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REPRISE DES FORAGES SUR MATOUSH
Montréal, 1er juin 2009 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est heureuse
d’annoncer la reprise des forages dans le cadre de sa campagne de forage
d’exploration de 30 000 mètres, débutée en février 2009 sur la propriété
Matoush détenue à 100 %.
La campagne de forage en cours avait été temporairement arrêtée le 27 avril
dernier pour la période de dégel. Les forages d’exploration ont repris le 27 mai
2009.
Une des deux foreuses poursuit le sondage MT-09-11, interrompu à une
profondeur de 180 mètres et situé sur la nouvelle zone MT-06 découverte en
avril 2009. La zone MT-06 est située sur la section 46 + 00S, 1,0 km au sud du
cœur de la lentille MT-34. Le forage MT-09-006 a intersecté 8,9 mètres à une
teneur moyenne de 0,21 % eU3O8 incluant 1,1 mètre à 0,96 % eU3O8. Cette
intersection hautement altérée en fuschite avec présence de pechblende et
d’uranophanes est semblable en dimension, teneur et altération à des
intersections à proximité du cœur des lentilles MT-34 et MT-22 (réf. communiqué
du 22 avril 2009).
Pour ce qui est de la seconde foreuse affectée présentement à des forages
géotechniques dans le cadre des travaux préparatoires au programme
d’exploration souterraine, elle reprendra les forages d’exploration au cours de la
première semaine de juin 2009.
Avant de retourner sur la zone MT-06 où le potentiel d’identifier une nouvelle
lentille apparaît excellent, la foreuse fera un arrêt dans le secteur de la lentille à
haute teneur MT-34. Le sondage MT-08-34 y avait notamment intersecté
1,32 % eU3O8 sur 28,0 mètres incluant 6,13 % eU3O8 sur 4,8 mètres. Deux
forages stratégiques y seront effectués en vue d’accroître les ressources
minérales déjà délimitées.
Pour la zone MT-34, les ressources minérales indiquées sont estimées à 88 000
tonnes à une teneur de 0,97 % U3O8 contenant 1 890 000 livres U3O8 et les
ressources minérales inférées sont estimées à 527 000 tonnes à une teneur de
0,55 % U3O8 contenant 6 350 000 livres U3O8. Ces résultats proviennent de
l’estimation des ressources selon la Norme canadienne 43-101, mise à jour par
Scott Wilson Roscoe Postle Associates en septembre 2008.

Strateco poursuit ses activités d’exploration de façon agressive en vue
d’augmenter les ressources sur la propriété Matoush. De plus, Strateco a les
liquidités nécessaires pour le faire. Strateco a récemment reçu 7,8 M$ du
gouvernement du Québec en retour de crédit d’exploration et devrait recevoir
des sommes totalisant plus de 2,0 M$ dans les mois à venir. Le fonds de
roulement est présentement de plus de 15 M$ pour des dépenses mensuelles de
1,2 M$.
Les activités d’exploration de Strateco sont toutes concentrées au Québec,
identifié comme l’un des endroits au monde des plus favorables au
développement minier, compte tenu des crédits et de l’absence de risques
politiques.
Licence et étude d’impact environnemental
Suite au dépôt, le 4 novembre 2008, de la demande de licence auprès de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) pour les travaux
d’exploration souterraine et suite à la réception des commentaires de la CCSN en
février 2009, Strateco poursuit les travaux d’ingénierie de détails ainsi que les
études de terrain relatives à l’étude d’impact environnemental.
Strateco procède actuellement, avec l’assistance de plusieurs consultants, dont
Genivar, Golder et Melis, à la préparation des plans détaillés d’ingénierie pour les
infrastructures de surface, des travaux souterrains, des programmes de santésécurité, de radioprotection et de protection de l’environnement, afin de
compléter la demande de licence.
En ce qui a trait à l’étude d’impact environnemental, Strateco a reçu en mars
2009, des directives du Comité d’évaluation (COMEV), de l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale et de la CCSN, suite au dépôt du Project
Description en juillet 2008.
Strateco planifie que pour la fin du troisième trimestre 2009, tous les plans et
programmes détaillés et l’étude d’impact environnemental auront été complétés
et déposés auprès des différentes instances.
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-K déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.
MISE EN GARDE POUR LES ÉPARGNANTS DES ÉTATS-UNIS : l'organisme Securities and Exchange
Commission (la SEC) des États-Unis permet aux sociétés minières des États-Unis de divulguer, dans
les documents qu'elles déposent auprès de cet organisme, seulement les gisements minéraux dont
elles peuvent légalement et économiquement réaliser l'extraction ou la production. Dans le présent
communiqué de presse, nous employons le terme « ressources » avec les qualificatifs « mesurées
», « indiquées » et « inférées » et, selon les lignes directrices de la SEC, il est strictement interdit
aux sociétés inscrites des États-Unis d’employer ce terme avec ces qualificatifs dans les documents
qu'elles déposent auprès de la SEC. Les épargnants des États-Unis sont priés d'étudier
attentivement les renseignements divulgués dans le formulaire 10-K de la société, qu'ils peuvent se
procurer auprès de la société ou sur le site Web de la SEC, à l'adresse http://sec.gov/edgar.shtml.
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