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BONTERRA RECOUPE  7,35 GRAMMES PAR TONNE AU SUR 8,35  
MÈTRES À BARRY 

 
Val-d’Or, QC – Le 1 avril 2020 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, 
FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats d’analyses du 
programme de forage hivernal achevé à ce jour sur son projet Barry.  Les résultats comprennent 
7,35 grammes par tonne (« g/t ») Au sur un intervalle de 8,35 mètres (« m »), y compris un 
intervalle de qualité supérieure de 10,26 g/t Au sur une longueur d’intervalle de 4,75 m dans le 
trou MB-20-250. 
 
Le programme de forage hivernal 2020 à Barry a débuté le 6 janvier et a été suspendu le 17 mars 
en raison de la réponse de la Société à la situation du virus Covid-19.  Au total, 10 662 m de forage 
ont été effectués sur 24 trous.  Les résultats d’analyse pour 14 des trous ont été complétés dans 
leur intégralité, tandis que les résultats d’essai pour 5 des trous ont été partiellement complétés, et 
les essais pour 5 autre trous sont en attente dans leur intégralité.   Les trous terminés à Barry étaient 
prévus pour: 1) Effectuer un forage intercalaire dans certaines parties du gisement, 2) Tester les 
limites de descente du modèle de ressources actuel, et 3) Explorer à l’ouest immédiat du gisement, 
y compris les forages sur glace au lac Limpide.  Un tableau d’intervalless importants reçus est joint 
ci-dessous, et de plus, la carte du plan ci-jointe indique l’emplacement de ces trous et les intervalles 
projetés. 

Cinq trous forés visaient le dépôt dans le but de convertir les ressources présumées en ressources 
indiquées.  Des analyses ont été reçus pour 3 des 5 trous.  Les analyses reçus des 3 trous sont 
compatibles avec les analyses des trous adjacents et confirment les tendances du modèle de bloc.  
Les mètrages complétés à ce jour sont environ le tiers des mètres prévus pour le forage intercalaire 
à Barry.  Une évaluation détaillée des résultats sera effectuée au fur et à mesure que les analyses 
seront reçus et que le programme de forage reprendra. 

Huit trous ont été forés en dessous  de la limite inférieure du modèle de ressources dans des 
positions choisies où le forage actuel a été largement espacé.  En général, la teneur, l’épaisseur et 
l’emplacement des interceptions sont compatibles avec leur présence sur la marge du gisement 
d’or Barry.  Le trou MB-20-257 a toutefois croisé une vaste zone de minéralisation de 3,53 g/t Au 
sur une longueur d’intersection de 15,10 m, dont 5,48 g/t Au sur une longueur d’intersection de 
8,10 m.  Cette intersection est conforme à la tendance du modèle de ressources et est ouverte.  En 
général, les limites de descente du gisement Barry ne restent limitées que par des forages espacés 
relativement larges et les possibilités d’expansion seront évaluées à mesure que l’interprétation et 
la modélisation des dépôts se poursuivront. 

Onze trous ont été forés au-delà des limites ouest du modèle actuel de ressources de Barry qui est 
ouvert dans cette direction.  Le concept d’exploration à l’ouest est soutenu par des indicateurs 
magnétiques et de chargeabilité.  Les analyses sont en attente sur 6 des 11 trous terminés.  Le trou 
de forage MB-20-250 a recoupé 7,35 g/t Au sur une longueur d’intervalle de 8,35 m, y compris un 
intervalle de qualité supérieure de 10,26 g/t Au sur une longueur d’intervalle de 4,75 m.  Les 
analyses des trous adjacents ont indiqué de la minéralisation généralisée et des teneurs localement 
élevés sur des longueurs limitées.  Les résultats obtenus jusqu’à maintenant appuient fortement le 
concept d’exploration de prolongement de l’Ouest et le programme de forage prévu pour le lac 
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Limpide au cours de l’hiver 2020.  Les essais terminés jusqu’à présent indiquent que le gisement 
Barry a été prolongé vers l’ouest.  La Société évaluera tous les résultats lorsqu’ils seront reçus et 
prévoit poursuivre une campagne de forage sur le lac Limpide à l’avenir. 

Greg Gibson, président et chef de la direction de la Société, a commenté : « Le programme 
d’exploration d’hiver 2020 battait son plein avec trois foreuses en cours d’exécution au moment 
des l’arrêt.  Nous n’étions que récemment montés sur la glace et nous avons commencé le 
programme sur le lac Limpide après avoir complété deux trous d’un programme  beaucoup plus 
vaste.  Les cibles prioritaires pour l’extension du gisement Barry au nord-ouest, à l’est, la plongé 
vers le sud-est, ainsi que le programme d’exploration régionale Barry continueront d’être au centre 
de l’attention de la Société ». 
 
Contrôle de qualité et protocoles de déclaration  
 
Les analyses aurifère des carottes de forage Barry 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.  
 
Sabrina Bernard, Géo et géologue en chef de la Société supervise toutes les activités d’exploration 
du projet Barry.  Mme Bernard 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. 
 

Trou  De (m)  A (m) 
Intervalle 

(m) 
Au (g/t) 

MB‐20‐246  167.75  169.90  2.15  3.21 

incluant  167.75  168.80  1.05  4.49 

MB‐20‐246  344.10  345.60  1.50  4.75 

incluant  344.85  345.60  0.75  7.24 

              

MB‐20‐247  61.20  61.95  0.75  4.54 

              

MB‐20‐248  87.60  88.10  0.50  3.92 

MB‐20‐248  173.85  174.85  1.00  3.33 

MB‐20‐248  192.30  193.20  0.90  2.53 

              

MB‐20‐249  340.00  340.50  0.50  5.82 

MB‐20‐249  355.70  357.90  2.20  5.22 

incluant  355.70  356.30  0.60  15.70 

MB‐20‐249  450.10  451.60  1.50  1.30 

MB‐20‐249  498.20  500.80  2.60  1.30 

              

MB‐20‐250  144.35  152.70  8.35  7.36 
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Trou  De (m)  A (m) 
Intervalle 

(m) 
Au (g/t) 

incluant  145.35  150.10  4.75  10.26 

              

MB‐20‐251  511.80  515.50  3.70  3.68 

incluant  511.80  513.30  1.50  6.60 

MB‐20‐251  519.75  520.60  0.85  2.01 

              

MB‐20‐252  281.35  282.25  0.90  8.26 

              

MB‐20‐253  217.30  226.00  8.70  1.30 

incluant  217.30  218.30  1.00  6.07 

MB‐20‐253  257.40  259.10  1.70  6.65 

incluant  257.40  258.40  1.00  10.90 

MB‐20‐253  264.80  265.80  1.00  1.61 

MB‐20‐253  273.20  274.20  1.00  1.69 

MB‐20‐253  279.50  280.00  0.50  6.49 

MB‐20‐253  297.00  299.50  2.50  2.45 

incluant  297.50  298.00  0.50  3.54 

incluant  298.50  299.00  0.50  6.67 

MB‐20‐253  343.70  344.20  0.50  3.22 

MB‐20‐253  381.00  381.50  0.50  4.02 

              

MB‐20‐254  142.55  146.40  3.85  2.80 

incluant  144.00  145.30  1.30  8.88 

MB‐20‐254  152.40  153.40  1.00  3.25 

MB‐20‐254  166.00  167.10  1.10  2.41 

MB‐20‐254  169.10  169.80  0.70  3.92 

MB‐20‐254  227.15  229.05  1.90  2.90 

MB‐20‐254  290.40  291.65  1.25  3.95 

MB‐20‐254  325.20  326.15  0.95  1.61 

MB‐20‐254  393.00  399.40  6.40  3.40 

incluant  395.05  397.65  2.60  5.79 

incluant  396.15  396.65  0.50  12.40 

              

MB‐20‐255  194.40  195.40  1.00  3.29 

MB‐20‐255  341.80  342.55  0.75  1.99 

MB‐20‐255  366.50  367.00  0.50  7.64 

MB‐20‐255  377.70  382.10  4.40  2.59 

incluant  378.60  379.30  0.70  6.94 

incluant  381.35  382.10  0.75  4.43 

              

MB‐20‐256  58.20  58.70  0.50  26.60 

MB‐20‐256  74.15  74.90  0.75  2.23 

MB‐20‐256  131.40  131.95  0.55  1.69 
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Trou  De (m)  A (m) 
Intervalle 

(m) 
Au (g/t) 

MB‐20‐256  132.80  135.50  2.70  3.47 

incluant  132.80  134.70  1.90  3.94 

incluant  132.80  133.30  0.50  8.12 

MB‐20‐256  285.40  286.50  1.10  2.91 

              

MB‐20‐257  307.10  307.60  0.50  7.35 

MB‐20‐257  331.50  332.60  1.10  2.14 

MB‐20‐257  338.50  341.80  3.30  0.74 

MB‐20‐257  364.00  379.10  15.10  3.53 

incluant  365.50  373.60  8.10  5.48 

MB‐20‐257  418.40  421.00  2.60  3.52 

incluant  420.10  421.00  0.90  7.42 

MB‐20‐257  assays pending (partial) 

              

MB‐20‐258  225.30  226.20  0.90  4.57 

MB‐20‐258  370.00  370.55  0.55  1.93 

              

MB‐20‐259  169.80  173.80  4.00  1.00 

incluant  169.80  171.80  2.00  1.59 

MB‐20‐259  243.60  244.60  1.00  8.81 

MB‐20‐259  306.70  307.40  0.70  28.80 

MB‐20‐259  318.00  318.50  0.50  3.33 

MB‐20‐259  324.40  324.90  0.50  10.10 

MB‐20‐259  341.60  343.50  1.90  5.16 

MB‐20‐259  361.80  365.30  3.50  0.59 

MB‐20‐259  369.00  372.20  3.20  1.41 

incluant  370.60  371.10  0.50  6.90 

incluant  371.70  372.20  0.50  1.15 

MB‐20‐259  407.30  410.50  3.20  2.48 

incluant  409.30  410.50  1.20  5.21 

              

MB‐20‐260  Pas d’essais significatifs 

              

MB‐20‐261  Essais en attente (partielle) 

              

MB‐20‐262  Essais en attente (partielle) 

              

MB‐20‐263  216.00  217.30  1.30  7.36 

MB‐20‐263  Essais en attente 

MB‐20‐264  238.40  239.55  1.15  4.97 

incluant  239.00  239.55  0.55  8.30 

MB‐20‐264  370.65  371.15  0.50  3.80 

MB‐20‐265  Essais en attente 
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Trou  De (m)  A (m) 
Intervalle 

(m) 
Au (g/t) 

MB‐20‐266  Essais en attente 

MB‐20‐267  Essais en attente 

MB‐20‐268  Essais en attente 

MB‐20‐269  Essais en attente 

Remarques: 
1) La longueur (m) est la longueur d’intersection. 
2) La largeur réelle pour le forage d’extension et de remplissage est estimée à >85% de la longueur 

d’intersection. 
3) Les largeurs vraies pour le forage d’exploration de l’Ouest sont supposées être >85% longueur 

d’intersection. 

 

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 », « 
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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. 


