agrandissement de la ressource

Développement de galeries sousterraines

Forage intercalaire souterrain

Engagement envers la 

communauté

Agrandissement de la ressources

7,000-10,000 mètres, 1 foreuse

Forage d’exploration souterrain 5,000-10,000 mètres, 1 foreuse

3,000-5,000 mètres, 1 foreuse

Modélisation du gisement

Ciblage et stratégie de forage
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Moroy | Exploration et Développement

Modélisation du gisement

Mise à jour de la ressource

Ciblage et stratégie de forage

Forage de surface - Expansion des ressources

Forage de surface - Exploration O'Brien

Forage d'exploration souterrain

Échantillonnage

5,000-10,000 mètres, 1 foreuse

5,000-10,000 mètres, 1 foreuse

2,000-5,000 mètres, 1 foreuse

Forage intercalaire souterrain 4,000, 7,000 m, 1 foreuse
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Exploration Régionale

Compilation données GIS

Forage d’exploration, Bachelor

Traitement des relevés aériens Mag 

Traitement des échantillons

géochimique de moraine

Intégration données et ciblage

Forage d’exploration, Urban-Barry

Forage d’exploration Avancé

8,000-10,000 mètres, 1-2 foreuse

8,000-10,000 mètres, 1-2 foreuse

Relevé Mag Aérien COMPLÉTÉ

COMPLÉTÉÉchantillonnage

géochimique de moraine
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Usine Lac Bachelor | Agrandissement

Dépôt d’étude d’impact environnemental

Consultation publique par 

l'Agence de l'environnement

Émission du permis pour la construction 

de l’usine de concentration et de résidus miniers

Conception détaillée de la surface 

et des résidus

Achats et approvisionnements

COMPLÉTÉ
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Bonterra- en résumé

FORAGE

Situation financière solide pour 
mettre en oeuvre le programme hiver / 
printemps de 81 000 mètres

ACTIONNAIRES

54% des actions sont détenues
par des actionnaires institutionnels

RESSOURCE

2,1 Millions d’onces NI 43-101 
(estimation de la ressource)

QUÉBEC

Situé dans la 4e meilleure

juridiction minière au monde

RESSOURCES IN-SITU 

Valeur des métaux de  $4 milliards

CAPITALISATION BOURSIÈRE

$79.00 par once de ressource

PROPRIÉTÉS

3 Propriétés d’exploration et 
34 600 hectares de terrain

VALEUR DE REPLACEMENT

du moulin au lac Bachelor est
similaire à celle de la Valeur
Boursière de BTR
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Annexe 1

1.Les estimation actuelles des ressources minérales classées sous les 3 catégories suivantes: mesurées, indiquées et présumées, sont conformes aux

Normes de l’ICM de 2014 sur les définitions des ressources et réserves minérales.

2.Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas encore été démontrée. Une Ressource Minérale

présumée présente un niveau de confiance inférieur à celui d'une ressource minérale mesurée et indiquée et ne doivent pas être converties en

réserves minérales. Il est raisonnable de prévoir que la majorité des ressources présumées peuvent être converties en ressource indiquée pendant le

processus d’exploration.

3.Tous les chiffres ont été arrondis afin refléter l'exactitude relative de l'estimation. La teneur des composites a été limitée lorsque qu’approprié.

4.Les ressources sont présentée avant dilution et in situ et laissent entrevoir des perspectives raisonnables d'une extraction rentable. Afin de répondre à

cette exigence, la minéralisation des gisements Gladiator, Barry and Moroy sont considérés comme aptes à l’extraction souterraine.

5.Une valeur maximum de 30 à 55 g/t a été appliquée à toutes les composantes du modèle 3D. Une densité fixe de 2.82 a été utilisée pour calculer le 

tonnage à partir des volumes du block modèle de Moroy et Barry et 2.78 pour Gladiator.

6.Les ressources déjà extraites de Barry et Moroy sont exclues des ressources présumées.

Paramètres des modèles


