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Montréal, 1er juin 2006 – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX
Venture : RSC ; USA : SRSIF ; Deutsche Börse (Frankfurt) : RF9)

STRATECO RÉALISE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 9 000 000 $ Can
ET REPREND LES FORAGES SUR SA PROPRIÉTÉ URANIFÈRE
DANS LES MONTS OTISH

Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est très heureuse d’annoncer la clôture d’un
placement privé sans courtier pour un montant total de 9 000 000 $ Can. Un total de
7 200 000 unités ont été souscrites au prix de 1,25 $ l’unité. Chaque unité consiste
en une action ordinaire et un demi-bon de souscription, un bon entier conférant au
souscripteur le droit de souscrire une (1) action ordinaire de Strateco au prix de
1,50 $ l’action pour une période de 18 mois.
Dans le cas où l’action de Strateco se transigerait sur la Bourse de croissance TSX à
un prix égal ou supérieur à 1,70 $ l’action pour une période de 20 jours consécutifs,
Strateco a l’option d’aviser les détenteurs de bons de souscription de son intention
d’enclencher l’exercice des bons de souscription en tout temps suivant une période
de quatre mois et un jour après la date de clôture. Sur réception de cet avis, le
détenteur aura une période de 30 jours de calendrier pour exercer les bons de
souscription qui expireront alors à cette date limite.
Une rémunération en espèces de 8 % est payée à titre de frais d’intermédiaires.
En accord avec la réglementation, les actions souscrites ainsi que les bons de
souscription seront soumis à une période de restriction de revente de quatre mois et
un jour suivant la date de clôture.
Le produit net du placement sera affecté au financement des travaux d’exploration
pour les projets uranifères Matoush et Mont-Laurier Uranium ainsi qu’au fonds de
roulement. Un budget de 6 M $ est alloué au projet Matoush et un de 1 M $ au projet
Mont-Laurier.
Strateco est également heureuse d’annoncer la reprise des forages sur sa propriété
uranifère Matoush, détenue à 100 % par Strateco, située dans les Monts Otish. Les
forages reprendront durant la semaine du 12 juin. Une première phase de 10 000
mètres représentant 30 forages sera réalisée sur une maille rapprochée dans le
secteur du forage AM-15.
La campagne de forages précédente qui avait commencé à la fin mars 2006 fut
temporairement interrompue le 16 avril dernier en raison du dégel après que six
forages furent complétés. Cinq de ces forages ont été effectués sur le projet Matoush
dans le voisinage du trou AM-15 foré en 1984 par Uranerz Exploration and Mining
« Uranerz ». Le forage AM-15 avait rapporté une intersection de 16 mètres de
longueur d’une teneur de 0,95 % U3 O8 (19 livres par tonne). Alors que le trou No 1
de Strateco doit être foré à nouveau en raison de la faible récupération, les trous Nos
2, 4 et 5 ont intersecté de très hautes teneurs à des épaisseurs considérables.

Le tableau ci-dessous décrit les résultats obtenus. Le prix actuel de l’uranium se
situe autour de 42 $ US/lb.
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La largeur vraie représente approximativement 80 % de la longueur de la carotte.
Durant les prochains mois, la priorité du programme d’exploration du projet Matoush
sera de poursuivre les forages sur la structure uranifère à proximité du sondage
AM-15 afin de pouvoir réaliser une estimation de la ressource. Les zones Hangingwall
et Fault de cette structure à haute teneur demeurent ouvertes dans toutes les
directions.
Strateco va également réaliser pendant l’été 2006, un important programme
d’exploration de surface sur les 330 titres miniers du projet Matoush représentant
environ 180 km2 . La structure Matoush, identifiée sur une distance de 7 kilomètres
sera le point de départ de ce programme sur la propriété qui englobe maintenant
cette structure nord-sud sur une distance de plus de 24 kilomètres.
Guy Hébert, chef de la direction, a déclaré : « La découverte de Matoush est la plus
importante découverte d’uranium jamais faite au Québec et probablement la
découverte, ayant les plus hautes teneurs et valeurs, réalisée par une société junior
d’exploration dans le présent cycle d’uranium ».
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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LA BOURSE DE CROISSANCE (TSX) N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA
VÉRACITÉ OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

