STRATECO CONCLUT UNE ENTENTE LUI PERMETTANT D’OBTENIR 60 %
DES DROITS SUR LA PROPRIÉTÉ URANIFÈRE MISTASSINI DE MAJESCOR
– LES FORAGES DOIVENT COMMENCER SOUS PEU

2007-11-26 - Communiqué de presse conjoint
Montréal, QC – Ressources Majescor Inc. (« Majescor ») (TSX-V : MAJ) et
Ressources Strateco Inc. (TSX : RSC; U.S.: SRSIF; Frankfurt: RF9)
(« Strateco ») sont heureuses d’annoncer qu’elles ont signé une entente de
principe en vertu de laquelle Strateco peut acquérir une participation de 60 % dans
les droits sur l’uranium de la propriété Mistassini de Majescor, sous réserve de la
conclusion d’une convention d’option définitive et de l’approbation des organismes de
réglementation. Majescor possède présentement 100 % des droits sur l’uranium et
Superior Diamonds Inc. (« Superior Diamonds »), 100 % des droits sur les diamants
que renferment les propriétés de Mistassini situées dans les monts Otish au Québec
approximativement 40 km au sud-ouest de la propriété Matoush de Strateco.
La propriété Mistassini est l’hôte de l’indice d’uranium du lac Mantouchiche
découvert en 2002 par Majescor et son partenaire Superior Diamonds. Le forage à
l’origine de la découverte (DDH MISF-02-08) a intersecté 0,20 % d’U3O8 sur
4,50 m. Le programme de forage tentera de définir et d’étendre l’indice du lac
Mantouchiche. Afin de protéger les terrains à haut potentiel à proximité de l’indice du
lac Mantouchiche, la propriété Mistassini a récemment été agrandie de 231 cellules
désignées sur cartes et couvre maintenant 391 km2.
Selon la convention d’option proposée, Strateco permettra à Majescor d’utiliser par
contrat l’équipement de forage héliporté de Major Drilling, lequel est utilisé
présentement par Strateco, afin de forer l’indice du lac Mantouchiche en novembre et
décembre 2007. En retour, Strateco obtient un droit de premier refus (DPR) de
30 jours pour conclure une convention d’option avec Majescor relativement à la
propriété en question. La période de 30 jours du DPR commencera à la date où
Strateco recevra les résultats de forages de Majescor.
Conformément à la convention d’option, Strateco pourra acquérir une participation
indivise de 60 % des droits d’uranium de la propriété en effectuant des travaux
d’exploration d’une valeur de 1,3 million $ sur trois ans. Strateco devra rembourser à
Majescor le coût du programme de forage (environ 250 000 $) et devra réaliser pour
250 000 $ de travaux d’exploration sur la propriété au cours de l’année 1, soit un
engagement total ferme de 500 000 $ pour la première année d’option. Le solde de
800 000 $ en dépenses d’exploration sera réparti également entre l’année 2 et
l’année 3.
Pendant la période d’option, Strateco aura l’exclusivité de l’exploration pour
l’uranium sur la propriété et disposera d’un accès illimité à celle-ci. Superior
Diamonds aura accès à la propriété pour y faire de l’exploration de diamants et sera
la seule partie autorisée à ce titre. Superior Diamonds a droit à des redevances de

2,0 % sur le yellow cake produit de la propriété. Les parties se sont engagées à
signer la version définitive de la convention de coentreprise dans les 90 jours suivant
la décision de Strateco d’exercer son option sur la propriété.
L’indice d’uranium du Lac Mantouchiche se trouve dans une pegmatite granitique
altérée et fracturée au contact d’un gabbro faiblement folié. La minéralisation
uranifère y est visiblement associée à un minéral jaunâtre d’aspect oxydé et
concentré le long de plans de fractures. Ce minéral est probablement de la carnotite
qui se forme habituellement dans des environnements chimiques oxydants. Ainsi, le
programme de forage recherchera la présence potentielle de pechblende à une
profondeur où l’environnement chimique était plus réducteur. À l’instar du gîte à
haute teneur de Matoush au nord-est à propos duquel Strateco a récemment publié
un estimé de ressource minérale selon l’Instrument National 43-101 de 4,1 millions
de livres U3O8 (voir le communiqué de presse de Strateco du 1er octobre 2007), la
minéralisation de l’indice d’uranium du Lac Mantouchiche semble aussi contrôlée
structuralement.
Ce communiqué de presse a été approuvé par le directeur de l’exploration de
Ressources Majescor inc., monsieur Zoran Madon, P.Geo. et par monsieur JeanPierre Lachance, géologue et vice-président exécutif de Ressources Strateco inc., qui
sont les personnes qualifiées telles que définies par l’Instrument National 43-101.
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