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STRATECO CONFIRME L’EXTENSION
DE LA STRUCTURE MATOUSH ET
ACCROÎT SUBSTANTIELLEMENT LA SUPERFICIE DU PROJET

Ressources Strateco inc. (« Strateco ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a complété
deux autres forages sur le projet uranifère Matoush et qu’elle a accru
substantiellement la superficie du projet en acquérant 208 nouveaux titres miniers.
Dans son dernier communiqué de presse émis le 11 avril 2006, Strateco annonçait
que ses quatre forages complétés sur la propriété Matoush avaient tous intersecté la
structure uranifère mise à jour par Uranerz Exploration and Mining en 1984 lors du
forage AM-15. Ce forage avait rapporté une intersection de 16 mètres de longueur
avec une teneur de 0,95 % U3 O8 (19 livres par tonne) à une profondeur verticale de
220 mètres.
Le cinquième sondage (MT-06-5) a aussi intersecté la structure uranifère du forage
AM-15 sur une largeur de 2 mètres de 319 à 321 mètres avec une radioactivité
atteignant 13 000 comptes par seconde. Le MT-06-5 a, de plus, intersecté la
nouvelle zone uranifère mise à jour par le forage MT-06-4 sur une longueur de 13
mètres (19 000 comptes par seconde). Le MT-06-5 a intersecté la nouvelle zone sur
une largeur de 10 mètres (301 à 311 mètres). Cette nouvelle zone est caractérisée
par la présence d’uranophane (minéral secondaire d’uranium) et de pitchblende. La
radioactivité a atteint 34 000 comptes par seconde soit la plus élevée à ce jour sur la
propriété Matoush.
MT-06-5

Intersection profondeur verticale : 234 mètres – située 24 mètres au
sud de AM-15. Récupération de la carotte 100 %.

Résumé des intersections minéralisées du sondage MT-06-5 :
# Forage

MT-06-5

Collet

10+20E/31+55S

Azimut Pendage

267

-48o

De
À Longueur Estimation
Maximum
(m) (m) carotte
épaisseur Comptes/sec.
(m)
vraie
(m)
301 311
10,0
8,5
34 000
319 321
2,0
1,5
13 000

La Société se devait d’effectuer des travaux sur la propriété Eclat immédiatement au
sud de la propriété Matoush, afin de préserver certains titres miniers dans ce
secteur. Le forage EC-06-1 a été foré dans but de confirmer la présence de la
structure Matoush.
Les résultats se sont avérés probants, la faille ayant été intersectée à une distance
de 5,8 kilomètres au sud du sondage AM-15 et 2,6 kilomètres au sud de la frontière
nord de la propriété Eclat. La structure a été intersectée à une profondeur de 111
mètres le long du trou, soit 76 mètres vertical.

Quoique non minéralisée, l’altération typique notamment en tourmaline de la
structure a été rencontrée sur une longueur de 10 mètres. La faille elle-même est
fortement chloritisée.
La première phase de la campagne de forage sur le projet Matoush qui a totalisé
1 902 mètres s’est terminée le 16 avril en raison de la fonte des neiges et des glaces
« Break-up ». Les travaux de terrain reprendront vers la fin du mois de mai lorsque
la température le permettra.
Accroissement de superficie
Strateco a reçu confirmation du ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
du Québec quant à l’avis de désignation sur carte de 208 titres miniers adjacents au
projet Matoush. Avec l’acquisition de ces 208 nouveaux titres totalisant 11 034
hectares (27 265 acres) dont 179 cellules sont immédiatement adjacentes au nord
de la propriété Matoush, la superficie totale du projet passe de 6 914 à 17 948
hectares (44 349 acres).
Le projet Matoush couvre maintenant une distance nord-sud de 24 kilomètres. Les
29 cellules complémentaires se situent immédiatement à l’ouest de l’actuelle
propriété Eclat.
Personne qualifiée
Monsieur Jean-Pierre Lachance, géologue, est la personne qualifiée tel que défini par
l’instrument national 43-101 et il possède une expérience de plus de 30 ans en exploration
minière.
Avis relatif aux énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse renferme certains « énoncés prospectifs » qui comprennent des
éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront
exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer
considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont
décrits dans le rapport annuel révisé déposé auprès des commissions des valeurs mobilières
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec et dans le rapport annuel 10-KSB
déposé auprès de la « US Securities and Exchange Commission ». La Société ne s’engage ni à
mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles
informations, d’événements futurs ou d’autres événements.
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