STRATECO ET MAJESCOR INTERSECTENT 0,13 % eU3O8 SUR 11,0 MÈTRES
SUR LA PROPRIÉTÉ MISTASSINI DANS LES MONTS OTISH
Montréal, QC – le 9 juillet 2009 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») (TSX : RSC; U.S. :
SRSIF; Francfort : RF9) et Ressources Majescor inc. (« Majescor ») (MJX : TSX-V) sont
heureuses d’annoncer les résultats préliminaires de la campagne de forage qui vient de se
terminer sur la propriété uranifère Mistassini de Majescor située dans les monts Otish, 50 km au
sud-ouest de la propriété Matoush de Strateco.
Une nouvelle zone uranifère a été recoupée dans le secteur immédiat de l’indice d’uranium
Lac Mantouchiche (« indice Mantouchiche »). Le sondage MIST-09-03, foré à un angle de
- 45°, a intersecté 11,0 mètres avec une teneur de 0,13 % eU3O8, incluant 0,9 mètre avec une
teneur de 1,03 % eU3O8. Cette nouvelle zone uranifère est située dans l’éponte supérieure de
l’indice Mantouchiche, à une profondeur verticale de 32 mètres. Le sondage de découverte de
l’indice Mantouchiche, MIST-07-03, foré à un angle de - 70° sur la même section que le
sondage MIST-09-03, avait intersecté 18,5 mètres à une teneur de 0,215 % U3O8, à une
profondeur verticale de 47 mètres.
Un second sondage, MIST-09-04, foré sur la même section à un angle de -70°, a confirmé
l’extension verticale de la nouvelle zone uranifère avec une teneur de 0,08 % eU3O8 sur
13,9 mètres incluant 0,186 % eU3O8 sur 5,1 mètres, à une profondeur verticale de 40 mètres.
Ce forage ne s’est pas rendu à la profondeur verticale présumée d’environ 170 mètres, de
l’extension de l’indice Mantouchiche. L’extension de l’indice Mantouchiche a aussi été
intersectée par le sondage MIST-09-03 à une profondeur verticale de 64 mètres avec une
teneur de 0,08 % eU3O8 sur 3,0 mètres incluant 0,14 % eU3O8 sur 1,2 mètre.
La largeur vraie des intervalles minéralisés n’a pas encore été déterminée. Ces résultats
d’équivalent uranium proviennent de la sonde spectrale. Les analyses chimiques sont en
attente.
La campagne de forage sur la propriété Mistassini s’est déroulée entre le 10 juin et le 28 juin
dernier. Sept forages ont été complétés pour un total de 786 mètres. L’objectif de ce programme
consistait à amorcer la vérification des extensions latérales et en profondeur de l’indice
Mantouchiche; suite à l’interprétation par Jeremy S. Brett de la firme MPH Consulting Ltée., du
levé magnétique à haute résolution et électromagnétique complété en janvier 2009.
Les forages ont été répartis sur trois sites dans le secteur immédiat de l’indice Mantouchiche sur
une distance latérale totalisant 125 mètres. Deux forages par section ont été complétés pour
vérifier les extensions latérales, soit 50 mètres à l’ouest et 75 mètres à l’est de l’indice
Mantouchiche. Les forages MIST-09-01, 02, 05 et 06, forés à cet effet, ont intersecté des
valeurs anomaliques en eU3O8. Les sondages MIST-09-03 et 04, forés sur la même section que
le sondage de découverte MIST-07-03. L’extension latérale de la nouvelle zone n’a pu être
confirmé par le dernier sondage de la campagne, soit le MIST-09-07, foré sur la même section
que les sondages MIST-09-05 et 06.
À la lumière des résultats positifs de la campagne de forage et suite à l’interprétation structurale
et géologique, des travaux complémentaires seront entrepris au courant de la prochaine année.

Dans un premier lieu, un levé géophysique au sol sera effectué en vue de vérifier l’hypothèse de
la présence de lentilles minéralisées à haute teneur selon un axe préférentiel nord-sud.
Selon les termes de l’entente entre Strateco et Majescor signée le 27 novembre 2008, Strateco
a l’option d’acquérir un intérêt de 60 % dans les droits d’uranium de la propriété Mistassini en
effectuant des travaux d’exploration d’une valeur cumulative de 1,3 million $ sur une période de
trois ans, incluant un engagement total ferme de 500 000 $ pour la première année d’option. En
tenant compte de la présente campagne de forage dont le budget était de l’ordre de 400 000 $,
Strateco a engagé environ 930 000 $ en travaux d’exploration dans le cadre de cette entente.
La propriété Mistassini optionnée par Strateco comprend 171 titres miniers couvrant une
superficie de 9 115 hectares. Pendant la période d’option, Strateco a l’exclusivité de l’exploration
pour l’uranium et dispose d’un accès illimité à la propriété. Northern Superior Resources Inc., qui
détient 100 % des droits sur le diamant, ainsi que 50,5 % des droits sur toutes substances
minérales autres que le diamant et l’uranium sur la propriété sous option à Strateco, a droit à
des redevances de 2,0 % sur le yellow cake produit de Mistassini.
Ce communiqué de presse a été approuvé par monsieur Jean-Pierre Lachance, Géo., viceprésident exécutif de Ressources Strateco inc. et par monsieur Marc-André Bernier, Géo.,
président et chef de la direction de Ressources Majescor inc., tous deux étant des personnes
qualifiées telles que définies par la Norme canadienne 43-101.
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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.
LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE REGLEMENTATION
(AU SENS ATTRIBUE A CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX)
N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE QUANT A LA PERTINENCE ET A L'EXACTITUDE DU
PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE.
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