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Bonterra reprend son programme d’exploration 2020  
 
Val-d’Or, QC – Le 14 juillet 2020 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 
9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que la Société a repris son programme de 
forage 2020 cette semaine dans le cadre des projets Moroy, Gladiator et Barry qui avait été suspendu le 17 
mars 2020 en raison de la pandémie mondiale de Covid-19.  Le programme en cours comprend huit 
foreuses, dont cinq foreuses sur terre, deux foreuses sur barge à Barry et Gladiator et une foreuse souterraine 
à Moroy. 
 
Un total de 56 000 mètres (« m ») de forage est prévu, qui comprend 20 000 m de forage de surface et 
souterrain à Moroy, 16 000 m à Gladiator et 20 000 m à Barry.  Les activités de forage et les travaux 
d’exploration connexes reprendront progressivement tout en mettant en œuvre les protocoles de santé et de 
sécurité Covid-19 approuvés par le gouvernement pour protéger ses travailleurs et les collectivités 
environnantes à proximité des projets.   
 
Objectifs d’exploration 
 
L’objectif de la Société pour le programme de forage S2 2020 est une approche équilibrée, qui comprend 
le forage intercalaire sur les gîtes, le forage d’expansion des ressources et l’exploration selon les 
orientations des gîtes connues et leurs tendances régionales.  Les secteurs cibles visés sont les suivants (voir 
les figures 1, 2 et 3) : 

 Expansion des ressources du gîte Moroy 
 Exploration régionale Bachelor-Moroy 
 Forage intercalaire et d’expansion des ressources à Gladiator 
 Exploration sur la propriété Duke, et l’évaluation de la cible du Lac Rouleau 
 Forage intercalaire et d’expansion des ressources à Barry 
 Exploration régionale dans la région du camp Barry (tendance Barry-Bart-Moss). 
 Cibles à un stade précoce le long de corridors transrégionaux de décompression structurelle dans 

le camp Urban-Barry 
 

Le laboratoire d’analyse Bachelor est opérationnel avec les protocoles de confinement et de santé et de 
sécurité Covid sur place.  Les retards d’échantillonnage et d’analyse des forages de l’hiver 2020 devraient 
être  rattrapés d’ici la fin juillet.  La Société continue de développer et de mettre à jour tous les modèles 
géologiques des gîtes Gladiator, Barry et Moroy. L’étendue et la programmation des mises à jour des 
modèles dépendront de la quantité de forages effectués lors de l’hiver. 
 
Bonterra a récemment jalonné 231 claims près du secteur Bachelor-Moroy.  Ce secteur de terrain 
nouvellement ajouté est situé au nord et à l’ouest de la mine Bachelor.  Ce nouveau secteur est sous-exploré 
et se trouve le long de l’axe d’une faille régionale orientée est-nord-est dans un plissement avec plusieurs 
occurrences historiques aurifères au nord-est.  Un levé magnétique aéroporté à haute résolution est prévu 
cet été et sera suivi de cartographie et de prospection (voir la figure 4). 
 
La Société poursuit les travaux d’autorisation et d’ingénierie pour l’expansion de l’usine et du parc à résidus 
de Bachelor.  Des forages géotechniques sont prévus en juillet pour tester le type de sol sous l’emplacement 
d’une future digue.  Ces résultats seront intégrés à la conception détaillée de l’expansion du parc à résidus.  
De plus, la Société continue de faire progresser l’autorisation de développer une rampe d’exploration pour 
le projet Gladiator. 
 
Pascal Hamelin, chef de la direction par intérim et VP, Opérations, a commenté : « Nous sommes très 
heureux de reprendre nos activités d’exploration dans les camps Urban-Barry et Bachelor, car nous avons 
d’excellentes cibles à faire des suivis.  Je tiens à remercier nos employés et nos fournisseurs pour leur 
soutien continu et leurs efforts dans le maintien de tous nos actifs en excellente condition pour une reprise 
sécuritaire. »  
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Figure 1 – Objectifs prioritaires du S2 2020 

 

Figure 2 - Corridors interrégionaux Urban-Barry de décompression structurale 
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Figure 3 – Objectifs régionaux de la propriété Bachelor 

 
Figure 4 – Des claims récemment jalonnés à l’ouest et au nord du camp Bachelor. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Personne Qualifiée  
 
Mr. Ducharme, P.Géo. et géologue principal de Bonterra, a approuvé les informations techniques 
contenues dans ce communiqué.  M. Ducharme est une personne qualifiée telle que définie par  
NI 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers. 
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 
 

Relations aux investisseurs :  Pascal Hamelin, chef de la direction par intérim et VP, Opérations 
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 aurifères 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. 
 


