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Bonterra recoupe 5,6 g/t Au sur 4 mètres dans l’extension  
l’ouest du gîte Barry 

 
Val-d’Or, QC – Le 22 septembre 2020 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: 
BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les premiers 
résultats de la campagne de forage en cours sur le projet Barry.  Les résultats comprennent 
plusieurs intersections, dont 5,6 g/t Au sur 4 mètres (« m ») dans le sondage MB-20-269, 4,3 g/t 
Au sur 4,2 m et 8,9 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage MB-20-271, et 6,0 g/t Au sur 1,8 m dans le 
sondage MB-20-275. 
 
La campagne de forage 2020 a commencé le 6 janvier 2020 et a été suspendue le 17 mars 2020 en 
raison de la pandémie de COVID-19.  Cette campagne a repris le 23 juillet 2020 avec deux foreuses 
en opération, une sur une barge sur le lac Limpide et l’autre sur la terre ferme près du gîte Barry. 
 
Du 6 janvier au 17 mars 2020, 26 sondages ont été forés pour un total de 10 662 m. Des analyses 
étaient en cours pour plusieurs forages.  Certains des résultats de ces sondages ont été annoncés 
dans un communiqué de presse du 1er avril 2020, mais ils étaient incomplets.  
 
Depuis le 23 juillet 2020, la Société a foré 20 sondages supplémentaires représentant un total de  
6 400 m.  Les résultats de sept sondages sont complets, certains résultats de huit sondages sont 
toujours en attente, et des échantillons de carottes de forage de cinq sondages n’ont pas encore été 
analysés. 
 
Ce communiqué présente les résultats des sondages qui n’ont pas été divulgués avant ou avec les 
résultats en attente avant la suspension des forages liés à la pandémie de COVID-19 ainsi que les 
sondages de la campagne en cours analysés à ce jour. 
 
M. Pascal Hamelin, chef de la direction par intérim et VP, Opérations, a commenté : « Je suis très 
heureux de voir ces résultats très encourageants à l’ouest du gîte Barry au début de la campagne 
de forage.  Cela est de bon augure pour le reste de la campagne et, en fin de compte, pour la 
possibilité d’ajouter des ressources minérales lors la prochaine mise à jour des ressources. » 
 
La campagne de forage de 20 000 m sur le projet Barry a été conçue pour: 
 

 Développer les extensions à l’ouest et à l’est du gîte Barry sur la terre ferme; 
 Effectuer des forages intercalaires entre des intervalles supérieurs à 100 m autour du gîte, 

tel indiqué lors de l’estimation des ressources de 2019; et 
 Explorer une anomalie magnétique sous le lac Limpide à l’ouest et au nord du gîte. 
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Le tableau suivant présente les intersections importantes des sondages. 
 

Nom du sondage   De (m) A (m) 
Intervalle 

(m) 
Au (g/t) Zones Objectif 

MB-20-257 

  303,9 307,6 3,7 1,2   

Ressources 
intercalaires 

  310,8 311,3 0,5 2,1   
  319,4 320,0 0,6 1,6   
  364,0 379,8 15,8 3,4   

incluant 364,8 373,6 8,8 5,3   

  416,2 421,0 4,8 2,1   

MB-20-260 
  199,5 202,9 3,4 1,1 H1  

Extension Ouest 
  400,3 400,8 0,5 2,3   

MB-20-261   339,9 340,5 0,6 1,5   
Ressources 
intercalaires

MB-20-262   199,5 200,0 0,5 1,0   Extension Ouest 

MB-20-263   

21,4 22,3 0,9 1,0   
Extension sous le 

lac Limpide 
214,2 217,3 3,1 3,3 

H2 
216,0 217,3 1,3 7,4 

MB-20-265   
  

203,9 205,0 1,1 1,9  
Extension Ouest 

344,7 347,5 2,8 1,1  

MB-20-266  

51,0 52,0 1,0 2,1   

Ressources 
intercalaires 

61,5 62,3 0,8 4,3 950 

70,2 71,3 1,1 2,5   

78,2 82,0 3,8 1,2   

MB-20-267   155,3 158,1 2,8 1,2 H1 
Extension sous le 

lac Limpide

MB-20-268  

26,2 26,9 0,7 1,3   

Ressources 
intercalaires 

39,3 40,7 1,4 1,0 800  

78,0 79,5 1,5 2,4   

146,6 148,7 2,1 1,7   

206,9 208,0 1,1 5,4 1000 

MB-20-269 

  181,1 182,3 1,2 3,5   

Extension Ouest 
  242,8 246,8 4,0 5,6 

H2 
incluant 244,3 245,7 1,4 14,0 

  382,0 386,3 4,3 2,3 H15 

MB-20-270 Aucune valeur significative 
Extension sous le 

lac Limpide 

MB-20-271   

161,7 165,9 4,2 4,3   

Extension Ouest 
198,2 199,0 0,8 2,8   

273,3 274,8 1,5 1,1   

367,7 368,2 0,5 8,9 H15 

MB-20-272 

  93,2 95,1 1,9 2,3 H1 

Extension Ouest   114,8 115,3 0,5 1,1   

  173,6 174,1 0,5 2,2   
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Nom du sondage   De (m) A (m) 
Intervalle 

(m) 
Au (g/t) Zones Objectif 

MB-20-273 
  86,2 87,7 1,5 4,0 H1 

Extension Ouest 
  92,4 94,4 2,0 3,3   

MB-20-274 
  59,5 61,7 2,2 1,9 H1 Extension sous le 

lac Limpide   245,4 246,1 0,7 1,1 H15  

MB-20-275 

  75,1 76,1 1,0 1,6  H1 

Extension Ouest 
  155,5 157,3 1,0 6,0 

H2 
incluant 156,5 157,3 0,8 12,8 

  314,3 315,5 1,2 2,2 H15 

MB-20-276 Analyses en attente  

MB-20-277 Aucune valeur significative 
Extension sous le 

lac Limpide

MB-20-278  

239,6 241,1 1,5 1,8  
Ressources 
intercalaires 

294,7 295,2 0,5 1,0  

337,6 338,2 0,6 3,8  
Remarques: 
1) Le métrage représente la longueur des sondages forés. 
2) Les largeurs réelles estimées sont supérieures à 85 % de la longueur de l’intersection des sondages. 
3) Les intervalles minéralisés indiqués ci-dessus utilisent une teneur de coupure de 1,0 g/t au avec un maximum 

de 0,5 m de dilution interne. 
 
Huit sondages (MB-20-260; 262; 265; 269; 271 à  273 et 275) ont été  forés  dans la partie ouest 
du gîte Barry, dans la zone du sondage MB-20-250 (7,35 g/t Au sur 8,35 m) pour déterminer 
l’étendue des zones du gîte à l’ouest du gîte.  Les résultats de ces sondages indiquent que les zones 
s’étendent jusqu’à ouest d’au moins 500 m supplémentaires.  Ces sondages ont permis de vérifier 
la continuité des zones H1, H2 et H15. 
 
Cinq sondages (MB-20-263; 267; 270; 274 et 277) ont été forés sur le lac Limpide à partir d’une 
plate-forme de forage (263; 267 et 270) et sur  une barge pour les forages 274 et 277.  Le sondage 
MB-20-270 a dû être abandonné suivant suspension des forages en raison de la pandémie COVID-
19.  Cependant, les sondages MB-20-267 et 274 ont confirmé la continuité de la zone H1. 
 
Cinq sondages (MB-20-257; 261; 266; 268 et 278) ont été forés à des fins de remplissage entre la 
ressource présumée de 2019.  Deux sondages (266 et 268) sont situés au nord-ouest de la ressource 
de 2019 et les trois autres sondages (257; 261 et 278) sont situés au sud de la ressource. 
 
Le sondage MB-20-266 a intercepté la zone 950 avec une valeur de 4,3 g/t Au sur 0,8 m.  Le 
sondage MB-20-268 a confirmé la continuité de la zone 1000 avec 5,4 g/t Au sur 1,1 m. 
 
Les trois sondages au sud du gîte Barry ont intercepté des zones entre les zones H1 et 800 dans 
des intrusions de porphyre et souvent dans des zones de cisaillement de basalte en contact avec 
ces intrusions.  Les intersections de forage importantes comprennent MB-20-257 avec 2,1 g/t Au 
sur 4,8 m et MB-20-278 avec 3,8 g/t Au sur 0,6 m. 
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Contrôle de qualité et protocoles de divulgation  
 
Les analyses aurifères des carottes de forage Barry sont effectuées 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 échantillons stériles, des doublons et des échantillons standards 
certifiées sont insérés dans le flux d'échantillons pour surveiller la 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 
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envoyés au laboratoire ALS situé à Val-d'Or, au Québec.  Les résultats des audits sont cohérents 
avec ceux obtenus.  
 
Personne Qualifiée  
 
Sabrina Bernard, géo., chef géologue de la Société, supervise toutes les activités d’exploration du 
projet Barry.  Mme. Bernard est une personne qualifiée en vertu du règlement NI 43-101.  Marc 
Ducharme, géo. et géologue principal de Bonterra, a approuvé les informations techniques 
contenues dans ce communiqué.  M. Ducharme est une personne qualifiée telle en vertu du 
règlement NI 43-101. 
 
Événements à venir 
 
Webinaire - 24 septembre 2020 à 11h00 HNE présenté par Adelaide Capital.  Lien pour 
l’inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_laVZ3mNXQE6Hy_9uKA9aDA 
 
Pour plus amples renseignements 
 

Pascal Hamelin, chef de la direction par intérim et VP, Opérations 
Courriel: ir@btrgold.com 
 
2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d’Or, Québec J9P 0B9  
819-825-8678 | Site web: www.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. 
 
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; la mise 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 divulgation, 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. 


