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STRATECO INTERSECTE 0,99 % eU3O8 SUR 30,6 MÈTRES
INCLUANT 5,98 % eU3O8 SUR 4,5 MÈTRES SUR LA PROPRIÉTÉ MATOUSH

Montréal, 27 juillet 2009 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est heureuse
d’annoncer une nouvelle intersection à très haute teneur uranifère dans l’extension
de la lentille MT-34.
Le sondage MT-09-022 a en effet intersecté 0,99 % eU3O8 sur 30,6 mètres
incluant 5,98 % eU3O8 sur 4,5 mètres.
Ce sondage, dont le point de percée est situé sur la section 34+85S à 456 mètres
de profondeur verticale dans le prolongement de la lentille MT-34, est un des
meilleurs sondages effectués à ce jour par Strateco sur sa propriété Matoush
détenue à 100 %.
Les résultats du sondage MT-09-022 sont d’autant plus excitants en raison du point
de percée qui est situé à l’extérieur des ressources estimées par Scott Wilson
Roscoe Postle Associates Inc. (« Scott Wilson RPA ») et publiées en septembre
2008.
Un autre sondage est prévu à la même élévation, 50 mètres au sud du MT-09-022,
pour combler le vide entre les sondages MT-09-022 et MT-08-062 distants de 100
mètres.
La largeur vraie des intervalles minéralisés n’a pas encore été déterminée.
La localisation du point de percée du forage MT-09-022 peut être vue sur la section
longitudinale MT-34 disponible sur le site web de la compagnie au
www.stratecoinc.com.
Tel qu’indiqué dans le communiqué du 8 juillet 2009, Scott Wilson RPA a été
mandaté afin de réaliser une nouvelle estimation des ressources de la zone MT-34.
Le rapport de cette nouvelle estimation devrait être disponible vers la fin du mois
d’août 2009.
Depuis le début de la campagne de forage en février 2009, 20 000 mètres des
30 000 mètres de forage d’exploration prévu en 2009 ont été complétés.
Pour les années 2010 et 2011, Strateco prévoit un programme de forage de surface
de 60 000 mètres par année, réalisé en parallèle avec les travaux d’exploration

souterraine. Les résultats des programmes de forage de surface devraient
permettre d’établir la capacité maximale de l’usine de traitement de minerai pour le
projet Matoush.
Strateco entend démarrer dès 2010 les études environnementales nécessaires à la
construction de l’usine et des parcs à résidus. Ces études sont requises dans le
cadre de la licence pour la construction de la mine.
Strateco est éligible aux crédits d’impôt à l’exploration qui représente environ 50 %
des dépenses d’exploration de surface, aussi longtemps que Strateco n’est pas
reconnu comme un producteur commercial.
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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