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MATOUSH
DÉBUT D’UNE CAMPAGNE DE FORAGE DE 30 000 MÈTRES
Montréal, 11 février 2009 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est heureuse
d’annoncer le début d’une importante campagne de forage sur son projet
Matoush, localisé dans les Monts Otish, 260 km au nord de Chibougamau,
Québec.
La campagne de forage de 30 000 mètres couvrant l’ensemble du projet Matoush
qui comprend les propriétés Matoush (100 %), Matoush Extension (100 %), Eclat
(option 100 %) et Pacific Bay (option 60 %) a débuté le 6 février 2009 avec deux
nouvelles foreuses arrivées récemment sur le site par la route d’hiver.
Chacune de ces propriétés ainsi que la propriété Mistassini de Ressources
Majescor inc., sur laquelle Strateco a une option d’acquérir un intérêt de 60 % et
où un levé aéroporté a été complété en janvier 2009, feront l’objet de forages
dans le cadre de cette campagne de 30 000 mètres.
Dans un premier temps, une foreuse est affectée à forer l’extension de la zone
MT-34 en profondeur entre -550 mètres et -650 mètres. La deuxième foreuse a
quant à elle été mobilisée pour forer le secteur « Rabbit Ears Sud » de la
propriété Pacific Bay. Un programme de 1 500 mètres a été planifié suite à la
revue et à l’interprétation des travaux d’exploration réalisés en 2008. Ce secteur
a été l’objet de découverte de blocs hautement radioactifs atteignant 60 000
comptes par seconde.
Le budget d’exploration pour l’année 2009 totalise 15 M$, dont 6,0 M$ pour la
campagne de forage. Le budget global inclut notamment la poursuite des travaux
et des études dans le cadre de l’obtention des permis pour la réfection de la
route d’hiver en route quatre saisons et pour la préparation du site en vue du
programme d’exploration souterraine par rampe.
En plus des foreuses, divers équipements incluant quatre réservoirs additionnels
de 50 000 litres ainsi que 500 000 litres de carburant ont déjà été acheminés sur
le site par la route d’hiver.
Depuis le début de l’exploration en 2006, 126 509 mètres ont été forés sur le
projet Matoush. La campagne de forage de 2008, avec 59 603 mètres répartis en
119 sondages, avait mené à la découverte de deux nouvelles zones, MT-34 et
MT-22 permettant de délimiter plus 16 M de livres U3O8.

Ce communiqué de presse a été approuvé par monsieur Jean-Pierre Lachance,
Géo., vice-président exécutif de Ressources Strateco inc. qui est la personne
qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.
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 évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques
et incertitudes sont décrits dans le formulaire du rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs
mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec et dans le rapport annuel dans le
formulaire 10-KSB déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.
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