Pour parution immédiate : le 3 mai 2005

RESSOURCES STRATECO AJOUTE DEUX PROPRIÉTÉS URANIFÈRES
À FORT POTENTIEL À SON PORTEFEUILLE

Montréal, le 3 mai – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX : RSC – US SEC
enregistrement # 0-49942) « Strateco » a annoncé aujourd’hui la signature d’une lettre d’entente avec
Ditem Explorations Inc. conférant à Strateco l’option d’acquérir un intérêt de 51 % dans les propriétés
Matoush et Beaver Lake; toutes deux situées dans les Monts Otish au nord du Québec.
Les Monts Otish ont été récemment l’objet de jalonnement intense par une compagnie majeure pour
l’exploration de l’uranium.
« La région est bien connue pour son potentiel en uranium » a déclaré Guy Hébert, président de Strateco.
« Nous avons eu une occasion propice d’ajouter ces deux propriétés très prometteuses à notre portefeuille
de projets uranifères. Matoush, par exemple, renferme une intersection de forage qui, selon les standards
de l’industrie, est considérée comme impressionnante ».
Les résultats d’exploration se sont avérés très encourageants particulièrement sur la propriété Matoush où
l’un des forages les plus profonds complétés par Uranerz a intersecté 0,90 % U3 O8 sur une largeur
substantielle de 16 mètres à une profondeur verticale de 220 mètres.
Les deux propriétés ont fait l’objet d’exploration intensive pour l’uranium par Uranerz entre 1978 et
1984, préalablement à l’effondrement du prix de l’uranium.
Les forages complétés sur la propriété Matoush indiquent que la minéralisation uranifère est étroitement
associée à l’altération en tourmaline. Il apparaît que l’intensité de la tourmalinisation augmente en
profondeur et que les meilleures valeurs sont associées avec l’altération la plus intense. À cet effet,
l’information disponible suggère fortement que la zone minéralisée uranifère identifiée s’enrichit en
profondeur proportionnellement à l’intensité de l’altération en tourmaline.
La propriété Matoush comprend 25 titres miniers totalisant 1 330 hectares. Ditem détient 100 % d’intérêt.
La propriété est située approximativement 10 kilomètres à l’est de la propriété Cardinal où Strateco
détient un intérêt de 100 % dans 205 titres couvrant 10 892 hectares.
La propriété Beaver Lake est adjacente à la propriété Cardinal vers l’ouest et ceinture la kimberlite de
Beaver Lake.

La zone minéralisée « Beaver Lake Zoran », identifiée au pourtour de la kimberlite Beaver Lake a révélé
de hautes teneurs en uranium. Des échantillons choisis ont retourné des valeurs allant de 0,23 % U3 O8 à
2,46 % U3 O8 . La propriété Beaver Lake comprend 168 titres miniers totalisant 2 670 hectares. La Société
a maintenant augmenté la superficie de ses propriétés dans les Monts Otish à 15 000 hectares.
Selon l’entente, Strateco pourra acquérir son intérêt de 51 % dans les projets Matoush et Beaver Lake en
effectuant des paiements totalisant 125 000 $ répartis sur deux ans dont 5 000 $ à la signature de
l’entente; en réalisant des travaux d’exploration pour un montant totalisant 750 000 $ sur trois ans dont
200 000 $ la première année et en émettant 600 000 actions ordinaires de Strateco sur deux ans.
La Direction est très enthousiasmée par cette entente s’ajoutant à la récente acquisition d’une propriété
d’uranium située dans la région de Mont-Laurier au Québec.
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