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STRATECO CONFIRME LA PRÉSENCE DE MINÉRALISATION
À HAUTES TENEURS ENTRE LES LENTILLES MT-22 ET MT-34
Boucherville, QC, le 4 mars 2011 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est
heureuse d’annoncer les résultats des quatre premiers forages de l’année 2011
complétés sur Matoush entre les lentilles MT-22 et MT-34. Ces forages font partie de
la première phase du programme de 30 000 mètres prévu tout au long de l’année.
Le sondage MT-11-004, complété le 3 mars 2011, a intersecté 0,28 % eU3O8 sur
8,1 mètres, incluant 0,82 % eU3O8 sur 1,9 mètre, à une profondeur verticale de
519 mètres. Le sondage MT-11-002, dont le point de percée se situe à environ 60
mètres du MT-11-004, a quant à lui intersecté 0,09 % eU3O8 sur 6,1 mètres,
incluant 0,18 % eU3O8 sur 2,8 mètres. Ces deux forages, qui se situent entre les
lentilles MT-22 et MT-34, laissent entrevoir la présence d’une autre lentille ou d’une
continuité de la minéralisation des lentilles MT-22 et MT-34. La distance latérale
entre les lentilles MT-22 et MT-34 est d’environ 300 mètres à une profondeur
verticale de -500 mètres.
Forage

Collet
Est
Nord
31+42S
MT-11-001 13+11E
31+41S
MT-11-002 13+10E
incluant
33+32S
MT-11-003 12+94E
33+28S
MT-11-004 13+08E
incluant

Az,
(º)
278
267
268
285

Angle
De
(º)
(m)
-50
648,0
-50
653,5
656,8
-55
-51
673,5
674,8

À
(m)
649,5
659,6
659,6
681,6
676,7

Prof. Vert.
(m)
479
489
606
519

Longueur
(m)*
1,5
6,1
2,8
8,1
1,9

U3O8
(%)
0,05 %
0,09 % e
0,18 % e
<0,02 % e
0,28 % e
0,82 % e

* Le long de la carotte
Notes :
(1) L’utilisation de la lettre « e » de « e U3O8 » représente la valeur estimée ou équivalente U3O8 déterminée
au moyen d’une sonde spectrale ou gamma calibrée.
(2) La largeur vraie des intervalles minéralisés n’a pas encore été déterminée.

La localisation de ces sondages peut être observée sur la longitudinale « Matoush
zone centre » disponible sur le site Web de Strateco www.stratecoinc.com.
Au cours des prochaines semaines, Stateco concentrera son programme de forage
entre les lentilles MT-22 et MT-34 en vue d‘accroître les ressources minérales.
Le président et chef de la direction de Strateco, M. Guy Hébert, a déclaré : « Un des
objectifs du programme de forage de 30 000 mètres de l‘année 2011 est de
confirmer et d’évaluer le potentiel d’une importante zone non explorée entre les
lentilles uranifères MT-22 et MT-34, découvertes par Strateco en 2008. Le forage
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MT-11-004 confirme la présence de hautes teneurs uranifères dans cette zone,
située à l’intérieur de la superficie couverte par la demande de licence pour le
programme d’exploration souterraine. Elle pourrait éventuellement être exploitée à
partir des mêmes infrastructures que celles des lentilles AM-15, MT-22 et MT-34 ».
Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par monsieur Jean-Pierre Lachance,
Géo., vice-président exécutif et exploration de Strateco 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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