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Bonterra recoupe 15,27 g/t Au sur 3,39 m et étend la minéralisation 

à Moroy 
 

Val-d’Or, QC – Le 27 Février 2020 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: 

BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que les forages 

récemment complétés ont étendu la zone M1 du gîtegîte Moroy. 

 

Des analyses ont été reçues pour les trous de forage récemment complétés dans la zone M1 du gîte 

Moroy.  L'objectif du forage a été l'extension de la minéralisation en amont de la minéralisation 

de la zone M1 à l'aide d'une foreuse en surface et en descendant à l'aide d'une plate-forme 

souterraine.  Les faits saillants comprennent une intersection de 15,27 grammes par tonne (« g/t ») 

Au sur 3,39 mètres (« m ») en position ascendante et 8,14 g/t Au sur une longueur d'intersection 

de 3,61 m prolongeant la minéralisation vers le bas en plongée.  Les nouvelles intersections de 

forage indiquent une extension importante de la zone M1, et combinée à une réinterprétation du 

forage existant, soutient une zone de continuité démontrée au-delà des limites utilisées pour 

l'estimation actuelle des ressources. xLes intersections importantes des trous récemment complétés 

dans la zone M1 sont contenues dans le tableau ci-dessous. Ces trous, ainsi que ceux forés sur la 

structure M1 mais à l'extérieur de la zone de minéralisation plongeante, sont tracés sur la section 

longitudinale ci-jointe. 

 

La Société complète actuellement un échantillon en vrac au 11e niveau dans la zone M1. 

L'emplacement de l'échantillon en vrac est indiqué sur la section longitudinale ci-jointe.  De plus, 

la Société achève des forages intercalaires sélectionnés pour soutenir les futures ressources en vue 

de la conversion en réserves et de la planification d’extraction du projet. 

 

Greg Gibson, président et chef de la direction de Bonterra, a déclaré: « Nous continuons à faire 

progresser Moroy vers l'inclusion dans un plan minier et nous continuons à exécuter notre stratégie 

d'avancement des ressources dans d'autres cibles à Moroy et nos autres actifs, Barry et Gladiator, 

pour soutenir une durée de vie de la mine à long terme. » 

 

Contrôle de qualité et protocoles de déclaration  

La Société utilise un programme d'analyse QA-QC rigoureux, conforme aux normes de l'industrie. 

Les résultats analytiques ont été réalisés par pyroanalyse (A.A.) au laboratoire de la mine. Des 

blancs, des doublons et des normes de référence certifiées sont insérés dans le flux d'échantillons 

pour surveiller les performances du laboratoire.  Le programme de vérification analytique QA-QC 

de la Société exige qu’au moins 10% des échantillons soient audités dans un laboratoire 

indépendant.  Ces tests de vérification ont été envoyés au laboratoire ALS situé à Val-d'Or, au 

Québec.  Les résultats des audits sont cohérents avec ceux obtenus.  

 

Personne Qualifiée  

Jamie Lavigne, P. Géo et VP Exploration de la Société a approuvé les informations contenues dans 

ce communiqué.  M. Lavigne est une personne qualifiée telle que définie par NI 43-101. 
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Trou De (m) A (m) 
Intervalle 

(m) 

Épaisseur 
Réelle 

(m) 
Au (g/t) Zone Foreuse 

MY19-162 115,31 117,62 2,30 1,93 3,83 M1-2 Sous-terre 

incluant 115,31 116,40 1,08 0,91 7,59 M1-2 Sous-terre 

        

MY19-164 212,09 217,85 5,76 3,15 3,59 M1-1 Sous-terre 

incluant 213,31 217,85 4,54 2,49 4,32 M1-1 Sous-terre  

                

MY19-172 127,94 135,87 7,92 6,62 2,36 M1-2 Sous-terre 

incluant 130,20 131,98 1,78 1,48 7,63 M1-2 Sous-terre  

                

MY19-182 185,20 198,74 13,55 10,54 1,51 M1-1 Sous-terre 

incluant 195,26 197,01 1,75 1,38 5,12 M1-1 Sous-terre  

                

MY19-183 246,34 252,76 6,41 3,43 4,80 M1-1 Sous-terre 

incluant 248,15 251,76 3,61 1,92 8,14 M1-1 Sous-terre  

                

MY19-186 285,82 294,05 8,23 3,56 4,35 M1-1 Sous-terre 

incluant 290,64 294,05 3,41 1,46 7,00 M1-1 Sous-terre  

                

MY19-187 291,13 300,24 9,12 3,56 1,80 M1-1 Sous-terre 

incluant 293,38 295,46 2,07 0,81 5,19 M1-1 Sous-terre  

                

MY19-188 217,44 223,63 6,19 3,29 4,56 M1-1 Sous-terre 

incluant 218,54 222,16 3,63 1,93 6,15 M1-1 Sous-terre  

                

MO-19-230 313,87 325,33 11,46 9,69 6,02 M1-3 Surface 

incluant 315,09 324,53 9,44 7,98 7,09 M1-3 Surface 

incluant 316,87 320,26 3,39 2,87 15,27 M1-3 Surface 

                

MO-19-232 207,01 211,58 4,57 3,95 2,39 M1-3 Surface 

incluant 207,01 209,22 2,21 1,91 4,78 M1-3 Surface 

incluant 207,01 208,61 1,60 1,38 6,09 M1-3 Surface 

                

MO-19-241 399,19 405,95 6,76 6,23 4,91 M1-1 Surface 

incluant 400,44 403,10 2,66 2,46 11,21 M1-1 Surface 

                

MO-19-247 371,13 377,56 6,42 6,24 3,36 M1-3 Surface 

incluant 374,55 376,79 2,24 2,18 7,63 M1-3 Surface 

L'épaisseur vraie est estimée pour chaque interception. 

 



- 3 - 

 
 
Pour plus amples renseignements 

 

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d’Or, Quebec J9P 0B9  

819-825-8676 | Website: www.bonterraresources.com 

Courriel: ir@btrgold.com 

 

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n’assume aucune 

responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué. 

 

  

http://www.bonterraresources.com/
http://www.bonterraresources.com/


- 4 - 

Mise en garde et énoncés prospectifs 

 

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois 

canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les 

projections et les interprétations en date du présent communiqué.  Tout énoncé qui implique des prévisions, 

des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des 

événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, des expressions comme « s’attend » ou « ne 

s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « planifie », « budget 

», « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces 

expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « 

pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de 

faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d’identifier des 

renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant, entre 

autres choses, sur les perspectives, pour les gîtes aurifère Gladiator, Barry, et Moroy; l’ajout à jour des 

ressources minérales; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur; et les forages futurs. 

Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant 

les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société d’obtenir les 

autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la 

conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les 

actions communautaires et non gouvernementales.  Bien que les renseignements prospectifs contenus dans 

le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction 

au moment de leur publication, Bonterra ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de 

titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu’il 

pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, 

estimés ou prévus, et ni Bonterra ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou 

le caractère exhaustif des renseignements prospectifs.  Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de 

faits historiques, qui adressent les intentions de la Société ainsi que les événements et les développements 

que la Société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs.  Bien que la Société estime que les 

attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations 

ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer 

de ceux des déclarations prospectives. 
 

 


