
  
2872 chemin Sullivan, Bureau 2 

Val‐d’Or, Québec
Bureau: (819) 825‐8678 

 

  

 

Bonterra recoupe 13,76 g/t Au sur 4,5 mètres à Gladiator 
 

Val-d’Or, Qc – le 24 Avril 2020 : Ressources Bonterra Inc. (TSX-V : BTR. OTCQX : 
BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») est heureux d’annoncer une intersection 
de 13,76 grammes par tonne (« g/t ») Au sur une longueur d’intersection de 4,5  mètres  (« m ») 
de son forage hivernal effectué au gîte Gladiator. 
 
La Société a suspendu son programme de forage hiver 2020 le 17 mars en raison de la pandémie 
de coronavirus et, le 2 avril, les résultats d’analyses reçus à ce jour suite du forage effectué au gîte 
Gladiator ont été annoncé.  Tous les analyses pour les programmes d’exploration de la Société sont 
complétés au laboratoire d’analyse de la mine Bachelor de la Société.  Tout en maintenant des 
pratiques de travail sécuritaires, le laboratoire d’analyse fonctionne actuellement sur une base de 
4 heures par jour, et a rapporté des résultats partiels du trou BA-20-07 foré au gîte Gladiator.  Les 
résultats rapportés comprennent une intersection de 5,93 g/t Au sur une longueur d’intersection de 
11,0 m (largeur réelle estimée de 3,97 m) qui comprend un intervalle de teneur supérieure de 13,76 
g/t Au sur une longueur d’intersection de 4,5 m (largeur réelle estimée de 1,5 m).  Les analyses 
restent en attente sur le reste du trou BA-20-07 et des parties d’autres trous complétés à Gladiator.  
Le trou BA-20-07 est présenté sur la section transversale ci-jointe. 
 
Greg Gibson, président et chef de la direction de la Société, a commenté: « Ce résultat récent sur 
la zone nord se situe à environ 110 m sous la surface sur une partie de la zone nord où le forage 
reste relativement largement espacé.  Cette interception soutient notre stratégie actuelle visant à 
élargir et à augmenter les ressources de surface près de Gladiator afin de faire progresser le gîte 
Gladiator. » 
 
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 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 (« ALS ») 
situé à Val-d'Or, au Québec.  Les vérifications d’analyse pour le trou BA-20-07 et d’autres trous 
en cours au laboratoire Bachelor seront terminés à la ALS lorsque les activités de travail régulières 
reprendront. 
 
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. 
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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, Québec J9P 0B9  
819-825-8676 | Site Web: 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 
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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. 
 
 
 
 
 


