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Énoncés prospectifs
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Cette présentation contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information contenue dans le présent
document concernant les prédictions, les attentes, les projections, les objectifs, les hypothèses ou les événements futurs qui ne sont pas des faits historiques peuvent
être des « déclarations prospectives » basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de Bonterra. Ces informations prospectives comprennent des
informations en ce qui concerne les programmes d'exploration prévus, les coûts et les dépenses pour la mise à niveau de l'usine de Bonterra et les échéanciers, la
croissance potentielle des ressources minérales et d'autres informations basées sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de
montants non encore déterminables Les résultats d'exploration qui incluent des résultats de forage sur de larges espacements peuvent ne pas être indicatifs de la
présence d'un gisement minéral ; ces résultats ne garantissent pas que les travaux ultérieurs établiront une teneur, une continuité, des caractéristiques métallurgiques
et un potentiel économique suffisants pour être classés en tant que catégorie de ressource minérale. Les quantités et les teneurs potentielles des cibles de forage sont
de nature conceptuelle et l'exploration n'a pas été suffisante pour définir une ressource minérale, et il n'est pas certain qu'une exploration plus poussée aboutira à la
délimitation des cibles en tant que ressources minérales.

Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels,
le niveau d'activité ou les réalisations de Bonterra soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs
comprennent, sans s'y limiter : les incertitudes liées à l'exploration et au développement ; la capacité de lever des capitaux suffisants pour financer l'exploration et le
développement ou la modernisation de l'usine ; les changements des conditions économiques ou des marchés financiers ; augmentations des coûts des intrants;
contentieux, législatif, environnemental et autres développements judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels ; ou l'incapacité d'obtenir des permis
rencontrés dans le cadre des activités d'exploration ou de l'agrandissement de l'usine de concentration ; et les relations de travail. Cette liste n'est pas exhaustive des
facteurs qui peuvent affecter nos informations prospectives. Ces facteurs et d'autres doivent être examinés attentivement et les lecteurs ne doivent pas se fier
indûment à ces informations prospectives.

Bonterra peut, de temps à autre, faire des déclarations prospectives orales et aviser que le paragraphe ci-dessus et les facteurs de risque décrits dans cette
présentation et dans les autres documents de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières doivent être lus pour une description de
certains facteurs qui pourrait faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux des déclarations prospectives orales. Les informations
et déclarations prospectives contenues dans cette présentation sont faites à la date des présentes et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour
publiquement ou de réviser toute information ou déclaration prospective orale ou écrite, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement, sauf tel que requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
Remarque sur les informations techniques

Pascal Hamelin, P. Eng, Ing, président et chef de la direction de la Société a revu et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans cette
présentation. M. Hamelin détient un baccalauréat en génie, est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et est une personne qualifiée selon la définition de la
Norme canadienne 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (« NI 43-101 ») législation. La Société utilise un programme analytique AQ-CQ rigoureux
selon les normes de l'industrie. Les résultats analytiques ont été effectués par pyroanalyse (A.A.) au laboratoire de la Société. Des blancs, des duplicatas et des étalons
de référence certifiés sont insérés dans le flux d'échantillons pour surveiller les performances du laboratoire. Le programme de vérification analytique AQ-CQ de la
Société exige qu'au moins 10 % des échantillons soient audités dans un laboratoire indépendant. Ces tests d'audit ont été envoyés au laboratoire ALS situé à Val-d'Or,
Québec. Les résultats des audits sont cohérents avec ceux obtenus.
Certaines informations contenues dans cette présentation concernant la présence de gisements minéraux et la taille de ces gisements sont basées sur des
informations obtenues à partir d'informations accessibles au public et de rapports de l'industrie. Ces rapports indiquent généralement que les informations qu'ils
contiennent ont été obtenues de sources considérées comme fiables, mais l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations n'est pas garantie. Nous n'avons pas
vérifié de manière indépendante ou ne pouvons garantir l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations et les investisseurs doivent faire preuve de prudence
lorsqu'ils se fient à ces informations. Les résultats d'autres projets sont fournis à titre indicatif seulement et ne sont pas indicatifs des résultats qui peuvent être
obtenus à partir des propriétés de la Société.

Toutes les références à « $ » ou « dollars » ici sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.



Résumé

Les moteurs de 
valorisation sont en 
mouvement 

Escompte 
d'évaluation injustifié

Catalyseurs 

 Les estimations mises à jour des 
ressources minérales (« EMR ») 
préparent le terrain pour les 
travaux d'ingénierie

 Nouveau PDG avec une feuille de 
route fructueuse dans la 
construction et l'exploitation de 
mines d'or dans la ceinture de 
roches vertes de l'Abitibi 

 Obtention de permis sur une 
stratégie de développement en « 
hub-and-spoke » pour un 
redémarrage potentiel.

 Bonterra se négocie à un EV/oz de 
seulement 35 $ US 1

 3 Moz de ressources aurifères totales en 
juin 2021 et en croissance 1

 Infrastructure importante, y compris 
une usine entièrement fonctionnelle 
de 800 tpj sur le réseau 
hydroélectrique autorisée pour une 
expansion potentielle à 2 400 tpj

 Lot foncier stratégique au sein 
d'une juridiction de premier plan et 
accès à une main-d'œuvre qualifiée 

 Permis d'augmenter la capacité 
de l'usine de 800 t/j actuellement 
à 2 400 t/j (> 85 % achevé)

 ~6 000 m/mois de nouveaux forages au 
diamant pour continuer à étendre les 
zones de minéralisation connues et 
rechercher de nouvelles découvertes

 Passer à une stratégie de 
développement « hub-and-
spoke » avec un redémarrage 
potentiel

Plus de 3 millions d'onces de ressources aurifères totales dans toutes les 
catégories 1

Seul usine autorisé dans le Camp Urbain-Barry au Québec, Canada

L’usine a une valeur stratégique car plusieurs nouvelles découvertes ont 
été faites dans le camp, mais le processus d’autorisation pour la nouvelle 
infrastructure prend du temps
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1 Il y a 1,24 million d'onces dans les catégories mesurées et indiquées et 1,78 million d'onces dans la catégorie inférée. Voir ladiapositive intitulée «Annexe -Ressources minérales» pour plus de détails. 
Exclut l'estimation des ressources minérales de 459 000 oz du projet Dubuisson (M&I : 166 076 t à 4,82 g/t Au et inféré : 3 245 222 t à 4,15 g/t Au). 



Nouveau siège social 
de Vancouver à 

Val d'Or
(février 2019) 

Changements au 
conseil 

d'administration

Ajout de MM. Leisman
et Happyjack

(mai 2019)

Le PDG accepte de 
partir et d'autres 

changements au conseil 
d'administration
Ajout de César 

Gonzalez
(Avril 2020)

PDG par intérim

Pascal Hamelin 
nommé PDG par 

intérim

(Juin 2020) 

Nouveau 
président

Cesar Gonzalez 
nommé 

Président

(juillet 2020) 

Plus de changements 
au conseil

Ajout de MM. 
O'Malley et Rainville

(juil., août 2020)

Première vague de 
résultats de forage

(Automne 2020)

Offre non sollicitée
(novembre 2020) 

Publication 
des EMR 

mises à jour
(juin 2021)

~6,000
m/mois de forage 
après mise à jour 

des EMR
(en cours)

Marc-André 
Pelletier nommé 

nouveau PDG
(novembre 2021) 

Transformation de Bonterra 
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► Plusieurs changements importants au niveau de la direction et du conseil d'administration ont 
été apportés depuis 2019

► Mises à jour des EMR publiées dans les délais promis aux actionnaires incorporant ~ 130 000 m 
de forage supplémentaires (~ 6 000 m/mois de nouveaux forages en cours)

► Permis d'agrandissement de l'usine achevés à plus de 85 %



2017A 2018A 2019A 2020A

* Sur la base des prévisions de gestion à mi-parcours pour 2021.
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Wesdome GDXJ

Remarque : Données de marché au 27 octobre 2021

Bilan du PDG entrant 
► Marc-André Pelletier se joint à une solide expérience en tant que chef de l'exploitation chez Wesdome, où il a 

dirigé un équipe qui a augmenté sa production d'environ 100 %, générant un rendement des actions d'environ 420 
% depuis 2017

► De solides rendements pour les actionnaires 

Augmentation significative de la 
production 

~100% d'augmentation depuis 2017 

Expérience analogue clé 
 DO chez Wesdome, où il a joué un rôle 

déterminant dans le redémarrage de la mine 
Kiena et l'augmentation de la production à la 
mine Eagle à ~ 100 koz par an

 VP Operation à St. Andrews, où il a mis 4 mines 
(3 sous-terre et 1 surface) en production en 5 
ans jusqu'à son acquisition par KL Gold

 Son expérience est idéale pour Bonterra étant donné 
sa carrière axée sur les gisements souterrains à 
haute teneur en veine étroite et en production en 
Abitibi (au Québec et en Ontario) 

Wesdome surpasse par 
~420% d’octobre 2017 à 

october 2021

2021E *

18 septembre, 2017 : 
Marc-André promu DO 

chez Wesdome

26 mai 2021 :
« PFS » et décision de 
redémarrage pour le 
complexe de Kiena

annoncés

15 décembre, 2020 : 
annonce de la mise à 

jour de la ressource du 
complexe Kiena

27 mai, 2020 :
ÉÉP  pour le complexe 

de Kiena annoncé

25 septe,bre, 2019 : 
Mise à jour de la 

ressource du complexe 
Kiena annoncée12 décembre 2018 : 

Ressource du complexe 
Kiena annoncée 

26 février, 2018 :
Mise à jour de la
ressource Eagle
River annoncée

98.5

20.0
59.0 71.6

91.7 90.3
118.5Complexe Kiena

Complexe Eagle River
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Fenelon

Position des terres dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi 
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► Camp jeune et émergent, comparable à Val-d'Or il y a 80 ans, avec une montée en 
puissance des activités 

Propriété 
Bachelor

Propriété 
Urban-Barry

Légende
Ville
Gisement
Zone d’or

Roche verte

Faille



Position stratégique des terres et infrastructure 

Nouvelle découverte près de la surface

M et I 391,000 oz Au @ 8.61 g/t Au 
Inféré 989,000 oz Au @ 7.37 g/t Au

M et I 689,000 oz Au @ 4.21 g/t Au 
Inféré 689,000 oz Au @ 4.89 g/t Au

M et I 42,000 oz Au @ 5.37 g/t Au
Inféré 6,000 oz Au @ 4.36 g/t Au

MINE BACHELOR

Windfall

► Infrastructures importantes, dont un moulin, des camps et des routes 
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Usine Bachelor

Propriété Bachelor 15,550 hectares

Projet Moroy

Projet Barry

Projet Gladiator

Propriété URBAN-BARRY 22,500 hectares

M et I 118,000 oz Au @ 5.66 g/t Au  
Inféré 98,000 oz Au @ 5.37 g/t Au

Vers Val-d’Or

Légende
Route
Chemin

Ville

Projet Bonterra

Propriétés Bonterra



Structure du capital C$

Actions émises et en circulation 111. 26M

Options
(Prix d'exercice moyen pondéré de 1,42 $ C)

8.34M

Bons de souscriptions Aucune

Entièrement dilué
(11,8 M$ C de produit si toutes les options en cours étaient exercées) 

119.59M

Capitalisation boursière (au 10 novembre 2021) $141M

Espèces $9M

Dette Aucune

Données du marché (au 10 novembre 2021) TSX-V C$

Cours de clôture $1.27
Plage de 52 semaines $0.94 – $1.54
Volume de négociation moyen quotidien sur 
3 mois 116,000 Actions

Actionnaires forts Valeur d'entreprise par once de 
ressource d'environ 35 $ USD 1

Structure du capital

19.9%

8.5%

8.2%

5.3%

4.9%

4.7%

3.4%

2.8%

0.9%

0.7%

0.7%

40.2%

Wexford

Mmcap

Kirkland Lake

Ruffer

Van Eck

Fidelity

CDPQ

Mill Pond

Lynnwood

XTRACT

Fond Marlborough

Autres

60%

40%

Principaux actionnaires Autres

1.   Il y a 1,24 million d'onces dans les catégories mesurées et indiquées et 1,78 million d'onces dans la catégorie inférée. Voir la diapositive intitulée « Annexe - Ressources minérales » pour plus de 
détails. Exclut l'estimation des ressources minérales de 459 000 oz du projet Dubuisson (M&I : 166 076 t à 4,82 g/t Au et inféré : 3 245 222 t à 4,15 g/t Au).
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Couverture des analystes – Richard Gray, Cormark Securities 



Jean Rainville
Directeur

M. Rainville a plus de 40 ans
d'expérience dans l'industrie
minière et les marchés financiers.
L'expérience antérieure
comprend plusieurs postes de
direction et en tant que chef de la
direction de Blackrock Metals.

Il détient des baccalauréats
en génie minier et en
commerce, tous deux de
l'Université McGill.

Cesar Gonzalez
Président exécutif et directeur

M. Gonzalez a co-fondé et est PDG et directeur de Sailfish
Royalty Corp., est vice-président du développement
d'entreprise de Mako Mining Corp. et est également
consultant pour Wexford Capital LP.

Il a reçu un baccalauréat spécialisé en administration
des affaires de l'Université de Californie du Sud et
possède une vaste expérience des marchés des
capitaux.

Marc- Andre Pelletier
Directeur et nouveau président et chef 
de la direction

M. Pelletier est un ingénieur minier professionnel avec plus de 25
ans d'expérience, principalement dans les mines d'or souterraines.
Plus récemment, il était chef de l'exploitation chez
Wesdome Gold Mines Ltd., où il a joué un rôle
déterminant dans le redémarrage de la mine Kiena et a
contribué à l'augmentation de la production de la mine
Eagle à près de 100 000 onces par an.
Avant Wesdome, il était vice-président des opérations chez
St Andrew Goldfields Ltd., où il a mis en production avec
succès trois mines souterraines et une mine à ciel ouvert
en moins de cinq ans jusqu'à son acquisition par Kirkland
Lake Gold en 2016.
Il est diplômé de l'Université Laval en génie minier et
réside à Rouyn-Noranda, Québec.

Johnny Oliveira
Directeur financier

M. Oliveira a 20 ans d'expérience dans la profession
comptable, y compris l'audit, la comptabilité, la
fiscalité, la gestion financière et la finance
d'entreprise.

M. Oliveira a été directeur financier et secrétaire général
de plusieurs sociétés minières juniors. M. Oliveira est
titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration
des affaires de l'Université de Wilfred Laurier.

Peter O’Malley
Directeur

M. O'Malley est un banquier
d'investissement avec 29 ans
d'expérience internationale
couvrant les ressources
naturelles et les entreprises
technologiques. Il a exécuté plus
de 500 milliards de dollars de
transactions dans plusieurs
juridictions et disciplines.

Il a obtenu un B.A. du Siena
College en 1988 et un Juris
Doctor de la St John's
University School of Law en
1991.

Matthew Happyjack
Directeur

M. Happyjack a plus de 25 ans 
d'expérience dans le leadership et le 
développement des affaires. Il est 
actuellement président d'Air Creebec, 
une compagnie aérienne régionale 
basée à Val-d'Or, au Québec. Il est 
activement impliqué dans la promotion 
du développement économique de la 
Première Nation crie de Waswanipi.

Il détient un MBA et un certificat 
en comptabilité de l'Université du 
Québec en Abitibi-
Témiscamingue. Il détient 
également des certificats en 
développement économique et 
gestion communautaire et en 
gestion communautaire de 
l'Université Concordia.

Normand 
Champigny
Directeur

M. Champigny est un ingénieur
géologue possédant une vaste
expérience au sein d'entreprises
publiques et privées. Il est
actuellement chef de la direction et
administrateur de la Corporation
des métaux précieux du Québec.

Il détient un B.Sc.A. de l'École
Polytechnique, une M.Sc.A.
de l'Université de la
Colombie-Britannique et un
diplôme spécialisé en
géostatistique de l'École des
Mines de Paris.

Akiba Leisman
Directeur

M. Leisman a cofondé et est le
président exécutif de Sailfish
Royalty Corp., est le PDG de
Mako Mining Corp. et est
également consultant pour
Wexford Capital LP.

Il est titulaire d'un MBA
de l'Université de New
York et d'un

B.Sc. en génie chimique
de l'Université Carnegie
Mellon.

Direction & Conseil d'Administration
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Mise à jour des EMR 2021 – 3 Moz et croissance

10TSX-V BTR |OTCQX BONXF | FSE 9BR2

2019 ERM 2021 ERM % de 
Changement

Categorie
Tonnage Teneur Contenu 

métal Tonnage Teneur Contenu 
métal

Contenu 
métal

(000 t) (g/t Au) (000 oz Au) (000 t) (g/t Au) (000 oz Au) (%)

Mesuré 302 5.66 55 2,202 3.18 225 309%

Indiqué 3,160 6.33 643 5,203 6.08 1,017 58%

Mesuré + Indiqué 3,462 6.27 698 7,405 5.21 1,242 78%

Inféré 6,201 7.05 1,405 9,167 6.05 1,781 27%

Notes:
1. Les ERM 2019 sont estimées en utilisant des teneurs de coupure en or de 3,0 g/t à Moroy et de 3,5 g/t à Gladiator et Barry.
2. Les ERM de 2019 n'incluent pas la mine Bachelor ni les piliers de couronne à Moroy et Gladiator et ne prennent pas en compte un scénario d'exploitation à ciel ouvert 

à Barry.
3. Les ERM 2021 sont estimées en utilisant des teneurs de coupure en or de 1,0 g/t et 2,60 g/t pour la mine à ciel ouvert et souterraine, respectivement.
4. Les ERM 2019 et les MRE 2021 sont estimées en utilisant les prix de l'or à long terme de 1 300 $ US l'once et de 1 600 $ US l'once, respectivement. Les 

ERM 2019 et 2021 utilisent un taux de change $ US/$ C de 0,75.
5. Les nombres peuvent ne pas s'additionner en raison de l'arrondissement.

► ~130 000 m de nouveaux forages au diamant intégrés aux ERM 2021

► Les onces d'or contenues dans les M et I et inférées ont augmenté de 78 % et 27 %, 
respectivement

► Le forage se poursuit à ~6 000 m/mois sur les trois principaux projets 



En cours d'évaluation 

Calendrier des catalyseurs
► Quatre plates-formes de forage tournant - ~6 000 m/mois pour étendre les gisements et 

faire de nouvelles découvertes

► Les ERM mis à jour sont désormais utilisés pour préparer un redémarrage « en étoile »

► Infrastructure existante > 85 % via le processus d'autorisation pour passer de 800 tpj à 2 400 
tpj

2021 2022
Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil

Forage de ressources–Gladiator (~3 000m/mois) Développement des ressources 

ERM mis à jour – Trois principaux gisements

Permis d'usine et de résidus 3

Permis de rampe de Gladiator 4

Forage de ressources – Barry (~3 000 m/mois) Développement des ressources 

Forage de ressources – Moroy (reprise en 2022) Dév. des ressources

1
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ÉÉP, « PFS » et redémarrage
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APERÇU DU MARCHÉ



Portrait des fusions et acquisitions de mines souterraine
► Il ne reste plus beaucoup d'entreprises minières/projets à haute teneur au 

Canadamany

► La plupart ont été acquises à des valorisations de premier ordre

Source : Rapports d'entreprise

1. Il y a 1,24 million d'onces dans les catégories mesurées et indiquées et 1,78 million d'onces dans la catégorie inférée. Voir la diapositive intitulée « Annexe - Ressources 
minérales » pour plus de détails.  Exclut l'estimation des ressources minérales de 459 000 oz du projet Dubuisson (M et I : 166 076 t à 4,82 g/t Au et inféré : 3 245 222 t à 
4,15 g/t Au).

Ressources 
Bonterra1

(Expansion
de 

ressources)

Harte Gold

(augm. de 
production)

Osisko Mining

(Expansion 
de 

ressources)

Pure Gold

(augm. de 
production)

Wesdome

(Producteur)

Pretium

(Announcé 
en 2021)

Battle North

(Acquis 2021)

Barkerville

(Acquis 2019)

Integra Gold

(Acquis 2017)

Richmont

(Acquis 2017)

Resseources
Claude

(Acquis 2016)

Actif clé Urban-Barry Sugar Zone Windfall Madsen
Eagle River /  

Kiena Brucejack Phoenix Cariboo Lamaque Island Seabee

Emplacement Québec Ontario Québec Ontario
Ontario /  
Québec

British 
Columbia Ontario

Colombie 
britannique Québec Ontario Saskatoon

Stage
Ressource 

avec 
infrastructure

Production
Ressource 

avec 
infrastructure

Dévelopment Production Production
Ressource 

avec 
infrastructure

ÉÉP ÉÉP Production Production

Ressource

(M oz AuEq) 3.0 1.7 6.1 2.5 5.8 11.2 1.3 4.2 2.4 1.8 1.2

Teneur

(g/t AuEq) 5.94 7.36 8.52 8.68 4.94 10.9 6.22 5.34 10.95 9.56 7.83

Capitalisation 
boursière ou 
valeur de 
transaction (M$US)

$106 $24 $829 $331 $1,433 $2,893 $270 $233 $419 $770 $254

Prime (%) n/a n/a n/a n/a n/a 23% 46% 26% 52% 22% 30%

EV/oz

(US$/oz AuEq) $35 $65 $111 $166 $239 $258 $179 $56 $174 $487 $186

P/NAV (0.0x) 0.4x n/a 0.6x 0.7x 1.4x 1.7x 0.9x 0.5x 1.0x 1.3x 1.7x
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Gladiateur vs Découvertes majeures au Québec
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► Gladiator a produit 5,6 oz/m foré (contre 4,6 oz/m pour Windfall)

► Gladiator a produit ~ 3 136 oz/trou (contre ~ 1 700 oz/trou à Windfall)

Ressources 
Bonterra 

Integra Gold  
(Acquis)

Minière 
Osisko

Actif Gladiator Lamaque Lac Windfall

Ressource à partir du date Juin 2021 Mai 2017 Fev 2021

Nombre de trous forés* # 440 1,029 3,612

Forage* mètres 246,386 378,637 1,343,593

Ressource M et I Moz AuEq 0.391 1.917 1.87

Teneur M et I g/t AuEq 8.61 7.09 9.7

Ressource inférée Moz AuEq 0.989 1.342 4.3

Teneur inférée g/t AuEq 7.37 5.85 8.1

Onces par mètre foré Oz AuEq/m 5.6 8.6 4.6

Onces par trou foré Oz AuEq/trou 3,136 3,167 1,700

* Au moment de la mise à jour de l'estimation des ressources minérales.

Données Gladiator du rapport technique de juin 2021, qui n'a pas encore été déposé sur SEDAR (teneur de coupure en or de 2,6 g/t Au). Voir 
communiqué de presse du 23 juin 2021.
Données Windfall du communiqué de presse de Mines Osisko Inc. daté du 17 février 2021 (teneur de coupure en or de 3,5 g/t Au).
Données Lamaque du rapport technique d'Integra Gold Corp. daté du 22 mars 2017 et déposé sur SEDAR (teneur de coupure en or de 3,0 g/t Au).



GÉOLOGIE DE HAUT 
NIVEAU
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Les structures régionales considérées comme essentielles
► Corridors interrégionaux de décompression structurel le Urban-Barry

► Les structures régionales sont associées aux gisements mais indiquent également des zones qui doivent être testées

► Plusieurs nouvelles cibles ont été identifiées et doivent être testées au cours de la campagne de forage 
automne/hiver qui pourraient être transformationnelles pour Bonterra

Moss

Barry Gladiator

Windfall

Quesnel

Panache
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Zone cible de forage 
d'expansion Gladiator Est

Zone cible Panache sud

Zone cible 
d'extension Titan

Zone cible de 
forage d'expansion 

Barry Est

Zone cible Bart

Zone cible forage régional



PROJET GLADIATOR
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Cibles régionales de Gladiator - Perles sur un fil
► Le magnétisme aéroporté illustre le potentiel des cibles régionales le long de la direction

► Plans de gestion sur la mise à l'essai des cibles régionales pour assurer le suivi des résultats 
historiques

► Autres nœuds de décompression au sein du couloir à tester similaires à Gladiator

► Améliorations prévues des routes des chemins forestiers reliant l'usine Bachelor

DECLINE LOCATION

M&I 391,000 oz Au @ 8.61 g/t Au 
Inferred 989,000 oz Au @ 7.37 g/t Au
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Légende

Interception d'or 

Zone minéralisée Gladiator

Tendance régionale des
gisements aurifère 

Flexion structurelle 

CIBLE ST-CYR

CIBLE ST-CYR EST

CIBLE TITAN

DÉPÔT GLADIATOR

9.8 g/t Au sur 1 m

0.4 g/t Au sur 45 m
Incl. 4.2 g/t Au sur 2 m

13 g/t Au sur 1 m

M et I 391,000 oz Au @8.61 g/t Au
Inféré989,000 oz Au @ 7.37 g/t Au5.6 g/t Au sur  3 m 7.5 g/t Au sur 2.6 m

ZONE CIBLE

ZONE CIBLE



Gladiator – Vue oblique vers l'ouest 
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Dépôt Gladiator

Dépôt 
Gladiator

Pillier de surface 50 m

Surface

2021 Classification 
ERM Gladiator

Indiqué

Inféré

Échelle



Gladiator – Expansion en profondeur 
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Nord / Zone 
Footwall



Duke – « TMI » Magnétique
► Décompression magnétique interprétée non testée du secteur Duke & structures conjuguées EO =>

► Zone cible forage régional
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Cible Nord 
Ouest

Cible 
Chanceux

Suivi 
Centaure

Cible 
N45



PROJET BARRY
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Projet Aurifère Barry
► Potentiel d'exploration en plongée et le long de la direction

► Situé dans le même corridor structurel au sud-ouest du projet Lac Windfall
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Vue vers le bas 
Dépôt Barry

Petite fosse

Rampe

Dépôt 
Barry

2021 Classification 
ERM Gladiator

Indiqué

Inféré

Échelle

Mesuré



2019 Drill Intercept

Projet Aurifère Barry
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► Le sondage « Mag » a révélé plusieurs cibles de taille qui sont testées

Barry NorthNord

Cible d'extension 
des ressources à 

l'est 

Cible d'extension 
des ressources à 

l’ouest

Intensité magnétique totale résiduelle
(nT) 

Légende

Dépôt

Cible prioritaire 
2020



Projet Aurifère Barry
► Zone cible Est

25TSX-V BTR |OTCQX BONXF | FSE 9BR2

Regarde vers le bas



PROJET MOROY
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Projet aurifère Moroy
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► Situé près de l'usine Bachelor, les forages vise à étendre les zones de cisaillement connues et à 
cibler l'intersection de plusieurs structures régionales

Recent 
Bulk 

Sample

Développement 
existant

Dépôt Bachelor-Moroy
Vue vers l’est

Dépôt Bachelor

Dépôt Moroy

Pillier de surface 50 m

2021 Classification 
ERM Bachelor-Moroy

Indiqué

Inféré

Mesuré

Échelle

Échantillon 
en vrac 
récent 

Niveau 5

Niveau 8

Niveau 11

Niveau 14



Projet aurifère Moroy
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► Les levés magnétiques montre plusieurs cibles régionales qui seront suivies
► La proximité de l’usine aux cibles régionales se traduit par une stratégie d'exploration à 

moindre risque

Zone 
Deer

Zone 
Clone

Zone 
Sigmoid

Intensité magnétique totale résiduelle
(nT) 

Légende

Dépôts avancés

Cible prioritaire 2020

Dépôt Zn, Fermé 

Montre/forage interception



Bachelor – MAG / TMI
► Cibles structurales repliées sigmoïdes, clones et cossin
► Cible « VMS + or + IP»
► Cible Nelligan Gold
► Cible aurifère stratigraphique FFR
► Desmaraisville Nord corridors structuraux régionaux de charnière de pli
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Zone Desmaraisville Nord                         
corridors structuraux régionaux de 

charnière de pli

Zone cible                    
VMS + Gold + IP

Zone cible                    
Sigmoïd, Clone et Cossin

Zone cible BIF

Tendance d’or Gull

Tendance 
VMS + 
Gold

Tendance 
Formation de 

fer rubané (FFR)



• Marc-André Pelletier était plus récemment le chef de l'exploitation chez Wesdome
Gold Mines Ltd. où il a joué un rôle déterminant dans le redémarrage de la mine Kiena
et a contribué à l'augmentation de la production à la mine Eagle à près de 100 000 
onces par an

Nouveau PDG avec une feuille de route réussie 
dans la construction et l'exploitation de mines 
d'or dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi

• Dépôts d'or souterrains à haute teneur détenus à 100 % (Gladiator, Moroy, Barry)
• Les trois gisements s'ouvrent à l'expansion latéralement et en profondeur 

3.0 Mozde ressources aurifères totales avec 
des opportunités d'expansion claires 1

• Lot de terres important (> 38 000 ha) dans le camp Urban-Barry en croissance rapide
• Le camp héberge désormais plus de 9,2 Moz de ressources aurifères totales entre 

Bonterra (3,0 Moz) et Osisko (6,2 Moz) seulement 

Forfait foncier stratégique dans le prochain 
camp aurifère du Québec

• Le Québec est classé parmi les 10 premières juridictions minières au monde
• Excellente infrastructure locale et main-d'œuvre hautement qualifiée

Juridiction minière de premier plan avec 
une infrastructure locale étendue

• > 100 millions $ C dépensés en infrastructures depuis la création
• Broyeur de 800 tpj entièrement opérationnel avec extension à faible coût à 2 400 tpj (> 85 % 

autorisé)
• Seul usine autorisé dans le camp Urban-Barry. 

Usine centrale qui soutient un faible 
investissement et une opportunité de 
production à court terme

• ~ 130 000 m de forage utilisés pour remplir et étendre les ERM actuelles et tester des cibles régionales
• Le forage se poursuivra à ~6,000 m/mois
• Les faits saillants comprennent 11,45 g/t Au sur 8,5 m à Gladiator et la découverte 

d'une nouvelle zone minéralisée près de l'usine Bachelor

Programme de forage pour affiner les 
ERM et démontrer le potentiel 
d'exploration 

• EV/oz de ~35 $ US/oz*, une remise aux pairs
• L'une des rares sociétés canadiennes d'exploration avancée à haute teneur aurifère 

souterraine qui restent dans l'espace
Évaluation convaincante

Résumé de la présentation 
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► Opportunité d'investir dans un ensemble de terrains stratégiques de plusieurs millions 
d'onces dans le prochain camp aurifère du Québec

1. Il y a 1,24 million d'onces dans les catégories mesurées et indiquées et 1,78 million d'onces dans la catégorie inférée. Voir la diapositive intitulée « Annexe - Ressources minérales » 
pour plus de détails.
Exclut estimation des ressources minérales de 459 000 oz du projet Dubuisson (M&I : 166 076 t à 4,82 g/t Au & Inféré : 3 245 222 t à 4,15 g/t Au).
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Annexe - Ressources minérales
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Estimation des ressources minérales NI 43-101 - juin 2021 (voir les notes à la dernière page)

Catégorie Tonnage Teneur Métal contenu
(000 t) (g/t Au) (000 oz Au)

Gladiator
Sous terre
Mesuré - - -
Indiqué 1,413 8.61 391
Mesuré + Indiqué 1,413 8.61 391
Inféré 4,174 7.37 989
Barry
Fosse ciel ouvert
Mesuré 1,732 2.66 148
Indiqué 184 2.87 17
Mesuré + Indiqué 1,916 2.68 165
Inféré 15 2.36 1
Sous terre
Mesuré 344 4.94 55
Indiqué 2,839 5.15 470
Mesuré + Indiqué 3,183 5.12 524
Inféré 4,364 4.90 687
Combiné ciel ouvert et sous terre
Mesuré 2,076 3.04 203
Indiqué 3,023 5.01 487
Mesuré + Indiqué 5,099 4.21 689
Inféré 4,379 4.89 689
Moroy
Sous terre
Mesuré 36 6.01 7
Indiqué 615 5.64 112
Mesuré + Indiqué 651 5.66 118
Inféré 570 5.37 98
Bachelor
Sous terre
Mesuré 90 5.13 15
Indiqué 152 5.52 27
Mesuré + Indiqué 243 5.37 42
Inféré 44 4.36 6



Aperçu Opportunités clés 

Gladiator

• 391 koz Au titrant 8,61 g/t (Ind.) / 989 koz Au titrant 7,37 g/t (Inf.)
• Projet d'exploration avancée
• Accès routier à l’usine Bachelor
• L'estimation des ressources minérales a augmenté de > 300 % 

depuis 2016
• Une partie de la propriété Urban-Barry de 22 500 hectares

• Possibilité d'ajouter du tonnage depuis peu « zones 
de connexion » reconnues’

• Dépôt ouvert en profondeur en dessous du niveau 
de 600-800 m

• 1,8 km de direction testée le long d'un corridor 
aurifère de 12 km

Barry

• 689 koz Au titrant 4,21 g/t (Ind.) / 688 koz Au titrant 4,89 g/t (Inf.)
• Projet d'exploration avancée
• Accès routier au Moulin Bachelor
• Baisse à 100 m achevé en 2019
• Une partie de la propriété Urban-Barry de 22 500 hectares

• Gisement ouvert à l'est et à l'ouest le long d'un axe 
structural de 3 km ; Forage de 2020 prouvant 
l'extension ouest du gisement

• Possibilité de concentrer l'exploitation minière sur des 
zones à plus haute teneur

Moroy

• 118 koz Au titrant 5,66 g/t (M et I) / 98 koz Au titrant 5,37 g/t (Inf.)
• Nouvelle découverte, adjacente au gisement Bachelor précédemment 

exploité
• Usine à 800 tpj pleinement opérationnels (passant à 2 400 tpj) et puits à 

700m 
• Développement complété en minéralisation sur 2 niveaux
• Partie de 15 550 hectares de propriété Bachelor

• Le forage intercalaire devrait augmenter la teneur
• Nouvelle zone M4 à haute teneur ouverte le long de la 

faille
• Plusieurs structures aurifères non testées

Régional

• Ensemble foncier de plus de 38 000 hectares
• Bonterra première entreprise à consolider le district
• Exploration relativement limitée compte tenu du manque 

d'affleurement
• Accès routier, à distance de camionnage de Bachelor Mill

• Fort potentiel de découvertes; à la fois près des 
gisements existants et au niveau régional

• Douzaines d'occurrences aurifères à haute 
teneur et des cibles géophysiques et 
structurelles hautement prioritaires
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Annexe - Sommaire des actifs 



Portée du projet :
• Enlever le broyeur à barre 10x12 

et trois petits broyeurs à boulets 
existants

• Ajouter un broyeur « SAG»
(6.4 m x4.0 m, 2,240 kW)

• Ajouter un broyeur à boulets
( 4.7 m x6.4 m, 2,238 kW)

• Ajouter un épaississeur de 75 pieds

• Ajouter neuf réservoirs pour 
la lixiviation-adsorption
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Annexe – Usine Bachelor

► Le processus d'autorisation de l'usine a commencé en avril 2017 et devrait être terminé d'ici la fin de 2021
► Possibilité d'étendre la capacité de l'usine à 2 400 tpj (contre 800 tpj actuellement)



Paramètres du modèle 

1. Les définitions de l'ICM (2014) ont été suivies pour les ressources minérales.

2. Les ressources minérales souterraines de Bachelor et Moroy sont estimées à des teneurs de coupure en
or de 2,40 g/t ou 3,0 g/t, dépendant du domaine. Les ressources minérales souterraines de Gladiator et
de Barry sont estimées à une teneur de coupure en or de 2,60 g/t. Les ressources minérales à ciel ouvert
de Barry sont estimées à une teneur de coupure en or de 1,0 g/t.

3. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix de l'or à long terme de 1 600 $ US l'once, et un
rapport $ US/$ C taux de change de 0,75.

4. Une largeur d'exploitation minimale de 1,2 m a été utilisée.

5. La densité apparente varie selon le gisement et la lithologie et varie de 2,70 t/ m3 à 2,83 t/m3.

6. Les ressources minérales à ciel ouvert et souterraines de la mine Barry, Gladiator et Bachelor sont 
rapportées dans une mine à ciel ouvert conceptuelle (Barry uniquement) et des formes contraignantes 
souterraines, respectivement.

7. Tous les blocs à l'intérieur des formes contraignantes souterraines ont été inclus dans 
l'estimation des ressources minérales.

8. Underground Les ressources minérales souterraines à Moroy sont signalées au-dessus de
la teneur de coupure ainsi qu'au-dessus de la teneur-valeurs d'épaisseur de 2,88 g/t
m et 3,60 g/t m, en fonct ion du domaine.

9. Des piliers de surfaces de 50 m ont été appliqués à Moroy et Gladiator.

10. Les nombres peuvent ne pas s'additionner en raison de l'arrondissement.
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Annexe - Notes
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