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ÉNONCÉ PROSPECTIF
Cette présentation contient des énoncés ou des informations concernant les activités, les opérations, le rendement financier
et la situation financière de Bonterra Resources Inc. (« Bonterra » ou la « Société »), qui constituent des énoncés ou des
informations de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières
Canadiennes applicables. Les énoncés prospectifs ont trait à des événements futurs ou au rendement prévus de la Société et
reflètent les attentes ou les opinions de la direction à l'égard de ces événements futurs et du rendement prévu à la date de
cette présentation. Les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés concernant le calendrier et
le volume de la production future, les coûts de production, les réductions ciblées de coûts, les dépenses en immobilisations, le
succès des activités d'exploration, les délais d'obtention des permis, la réglementation gouvernementale des activités
minières, le prix futur de l'or et des autres minéraux, et le calendrier et la délivrance des permis. En général, les énoncés
prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « prévoit », « s'attend à », « budget », « vise »,
« estime », « projette », « entend », « anticipe », « croit » et des variantes de ces mots et expressions ou déclarations que certains
événements, actions ou résultats « pourraient », « devraient », « seraient », « se produiront », « surviendront » ou « seront
atteints », ou leur connotation négative.
De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent de nombreuses hypothèses, des risques inhérents et des incertitudes,
tant généraux que particuliers, qui contribuent à la possibilité que les résultats prévus pourraient différer de façon importante
à ceux contenus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations du prix
des commodités, les fluctuations des marchés des changes, les résultats actuels des activités d'exploration et de mise en
valeur supplémentaires des projets de la Société, le calendrier et le volume projeté de la production future et les coûts
connexes, les dépenses en immobilisations, la disponibilité de tout capital supplémentaire nécessaire pour mettre en
production les projets futurs, l’incapacité des usines, de l’équipement ou des procédés à fonctionner comme prévu, les
accidents, ou les conflits de travail. Les risques et incertitudes liés aux activités de Bonterra sont décrits plus en détail dans les
documents d'information déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et sont disponibles sur SEDAR sous
le profil de la Société à www.sedar.com. Les lecteurs sont priés de lire attentivement ces documents et ne doivent pas se fier
indûment aux énoncés prospectifs contenus dans la présente présentation. Bonterra n'assume aucune obligation de mettre
à jour les énoncés prospectifs relatifs aux croyances, opinions, projections ou autres facteurs, si ceux-ci devaient changer,
sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.
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Sommaire Exécutif
Plus de 3 millions d’onces d’or en ressources toutes catégories 1
Camp minier sous exploré de près de 10 millions d’onces à date2
La seule usine de traitement située dans la région
Étude économique préliminaire positive au projet de mine à ciel ouvert à Barry





Les moteurs
d’évaluation en
mouvement

L’estimation des ressources minérales
mis à jour (“ERM”) permet
d’entreprendre des études techniques
Nouveau Chef Exécutif réputé pour
ouvrir et opérer des mines dans une
ceinture de roche verte abitibienne



Étude économique préliminaire à Barry,
permettra la relance des opérations à
faible coût avec une mine à ciel ouvert



Demande de permis pour augmenter la
capacité de traitement à 2,400 tpj avec
une opération de type “en étoile”

1.

Valeur sous estimée


Bonterra se négocie à une valeur
équivalente de VE/oz de US$32 1



Plus de 3 millions d’onces toutes catégories
en date de juin 2021 et toujours en
expansion 1





Infrastructures significatives incluant une
usine de traitement opérationnelle de 800
tpj sur le réseau électrique avec une
demande de permis pour augmenter la
capacité à 2 400 tpj

Catalyseurs


~7 500 m/mois de forage au diamant
pour agrandir les zones de minéralisation
connues et d’en découvrir de nouvelles



Étude de préfaisabilité sur le projet Barry à
ciel ouvert prévue au T4 2022



Permis d’augmenter la capacité de
traitement à 2 400 tpj



Construction d’une rampe d’exploration à
Gladiator, demande de permis en cours

Propriétés minières (>38 000 ha) situées
dans une région stratégique et dans une
des juridictions les meilleures au monde
avec l’accès à une main-d’oeuvre qualifiée

Il y a 1,24 million d’onces dans les catégories mesurées et indiquées et 1,78 million d’onces dans la catégorie présumée. Voir les détails en annexe. Sont exclus; 459 000 onces
en ressource minérale de Dubuisson (M&I: 166 076 t @ 4,82 g/t Au & présumée: 3 245 222 t @ 4,15 g/t Au).
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compte
plus
de 9.8
millions d’onces toutes catégories des ressources entre Bonterra (~3,0 Moz) et Osisko Mining (~6,8 Moz).
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Un Chef de la direction expérimenté
► Marc-André Pelletier possède une solide expérience ayant été chef des opérations chez
Wesdome, où il a augmenté la production de 110%, menant à l’augmentation de la valeur du titre
de 420% entre 2017 et 2021!
Solide retour aux actionnaires

Wesdome

600%

Wesdome a surpassé le marché de ~420%
entre octobre 2017 et octobre 2021

GDXJ
27 mai 2020:
EEP de Kiena est annoncée

500%
400%
12 décembre 2018:
Ressources du complexe
Kiena sont annoncées

300%
200%
100%

25 septembre 2019:
Mise à jour du calcul des
ressources de la mine Kiena

15 décembre 2020:
Nouvelle mise à jour des
ressources de la mine Kiena est
annoncée

18 septembre 2017
Marc-André promu chef des
opérations chez Wesdome

26 mai 26 2021:
EPF et décision de la
relance des opérations sont
annoncées

(100%)
2017

Note: Données du marché en date d’octobre 2021

26 février 2018:
Annonce de la mise à jour
des ressources minérales de
la mine Eagle

2018

2019

2020

2021

Expérience

Augmentation significative de la production aurifère
~110% d’augmentation depuis 2017
Complexe Eagle River

123.8

Complexe Kiena

59.0

71.6

91.7

90.3

22.4
101.4

2017A

2018A

2019A
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Chef des opérations chez Wesdome: où il a travaillé à repartir la
production de la mine Kiena et augmenter la production de la
mine Eagle jusqu’à 100,000 onces par année



Vice-Président Opérations St Andrew Goldfields: où il a mis en
production 4 mines (3 sous la terre et une à ciel ouvert) en 5
années, avant son acquisition par Kirkland Lake Gold



Son expérience dans les gisements aurifères étroits au Québec
et en Ontario est idéale pour Bonterra

2021E
2021A
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Situé dans la Ceinture de Roches Vertes en Abitibi
►Nouveau camp émergent, comparable à celui de Val-d’Or il y a 80 ans!

PROPRIÉTÉ BACHELOR 25 800 ha

PROPRIÉTÉ URBAN-BARRY 22 500 ha
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Position Stratégique des Camps et Infrastructures
►Seule usine de traitement située dans un camp minier sous exploré contenant près de 10
millions d’onces d’or à date1
Usine Bachelor et parc à
résidus

PROPRIÉTÉ BACHELOR
25,800 ha

Projet Bachelor-Moroy
M&I 160 Koz Au @ 5,58 g/t Au*
Présumées 104 Koz Au @ 5,31 g/t Au*
* Ressources combinées de Bachelor et Moroy.

Projet Barry

URBAN-BARRY PROPERTY 22,500 ha

M&I 165 Koz Au @ 2,68 g/t Au (CO)
Présumées 1 Koz Au @ 2,36 g/t Au (CO)
M&I 524 Koz Au @ 5,12 g/t Au (S/T)
Présumées 687 Koz Au @ 4,90 g/t Au (S/T)

Projet Gladiator
M&I 391 Koz Au @ 8,61 g/t Au
Présumées 989 Koz Au @ 7,37 g/t Au
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Le camp compte plus de 9,8 millions d’onces toutes catégories des ressources entre Bonterra (~3,0 Moz) et Osisko Mining (~6,8 Moz).
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Infrastructures Significatives et Inestimables
► Usine opérationnelle de 800 tpj branchée sur le réseau électrique d’Hydro-Québec, en voie
d’obtenir un permis afin d’augmenter la capacité à 2 400 tpj et d’accroître la capacité du parc
à résidus de plus de 8 millions tonnes
► Laboratoire d’analyse (~6 000 échantillons/mois), trois camps, deux routes principales et plusieurs
carothèques
Usine Bachelor, Laboratoire
d’analyse & Parc à résidus
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Camp Barry

Camp Gladiator
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Calendrier

1

► Quatre foreuses forant ~7 500 m/mois afin d’agrandir les zones minéralisées connues et d’en
découvrir de nouvelles
► Transition vers le forage de définition en deuxième moitié 2022
► Exploration Régionale en cours portant sur plusieurs cibles près de Barry et Gladiator

1.

Le calendrier est basé sur des estimations préliminaires. La Compagnie prévoit de mettre à jour régulièrement à mesure que les demandes de permis et les études techniques
progressent.
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Calendrier (suite)

1

► Révision Technique et Stratégique de Bachelor-Moroy en cours
► Demande de permis pour l’Expansion est en cours au COMEX 2 – Obtention prévue du permis
d’ici la fin de l’année, suivi de la demande au provincial

1.

Le calendrier est basé sur des estimations préliminaires. La Compagnie prévoit de mettre à jour régulièrement à mesure que les demandes de permis et les études techniques
progressent.

2.

Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEX).

TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2
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Meilleures Pratiques en matière d’ESG!
► Beaucoup de retombées économiques et sociales de façon durable



Bonterra emploie 125 employés et
entrepreneurs avec une masse salariale
de $5M (Bonterra seulement)



Favorise l’achat local: $23M en 2021



Partenaire de choix en lien avec les Cris
de Waswanipi et la ville de Lebel-surQuévillon

Impacts Sociaux

Environnement

Économie


Chaque opportunité est analysée afin de
réduire les impacts des activités de forage et
de développement minier



Certification Eco-Logo en cours



Communautés locales et parties prenantes
sont impliquées dans les demandes de permis
en cours



Route d’accès entre Barry et Gladiator à l’étude



Entente avec les Cris de Waswanipi et
avec la ville de Lebel-sur-Quévillon



Plusieurs dons versés à la communauté:
aux besoins fondamentaux, à
l’éducation et au sport



Main d’oeuvre locale priorisée en misant
sur la diversité
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Stucture du Capital
Valeur de l’Entreprise par once d’or
de ~US$32 1
C$

Structure du Capital
Actions émises et en circulation

126,2M

Options

8,8M

(prix d’exercice moyen de C$1.38)

Obligations

Aucune

Total des actions diluées

(C$13.1M en produit si toutes les options en circulation sont
exercées)

Capitalisation boursière (au 31

Actionnaires Principaux

135.0M
$137,6M

Mai 2022)

Comptant

$18M

Dette

Aucune
TSX-V C$

Données du Marché (au 1 Mai 2022)
Prix à la Fermeture

$1,09

Moyenne - 52 semaines

$0,93 – $1,54

Volume de transaction par jour des 3
derniers mois

~109 000 actions

Couverture des Analystes –
Richard Gray, Cormark Securities
1.
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Exécutif BTR

Actionnaires
majoritaires
Autres

Il y a 1,24 million oz en ressources mesurées et indiquées et 1,78 million oz dans la catégorie présumée. Voir la section intitulée“Annexe
– Ressources Minérales” pour plus de détail. Sont exclus: 459 000 oz en ressource minérale de la propriété Dubuisson (M&I: 166 076 t
11
@ 4,82 g/t Au & présumées: 3 245 222 t @ 4,15 g/t Au).

GÉOLOGIE
RÉGIONALE
TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2
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Localisation des Foreuses aux Diamants
►Quatre foreuses forant ~7 500 m/mois; concentré sur l’expansion des zones minéralisées
connues et à la recherche de nouvelles découvertes

Légende
Localisation des foreuses

Cible Régionale 2022
Duke JV (70% BTR / 30%OSK)
Lac Barry JV (85% BTR / 15%GZZ)
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Les Structures Régionales sont Importantes!
► Corridor Régional de décompression structural Urban-Barry
► Structures Régionales associées aux gisements indiquent les endroits à explorer

Panache
Golden Bear (OSK)
Cible Titan
Panache South

Windfall (OSK)

Cible Gladiator Extension Est

Moss
Quesnel
Gladiator
Barry
Bart

Cibles d’Exploration Régionales
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PROJET BARRY
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Redémarrage de la mine à Ciel Ouvert Barry
Urban-Barry Camp, Québec

Location

EEP

Étape

À ciel ouvert(ratio 5.4:1)

Type
Profile de production
DVM

~30 Koz/année @ Coût de maintien
US$1 065/oz

Ressources EEP

2,0 Mt @ 2,36 g/t Au (~153 Koz)

Ressources M&I 1

1,9 Mt @ 2,68 g/t Au (~165 Koz)

1.

Voir en appendice la section intitulée Ressources Minérales pour plus de détails

Vue Isométrique– Mine à Ciel Ouvert Barry
Portions déjà
minées

ESG
 Minéralisation et roche stérile non générateur d’acide
 35 nouveaux emplois créés
 Supporté par les parties prenantes et les Premières Nations

Faible Risque
 Situé dans une juridiction fiable
 Infrastructures principales en place
 Ressources de hautes qualité (conversion de 90%dans l’EEP)
 Production historique (~600 Kt usinée dans le passé)

Investissement modeste
 Campement et route de transport vers l’usine sont déjà en place
Fosses
finales

 ~$4 million afin d’augmenter la capacité de 50% à l’usine Bachelor
 Investissement initial de $22,1 millions

Permis
 Bail minier en place jusqu’en 2028 pour une exploitation à ciel ouvert
et sousterraine
 Expension de l’usine prévue à la mi-2023 (COMEX en cours)

Potentiel de Croissance
Rampe d’exploitation existante

TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2

 Investissement additionnel pour l’agrandissement du parc à résidus
(“PAR”)
 Flux de trésorerie provenant de la mine à ciel ouvert seront investi
dans le développement de la portion sousterraine du gîte Barry (~1,2 16
Moz Au en ressources)

FAITS SAILLANTS EEP
►L’EEP sera améliorée avec la réalisation d’une Étude de Préfaisabilité (“EPF”) d’ici T4 2022
 Valeur Actuelle Nette (“VAN”) - après impôt avec un taux
d’actualisation de 5% de $48,3 millions avec un prix de l’or de
US$1 600/oz, augmentant à $94,0 millions avec un prix de l’or
de US$1 900/oz gold (voir plus de details avec la diapositive portant sur la
sensibilité de L’EEP)

 Taux de rendement interne (après impôt) (“TRI”) de 43%
 Investissements initiaux de $22,1 millions
 Coûts de maintient total durant la vie de la mine (“DVM”)$21,3
millions
 Tonnes totals usinées 2,0 Mt à 2,36 g/t Au
 Production d’or Moyenne DVM de 30 Koz
 Ratio stérile-minerai DVM: 5,4:1
 Production d’or DVM: 145,1 Koz (95% récupération)
 DVM Côut d’exploitation C$1 252/oz (US$939/oz)

DVM
Coût BONXF
de maintient
TSX-V BTR
| OTCQX
| FSE 9BR2de

C$1 420/oz (US$1 065/oz)
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Détails de l’EEP
►Les infrastructures en place permettent de réduire les dépenses en investissement et
d’exploitation
DVM Capital (C$ millions)

DVM Détails

DVM Frais d’exploitation
~$30 millions de
l’investissement total
servira d’infrastructure
partagée qui favorisera
le développement des
projets de Barry et de
Gladiateur sous terre
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Analyse de la Sensibilité de L’EEP
►Économique robuste à US$1,600 l’or (cas de base) avec des avantages significatifs
considérant le prix de l’or actuel

TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2
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Vue d’ensemble de l’agrandissement du PAR
►Le PAR sera construit de façon à donner une capacité maximale par différentes phases

PAR existant

Phase 1: 2 Mt de Capacité

Phases 2 & 3: ~6 Mt de Capacité
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Barry – Vue en Plan
►Montrant la rampe d’exploration, les zones minées ainsi que la future mine à ciel ouvert
Zones Minéralisées
D
AB
800
H
1000
550
Zones
minées et
rampe
existante
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Barry – Vue en Section
►Regardant vers le Sud-Ouest

Zones minéralisées
D
AB
800
H
1000
550
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Barry –Section Longitudinale
►Montrant les zones minéralisées ainsi que la future mine à ciel ouvert

Zones Minéralisées
D
AB
800
H
1000
550
Pits
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Vue d’ensemble de l’exploration
►De deux à trois foreuses sont prévues à Barry en 2022
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PROJET GLADIATOR
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Gladiator – Vue en Plan
►Topographie, lac et rivage
Zones Minéralisées
MND
PRINCIPALE
NORD
SND
SUD
RIVAGE
FW
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Gladiator – Vue en Section
►Regardant Sud-Ouest

Zones Minéralisées
MND
PRINCIPALE
NORD
SND
SUD
RIVAGE
FW
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Gladiator – Section Longitudinale
►Regardant Nord-Est

Zones Minéralisées
MND
PRINCIPALE
NORD
SND
SUD
RIVAGE
FW
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Gladiator – Expansion des Ressources

Zone Nord et FW
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Gladiator – Cibles Régionales
►Relevés magnétiques démontrent le potentiel d’extension le long du gisement
►Prévoyons tester les objectifs régionaux pour assurer le suivi des résultats historiques
►Autres nœuds de décompression dans le couloir à tester (similaire à Gladiator)
Légende

CIBLE ST-CYR EST

Interception d’or
Ceinture aurifère
Zone Minéralisée Gladiator

CIBLE ST-CYR

Cible

0,4 g/t sur 45 m
Incluant 4,2 g/t sur 2,0 m
Cible

9,8 g/t sur 1,0 m

Pli des Structures

CIBLE TITAN

13,0 g/t sur 2,0 m
GISEMENT GLADIATOR

5,6 g/t sur 3,0 m

TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2

M&I 391
391,000
ozAu
Au
8.61
M&I
000 oz
@@
8,61
g/tg/t Au
Inferred 989,000
Présumées
989 000ozozAu
Au@
@7.37
7,37g/t
g/tAu
Au

7,5 g/t sur 2,6 m
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Comparaison entre Gladiator et Windfall
► Le forage effectué à Gladiator représente une fraction de ce qui a été fait à Windfall
Ressources Bonterra 1

Osisko
Mining 2

Gladiator

Windfall

date

Juin 2021

Janvier 2022

#

486

4 536

Forage*

mètres

228 204

1 722 097

Ressources Mesurées & Indiquées

Moz Au

0,39

3,20

Teneur Ress. Mesurées & Indiquées

g/t Au

8,61

10,5

Ressources Présumées

Moz Au

0,99

3,59

Teneur Ressources Présumées

g/t Au

7,37

8,6

oz Au/m

6,0

3,9

oz Au/trou

2 840

1 497

Propriété
Ressources effectives
Nombre de trous forés*

Onces par mètre foré
Onces par trou foré
* En date du dernier estimé des Ressources
1.

Les données de Gladiator proviennent de la section 10 de l’estimé des ressources minérales 43-101 date du 5 Août 2021 (teneur de coupure de 2,6 g/t Au).

2.

Les données de Windfall proviennent du communiqué de presse d’Osisko Mining daté du 10 Janvier 2022 (teneur de coupure de 3,5 g/t Au).
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PROJET
BACHELOR-MOROY
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Bachelor-Moroy – Section Longitudinale
► Situé près de l’usine de traitement de Bachelor , le forage est concentré sur l’expansion des
zones connues et ciblant l'intersection de plusieurs structures régionales

Mine BACHELOR

Projet MOROY

Échantillonnage en
vrac (2020)

Zones Minéralisées
M1-Group
M2 Group
M4
M6
M7
Bachelor
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Gisement Bachelor-Moroy
Vue Regardant Ouest
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Bachelor-Moroy – LEVÉ MAGNÉTIQUE
► Plusieurs cibles intéressantes identifiées
Desmaraisville Nord Cibles
Plis régionaux
Ceinture Aurifère
Gull

Cible de Sulfure massif et
Aurifère

Cible
BIF
Cibles Sigmoide,
Clone,Cossin

Cible Nelligan
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Bachelor-Moroy – Cibles Régionales

► Levé magnétique démontre plusieurs cibles régionales à tester
► La proximité de cibles régionales près de l'usine représente une stratégie d'exploration à
moindre risque

Légende
Gisement or

Intensité Relevé Magnétique
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Gisement Zinc
Interception
Cibles 2022
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Sommaire de la présentation
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

L'usine centrale requérant de faibles
dépenses d'investissement et une
opportunité de production à court terme

• Marc-André Pelletier était jusqu'à tout récemment 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.
•
•
•
•

> 100 millions de dollars canadiens dépensés en infrastructure depuis la création
Seule usine entièrement opérationnelle à 800 tpj avec un potentiel d'expansion à 2 400 tpj
EEP positive pour une mine à ciel ouvert à Barry; EPF en cours T4 2022
Possibilité de relancer la production et de financer la croissance grâce aux flux de trésorerie

Propriétés stratégiques dans le prochain
camp d'or de Québec

• Ensemble de propriétés (> 38 000 ha) au sein du camp Urban-Barry et Bachelor en pleine
croissance
• Le camp héberge maintenant plus de 9,8 Moz de ressources aurifères totales entre Bonterra (~3,0
Moz) et Osisko Mining (~6,8 Moz) seulement

3,0 Moz de ressources aurifères totales avec
des opportunités d'expansion évidentes 1

• Dépôts aurifères souterrains à haute teneur en propriété exclusive (Gladiator, Moroy, Barry)
• Les trois gisements sont ouverts à l'expansion latérale et en profondeur

Juridiction minière de premier plan avec une
infrastructure locale étendue

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

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

• ~130 000 m de forage utilisés pour préciser et augmenter les ERM actuelles et tester des cibles régionales
• Le forage se poursuivra à ~7 500 m/mois

Évaluation convaincante

• EV/oz de ~32 USD/oz 1, une valeur sous-estimée comparée à ses pairs
• L'une des rares sociétés canadiennes d'exploration avancée et d'or souterrain à haute teneur
restante dans le marché
1.

Il y a 1.24 million oz en ressources mesurées et indiquées et 1.78 million oz dans la catégorie présumée. Voir la section intitulée“Annexe – Ressources
Minérales” pour plus de détail. Exclues 459,000 oz en ressources minérales de la propriété Dubuisson (M&I: 166,076 t @ 4.82 g/t Au & présumées:
TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2 3,245,222 t @ 4.15 g/t Au).
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Merci!

www.btrgold.com
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Annexe – Expansion de l’Usine à Bachelor
► Processus d'autorisation de l'usine en cours au COMEX 1 - Permis attendu d'ici la fin de 2022
suivi de la demande au provincial
► Possibilité d'augmenter la capacité de l'usine à 2 400 tpj (contre 800 tpj actuellement) et
d'augmenter la capacité de traitement des résidus de 8 millions de tonnes

Portée du projet:

1.
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•

Démantèlement du 10x12 broyeur
& des 3 petits broyeurs à boulets

•

Ajout d’un broyeur type SAG
(6,4 m x 4,0 m, 2 240 kW)

•

Addition d’un broyeur à boulets
(4,7 m x 6,4 m, 2 238 kW)

•

Ajout d’un épaississeur 75 pi

•

Ajout neuf réservoirs pour
lixiviation-adsorption

Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEX)).
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Annexe – Fusion et Acquisition
►Il ne reste plus beaucoup d'entreprises minières juniors à haute teneur au Canada
►La plupart ont été acquises à des valorisations supérieures
Ressources
Bonterra 1

Osisko Mining

Wesdome

(Expansion
(Dévelopement) (Producteur)
Ressources)

Source: Rapports des Compagnies et données du marché

Great Bear

Pretium

Battle North

Barkerville

Integra Gold

Richmont

Claude
Resources

(Annoncé
2021)

(Annoncé 2021)

(Acquis 2021)

(Acquis 2019)

(Acquis 2017)

(Acquis 2017)

(Acquis 2016)

Urban-Barry

Windfall

Eagle River /
Kiena

Dixie

Brucejack

Phoenix

Cariboo

Lamaque

Island

Seabee

Québec

Québec

Ontario /
Québec

Ontario

British
Columbia

Ontario

British
Columbia

Québec

Ontario

Saskatoon

Ressources /
infrastructure

Ressources /
infrastructure

Production

Avantressources

Production

Ressources /
infrastructure

EEP

EEP

Production

Production

3,0

6,8

2,6

NA

11,2

1,3

4,2

2,4

1,8

1,2

5,67

9,40

7,28

NA

10,9

6,22

5,34

10,95

9,56

7,83

Capitalisation
Boursière ou Valeur
de Transaction(US$M)

$116

$1 048

$1 732

$1 440

$2 893

$270

$233

$419

$770

$254

Prime (%)

NA

NA

NA

40%

23%

46%

26%

52%

22%

30%

$33

$153

$767

NA

$258

$179

$56

$174

$487

$186

0.3x

0.6x

1.4x

NA

1.7x

0.9x

0.5x

1.0x

1.3x

1.7x

Actif(s)

Location

Étape
Ressources Totales1
(M oz AuEq)

Teneur 1
(g/t AuEq)

EV/oz
(US$/oz AuEq)

P/VAN (0.0x)

1.

Il y a 1,24 million oz en ressources mesurées et indiquées et 1,78 million oz dans la catégorie présumée. Voir la section intitulée“Annexe – Ressources Minérales” pour plus
de détail. Sont Exclus 459 000 oz en ressources minerales de la propriété Dubuisson (M&I: 166 076 t @ 4,82 g/t Au & présumées: 3 245 222 t @ 4,15 g/t Au).

TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2

39

Annexe – Sommaire des Actifs
Aperçu

Barry

• 689 koz Au d'une teneur de 4,21 g/t (Ind.) / 688 koz Au d'une teneur de 4,89
g/t (prés.)
• Projet d'exploration avancée, Accès routier au Moulin Bachelor
• Rampe d’exploration à 100 m de profondeur, achevée en 2019
• Une partie de la propriété Urban-Barry de 22 500 hectares

Opportunités
• Possibilité de redémarrer la production avec les
ressources à ciel ouvert
• Gisement ouvert à l'est et à l'ouest sur 3 km
d'orientation structurale; Le forage de 2020 a
confirmé l'extension ouest du gisement

Gladiator

• 391 koz Au d'une teneur de 8,61 g/t (Ind.) / 989 koz Au d'une teneur de 7,37 g/t
(Prés.)
• Projet d'exploration avancée, Accès routier à l’usine Bachelor
• L'estimation des ressources minérales a augmenté de plus de 300 % depuis
2016
• Demande de permis en cours pour une rampe d’exploration
• Une partie de la propriété Urban-Barry de 22 500 hectares

BachelorMoroy

• 160 Koz Au @ 5,58 g/t (M&I)* / 104 Koz Au @ 5,31 g/t (Prés.)*
• Nouvelle découverte, adjacente au gisement Bachelor précédemment
• Le forage intercalaire devrait augmenter la
exploité
teneur de la nouvelle zone M4 à haute teneur
ouverte en extension
• Usine entièrement opérationnelle de 800 tpj (possibilité de 2 400 tpj)
Plusieurs structures aurifères non testées
•
• jusqu'à 700 m de développement complété dans le minerai sur 2 niveaux
• Partie de 15 550 hectares Propriété Bachelor
* Ressources combinées de Bachelor et Moroy.

Régional

• Plus de 38 000 hectares de terrain Bonterra, première entreprise à
consolider le district
• Exploration relativement limitée compte tenu du manque d'affleurement
• Accès routier, à distance de camionnage de l’usine Bachelor

TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2

• Dépôt ouvert en plongée sous le niveau 600800m
• 1,8 km de gisement testé le long de 12 km de
corridor aurifère

• Fort potentiel de découverte; à la fois à proximité
des gisements existants et au niveau régional
• Des dizaines d'indices aurifères à haute teneur et
des cibles géophysiques et structurelles
hautement prioritaires
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Annexe – Conseil de Direction et Exécutif
Marc-Andre Pelletier

Cesar Gonzalez

Président Directeur général, Directeur

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 réussi à mettre en production 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.

Akiba Leisman

M. Leisman a cofondé et occupe
le poste de président exécutif de
Sailfish Royalty Corp., est le PDG
de Mako Mining Corp. et est
également consultant pour
Wexford Capital LP. Il a obtenu
un MBA de l'Université de New
York et un B.Sc. en génie
chimique de l'Université
Carnegie Mellon.

Directeur

M. Champigny est un ingénieur
géologue possédant une vaste
expérience dans des entreprises
publiques et privées. Il est
actuellement PDG et
administrateur de Corporation
Métaux Précieux du Québec. Il est
titulaire d'un B.Sc.A. de l'École
Polytechnique, d'un M.A.Sc de
l'Université de la ColombieBritannique et d'un diplôme
spécialisé en géostatistique de
l'École des Mines de Paris.
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Chef Financier

"M. Gonzalez a cofondé et occupe le poste de PDG et
directeur de Sailfish Royalty Corp. Auparavant, il a été
vice-président du développement d'entreprise de Mako
Mining Corp. et de son prédécesseur Marlin Gold Mining
Ltd. et consultant pour Wexford Capital LP. Il a obtenu un
B.S. en administration des affaires de l'Université de
Californie du Sud et possède une vaste expérience des
marchés financiers.

Normand
Champigny

Directeur

Johnny Oliveira

Président du Conseil d’Administration,
Directeur

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.S. du Siena College
en 1988 et un Juris Doctor de la
St John's University School of Law
en 1991.

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 petites sociétés minières. M. Oliveira est
titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration
des affaires de l'Université Wilfred Laurier.

Anik Gendron
Directrice

Me Gendron est une avocate
possédant une vaste expérience
en droit corporatif et commercial,
en droit des valeurs mobilières,
en conformité et en questions
ESG (environnementales, sociales
et de gouvernance). Elle a été
avocate générale et secrétaire
générale de plusieurs sociétés
cotées en bourse, principalement
dans le secteur minier. Elle est
titulaire d'un baccalauréat ès
sciences (économie) et d'un
baccalauréat en droit de
l'Université de Montréal, ainsi que
d'une certification en éthique et
conformité des HEC.

Matthew Happyjack

Directeur

M. Happyjack a plus de 25 ans
d'expérience en leadership et en
développement des affaires. Il est
actuellement président d'Air Creebec,
une compagnie aérienne régionale
basée à Val-d'Or, au Québec. Il
participe activement à la promotion
du développement économique de la
Première Nation crie de Waswanipi. Il
est titulaire d'un MBA et d'un certificat
en comptabilité de l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il
détient également des certificats en
développement et gestion
économiques communautaires et en
gestion communautaire de l'Université
Concordia.
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Annexe –Ressources Minérales
Estimé des Ressources Minérales NI 43-101 - Juin 2021 (voir notes de la page suivante)
Categorie
Gladiator
Sous terre
Mesurée
Indiquée
Mesurée + Indiquée
Présumée
Barry
À Ciel Ouvert
Mesurée
Indiquée
Mesurée + Indiquée
Présumée
Sous terre
Mesurée
Indiquée
Mesurée + Indiquée
Présumée
À Ciel Ouvert et Sous terre combines
Mesurée
Indiquée
Mesurée + Indiquée
Présumée
Moroy
Sous terre
Mesurée
Indiquée
Mesurée + Indiquée
Présumée
Bachelor
Sous terre
Mesurée
Indiquée
Mesurée + Indiquée
Présumée

TSX-V BTR | OTCQX BONXF | FSE 9BR2

Tonnage
(000 t)

Teneur
(g/t Au)

Métal Contenu
(000 oz Au)

1 413
1 413
4 174

8,61
8,61
7,37

391
391
989

1 732
184
1 916
15

2,66
2,87
2,68
2,36

148
17
165
1

344
2 839
3 183
4 364

4,94
5,15
5,12
4,90

55
470
524
687

2 076
3 023
5 099
4 379

3,04
5,01
4,21
4,89

203
487
689
689

36
615
651
570

6,01
5,64
5,66
5,37

7
112
118
98

90
152
243
44

5,13
5,52
5,37
4,36

15
27
42
6
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Annexe – Notes - Ressources Minérales
Paramètres
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, selon le domaine. Les ressources minérales souterraines Gladiator et Barry sont estimées à une teneur de coupure en or de
2,60 g/t. Les ressources minérales à ciel ouvert à 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 taux de change $ US/$
CA de 0,75.

4.

Une largeur minimale d'extraction 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 souterrain à Barry, Gladiator et Bachelor Mine sont rapportées dans une fosse
conceptuelle à ciel ouvert (Barry uniquement) et des formes contraignantes souterraines, respectivement.

7.

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

8.

Les ressources minérales souterraines à Moroy sont rapportées au-dessus de la teneur de coupure ainsi que des valeurs
d'épaisseur au-dessus de la teneur de 2,88 g/t m et 3,60 g/t m, selon le domaine.

9.

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

10. Les nombres peuvent ne pas s'additionner en raison des arrondis.
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