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STRATECO ANNONCE LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE SUR L’INFORMATION
ET LES COMMUNICATIONS AVEC LA NATION CRIE DE MISTISSINI
Boucherville, QC, le 23 décembre 2011 - Ressources Strateco inc. (« Strateco »)
(RSC-TSX) est heureuse d’annoncer la signature d’une Entente sur l’information et les
communications (« entente ») avec la Nation crie de Mistissini (« Mistissini ») portant
sur le processus de communication qui encadrera les relations entre Strateco et
Mistissini durant le programme d’exploration avancée du projet uranifère Matoush.
Cette entente reflète la volonté des parties engagées à développer et mettre en œuvre
une stratégie de communication pour faciliter le dialogue afin que la phase
d'exploration avancée et le développement du projet Matoush se fassent en étroite
collaboration et dans un esprit de partenariat. L’entente a été conclue pour une période
de quatre ans et est sujette à une révision annuelle.
Diverses mesures sont prévues afin de permettre la communication d’information
pertinente et utile relative au projet Matoush, incluant des données additionnelles qui
seront prélevées lors de la phase d’exploration avancée. Parmi ces mesures, Strateco
et Mistissini se sont engagées à créer un comité qui sera exclusivement voué au
dialogue et à l’échange d’information portant sur le projet Matoush. De plus, l’entente
prévoit la création des postes d’agent de liaison et de directeur des relations avec la
communauté qui seront occupés par des Cris. Ces derniers favoriseront l’échange
d’information avec la communauté de Mistissini et les parties engagées. Par ailleurs,
l'entente stipule que Strateco, avec la collaboration de Mistissini, relocalisera son
bureau local au sein de la communauté, afin de le rendre plus accessible.
L’entente encourage également la mise sur pied de mécanismes de communication qui
permettront d’échanger et diffuser l’information en plus de faciliter la compréhension
des enjeux et impacts relatifs au projet Matoush. Strateco et Mistissini donneront
notamment un mandat à un expert indépendant pour effectuer une étude sur
l'écoulement des eaux de surface et souterraines dans la région du projet Matoush vers
le Lac Mistissini. L’acceptabilité sociale du projet est primordiale et nécessite, entre
autres, l’établissement d’un lien de confiance entre Strateco et Mistissini.
Enfin, alors que l'entente reflète l'intention de la Nation crie de Mistissini de recevoir de
l'information supplémentaire, entre autres, sur les travaux d’exploration souterraine,
celle-ci ne peut être considérée comme étant son appui aux phases de construction et
d'exploitation de la mine du Projet Matoush.
À propos de Strateco
Strateco est engagée dans l'exploration et la mise en valeur du projet uranifère
Matoush, situé à environ 210 km au nord-est de la Nation crie de Mistissini, dans les
monts Otish au nord du Québec. Les résultats obtenus au cours des travaux
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d’exploration réalisés depuis 2006 permettent d’affirmer que le projet Matoush est
aujourd’hui considéré comme l’un des projets ayant la plus forte teneur uranifère au
monde. Strateco entend devenir la première société au Québec et la première société
dite junior au Canada au cours du présent cycle, soit en près de 25 ans, à avancer un
projet d’exploration pour l’uranium impliquant des travaux d’exploration souterraine.
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 prospectifs 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.
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