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Bonterra recoupe 18,26 g/t Au sur 1,7 mètres à Gladiator 
 

Val-d’Or, Qc – le 2 Avril 2020 : Ressources Bonterra Inc. (TSX-V : BTR. OTCQX : BONXF, 
FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») annonce les résultats des analyses reçues provenant 
de la campagne de forage récemment terminé sur le gîte de Gladiator.  Les résultats incluent 
unintervalle de 18,26 grammes par tonne (« g/t ») d’or sur une longueur de 1,7 mètres (« m »). 
 
Bonterra a planifié un programme agressif de forage hivernal comportant 12 000 à 15 000 m. 
L’objectif du programme était de définir certaines zones et réaliser du forage intercalaire pour 
augmenter les ressources indiquées, et justifier un futur programme d’exploration sous terre.  Le 
démarrage de la campagne d’hiver fut tardif en raison des températures clémentes et des fortes 
chutes de neige qui ont ralenti la construction du champ de glace nécessaire à cette campagne sur 
le Lac Barry.  Le forage fut d’abord limité dans les zones proches de la berge du lac ou la glace 
touchait le fond.  En raison de l'épidémie de Covid-19, la société a mis fin au programme de forage 
plus tôt que prévu.  Au total, ce sont 2,572 m qui furent forés, répartis sur 5 trous. Deux trous 
additionnels étaient en cours de forage avant l’arrêt des opérations.  
 
Trois zones principales sont interprétées sur le gîte Gladiator : La zone North, la zone Main et la 
Barbeau.  Les zones North et Main se composent de veines de quartz portées par des cisaillements 
à fort pendage vers le sud qui ont pris avantage des contacts entre des gabbros, des intrusions 
felsiques et les encaissants mafiques à intermédiaires (Voir section transversale de la Figure 1).  
La zone Barbeau est également constituée de veines de quartz mais cette fois portées par un 
cisaillement à pendage modéré vers le nord (55o à 65o) qui décale les unités de gabbro et les 
intrusions felsiques.  Plusieurs zones moins bien définies sont interprétées avec des orientations 
parallèles aux zones Barbeau, Main et North (Figures 1). 
 
Les 5 trous complétés ont étés forés du nord vers le sud et planifiés pour recouper les zones North 
et Main, près de la surface et plus profondément des cibles le long des zones à pendages vers le 
nord.  Les intervalles significatifs  sont présentées dans le tableau 1 et illustrées par les sections 
transversales.  Les meilleures intervalles comportent un 11,5 g/t Au sur 8,5 m (épaisseur réelle 
estimée à 3,8 m) sur la zone Nord et 22,59 g/t Au sur 1 m (épaisseur réelle estimée à 0,5 m) sur la 
zone Main. Les zones à pendages nord furent recoupées avec des angles plus favorables et les 
meilleures intervalles comprennent 18,26 g/t Au sur 1,7 m et 19,37 g/t Au sur 1 mètre. 
 
Greg Gibson, président et chef de la direction de la Société, a commenté: « Bien qu’ils soient 
limités, nous sommes satisfaits de ces résultats préliminaires, et particulièrement, ceux de la zone 
North nouvellement interprétée qui démontrent une continuité géologique et le potentiel d’ajouter 
des onces près de la surface au gîte Gladiator.  Les prédictions et les intervalles de minéralisations 
significatives sur les zones à pendages nord nouvellement interprétés sont également très 
significatives.  Nous espérons reprendre le forage Gladiator à partir d’une barge après la rupture 
du printemps et lorsque les restrictions actuelles dues au virus Covid-19 auront été levées. » 
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Analyses et QAQC 
 
Les analyses aurifère des carottes de forage Gladiator sont effectué au laboratoire d’analyse de la 
mine Bachelor.  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.  
 
Boris Artinian, Géo et géologue en chef de la Société supervise toutes les activités d’exploration 
du projet Gladiator.  M. Artinian est une personne qualifiée telle que définie par NI 43-101.  Jamie 
Lavigne, 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. 
 

Tableau 1 : Intervalles de forage significatifs 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques: 
1) les zones North et Main sont forées obliquement aux structures, les épaisseurs réelles sont comprises entre 30% et 
60% des longueurs le long des sondages 
2) Les épaisseur réelles des zones à pendages nord correspondent à 95% des longueurs le long des sondages 
 

Forage De à Au g/t Longueur Zone 
BA-20-01 31.7 34.8 1.40 3.1 Main 

      

BA-20-01 194.8 195.7 7.27 0.9 Main_ND_3 

      

      

BA-20-02 89.1 90.1 22.59 1.00 Main 

      

BA-20-02 327.3 329.00 18.26 1.7 Main_ND_14 

      

BA-20-03 62.4 63.4 0.94 1.00 North 

      

BA-20-03 205.6 206.6 7.91 1.00 New_ND 

      

BA-20-03 327.2 328.2 19.37 1.00 North_ND_4 

      

BA-20-04 130.5 132.4 1.00 1.9 Main 

      

BA-20-04 241.00 241.5 4.60 0.50 Main_ND_4 

      

BA-20-05 105.5 114.00 11.45 8.50 North 

Incluant 105.5 108.5 19.62 3.00  

      

BA-20-05 452.4 452.9 5.70 0.50 Barbeau 
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Pour plus amples renseignements 
 

Relations aux investisseurs :  Allan Folk 
Courriel: ir@btrgold.com 
2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d’Or, Quebec J9P 0B9  
819-825-8676 | Website: www.bonterraresources.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. 
 
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. 
 
 
 
 
 


