Ressources Strateco Communiqué
Pour publication immédiate : 31 janvier 2006

Montréal, 31 janvier 2006 – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX
Venture : RSC – US SEC Enregistrement # 0-49942)

STRATECO FAIT LE POINT SUR LES TRAVAUX D’EXPLORATION
DE SES PROPRIÉTÉS URANIFÈRES AU QUÉBEC, CANADA
Strateco est heureuse d’effectuer une mise à jour sur la progression des travaux
d’exploration de la propriété uranifère Matoush située dans les Monts Otish, au nord
du Québec ainsi que sur la planification du programme d’exploration de sa propriété
Mont-Laurier Uranium dans la région de Mont-Laurier.
En ce qui a trait à la propriété Matoush, la construction du camp permanent est
pratiquement complétée. Il en est de même de la coupe de lignes de 74 kilomètres.
Le début du levé de géophysique au sol UTEM-3, à être réalisé par Lamontagne
Geophysics Ltd., est planifié pour le 2 février 2006. Ce levé électro-magnétique à
grande pénétration permettra la détection des corps conducteurs et réducteurs situés
à l’interface entre le socle et les sédiments. Cette méthode couramment utilisée dans
le prolifique bassin d’Athabasca sera testée pour la première fois dans les Monts
Otish selon les travaux d’exploration rendus publics.
Une campagne de forage agressive devrait débuter à la fin février 2006 à la suite du
levé géophysique. Un contrat de forage a déjà été signé avec Major Drilling Group
International Inc.
Basé sur les résultats des travaux d’exploration conduits par Uranerz Exploration and
Mining au début des années 1980 avant l’effondrement du prix de l’uranium, la
propriété Matoush recèle un excellent potentiel. La structure Matoush qui a été
tracée sur une distance de 3 900 mètres sur cette propriété n’a été explorée que sur
900 mètres par Uranerz, notamment avec des forages espacés latéralement sur
environ 200 mètres. Le forage AM-15 qui a retourné une intersection majeure selon
les standards de l’industrie de 0,95 % U3 O8 sur une puissance de 16 mètres servira
de point de départ pour l’exploration de la propriété par la Société. Des cibles de
forage ont déjà été identifiées.
Le géant minier Cameco Corporation détient de nombreux titres miniers situés
immédiatement au sud des deux propriétés de Strateco où la Société a l’option
d’acquérir un intérêt de 51 % dans Matoush et un intérêt de 100 % dans Eclat.
Aussi, Strateco s’affaire à planifier un programme d’exploration intensif pour l’été
2006 sur sa propriété Mont-Laurier Uranium située immédiatement au sud de celle
de Nova Uranium (NUC) dans la région de Mont-Laurier, Québec. Un contrat a déjà
été signé avec Fugro Airborne Surveys Corporation pour la réalisation d’un levé
magnétique et spectrométrique aéroporté. Ce levé est planifié pour le début du mois
de juin 2006. Fugro effectuera le levé avec un Cessna 404 Titan II utilisé avec succès
pour ce type de levé. L’espacement des lignes sera de 100 mètres pour le levé

totalisant 1 250 lignes-km. L’attitude de vol sera entre 100 et 120 mètres au dessus
du sol.
Le levé sera immédiatement suivi par une campagne d’exploration sur les anomalies
prioritaires identifiées. Les travaux initiaux comprendront un levé scintillométrique
au sol, décapage, dynamitage et échantillonnage.
La Direction prévoit concentrer les travaux dans la partie centrale-nord de la
propriété le long d’une section de huit kilomètres sous-explorée par le passé sur
cette propriété prometteuse où des valeurs de 11,8 lb/tonne U3 08 à
0,7 lb/tonne U3 O8 ont été obtenues.
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