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STRATECO ET MAJESCOR EXÉCUTENT L’ENTENTE D’ENTREPRISE
EN COPARTICIPATION SUR LA PROPRIÉTÉ MISTASSINI
Boucherville, QC, le 2 juin 2011 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») (RSCTSX) et Ressources Majescor inc. (« Majescor ») (Bourse de croissance TSX : MJX) sont
heureuses d’annoncer que le 14 février 2011, Strateco a complété ses obligations,
prévues à la Convention d’Option, en réalisant des travaux d’exploration d’un montant
de plus de 1 300 000 $ sur la période de trois ans de l’option. Par conséquent, Strateco
a acquis un intérêt de 60 % dans les droits d’uranium de la propriété Mistassini. Le 16
mai 2011, Strateco et Majescor ont exécuté l’entente d’entreprise en coparticipation
avec une date de prise d’effet au 14 février 2011.
La propriété Mistassini, sur laquelle Strateco a acquis son intérêt, est constituée de 171
titres miniers dans le feuillet SNRC 32P, couvrant une superficie de 9 115 hectares
(91,15 km2). Elle est située dans la région des monts Otish, à environ 50 km au sudouest de la propriété Matoush de Strateco.
Conformément aux termes de l’entente d’entreprise en coparticipation, aussi longtemps
que Strateco maintiendra un intérêt de 50 % dans les droits d’uranium, Strateco
demeurera le gérant de l’entreprise en coparticipation, dirigera le comité de gestion de
l’exploration de l’uranium sur la propriété Mistassini et aura accès exclusif et total à la
propriété. Northern Superior Resources Inc. (« Northern Superior »), qui détient 100 %
des droits sur le diamant et 50,5 % des droits sur les autres substances minérales, à
l’exception du diamant et de l’uranium, a renoncé à ses droits de réaliser des travaux
d’exploration et d’exploitation pour le diamant sur la propriété pour la durée de
l’entreprise en coparticipation. Northern Superior a droit à une redevance de 2,0 % sur
le yellow cake de la propriété Mistassini.
Énoncés prospectifs
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 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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Pour plus d’information, veuillez contacter :
RESSOURCES STRATECO INC.
Guy Hébert
Président et chef de la direction
ghebert@bbhgm.com

Jean-Pierre Lachance
Vice-président exécutif et exploration
jplachance@bbhgm.com
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