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Montréal, 9 janvier 2006 – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX
Venture : RSC – US SEC Enregistrement # 0-49942)
Les propriétés uranifères à fort potentiel de Strateco au Québec, Canada
stimulent l’intérêt des investisseurs
Strateco est propriétaire à 100 % de deux propriétés et détient des participations ou
des options dans six autres propriétés situées au Québec. Ces propriétés couvrent
538 titres miniers pour une superficie totale de 18 778 hectares. Les deux principaux
projets d’uranium situés près de Mont-Laurier et dans les Monts Otish, facilement
accessibles et prêts à forer, présentent un intérêt particulier.
La région des Monts Otish, où sont situés les titres miniers acquis en vue d’y explorer
pour l’uranium, a récemment été l’objet d’activités intensives par le géant minier
Cameco Corporation. Cameco (la plus grande compagnie uranifère publique au
monde) a en effet initié un programme d’acquisition d’envergure de titres miniers
adjacents et au sud des titres miniers uranifères de Strateco (RSC) dans les Monts
Otish. RSC, qui détient une option de 51 % dans la propriété Matoush et 100 % dans
la propriété Eclat, est très enthousiasmée par la présence de Cameco. L’intérêt accru
pour ce secteur confirme la qualité de ces terrains où Strateco planifie un
programme de forage agressif sur ses propres terrains, notamment la propriété
Matoush.
Un autre projet uranifère tout aussi emballant est celui de Mont-Laurier. Cette
propriété à fort potentiel a captivé l’intérêt de Nova Uranium (NUC). Nova Uranium
et Strateco partage le secteur prometteur d’orientation nord-est de la région de
Mont-Laurier. Les échantillons de roche prélevés par Nova ont retourné des résultats
allant de plus de 9,43 lb./tonne U308 à 0,07 lb./tonne U308, incitant ces derniers à
explorer agressivement le secteur et à procéder avec un programme de forage
d’envergure dans un avenir prochain Strateco, qui détient 100 % de l’extension sud,
annoncera bientôt sa propre planification de forages sur cette propriété extrêmement
prometteuse où l’on rapporte des valeurs de 11,8 lb./tonne U308 à 0,7 lb./tonne
U308.
Par le passé, Allied-Mining, Canadian Johns-Manville et Mont Laurier Uranium Mines
Inc. ont tous confirmé le potentiel du secteur pour des exploitations à ciel ouvert
avec tonnage élevé et à faible teneur. L’augmentation dramatique de l’uranium de
6,00 $ à 36,00 US $/lb. au cours des dernières années a incité cet effort renouvelé
dans l’exploration pour l’uranium. Compte tenu de l’augmentation constante du prix
de l’uranium et de la demande croissante pour des solutions énergétiques
alternatives le moment choisi apparaît très favorable.

L’acquisition des projets Matoush, Eclat et Mont-Laurier par Strateco apparaît
d’autant plus justifiée étant donné l’activité fébrile d’autres compagnies minières
voisines de Strateco.
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