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LA MISE À JOUR DU RAPPORT TECHNIQUE
DU PROJET URANIFÈRE MATOUSH EST MAINTENANT DISPONIBLE
Boucherville, QC, le 17 février 2012 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») (RSCTSX) a le plaisir d’annoncer que le rapport technique de la mise à jour de l’estimation
des ressources du projet uranifère Matoush, situé dans les monts Otish au nord du
Québec, est maintenant disponible, en anglais seulement, dans la section « Le projet
Matoush–Ressources minérales » du site Web de Strateco (www.stratecoinc.com) et
sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) d’ici 24 heures.
Roscoe Postle Associates Inc. (« RPA ») a mis à jour l’estimation des ressources du
projet uranifère Matoush, selon la Norme canadienne 43-101, à partir des résultats des
forages disponibles au 31 décembre 2011. Des méthodes similaires à celles appliquées
pour l’estimation précédente des ressources (RPA, septembre 2009) ont été employées.
Tel qu’annoncé par Strateco le 4 janvier 2012, les ressources minérales inférées de son
projet Matoush ont augmenté de 50 % depuis la dernière estimation des ressources en
septembre 2009. Les ressources inférées atteignent maintenant 2,04 millions de
tonnes à une teneur de 0,43 % U3O8 contenant 19,22 millions de livres U3O8.
Les ressources indiquées sont estimées à 453 000 tonnes à une teneur de 0,78 %
U3O8 contenant 7,78 millions de livres U3O8, ce qui est similaire aux résultats
obtenus en 2009. En effet, Strateco n’a pas réalisé de travaux de forage de définition,
entre novembre 2009 et octobre 2011, qui auraient permis d’augmenter les ressources
indiquées. Pour l’année 2012, Strateco planifie un programme de forage de 15 000
mètres, dont environ 11 000 mètres seront des forages de définition visant à
circonscrire les ressources indiquées à l’intérieur des limites des nouvelles zones de
ressources inférées.
Les ressources indiquées sont contenues dans les zones AM-15 et MT-34. Les
ressources inférées sont contenues principalement dans les zones MT-22, MT-34 et
AM-15 Extension ainsi que dans les nouvelles zones MT-02, MT-06 et MT-36. La
structure Matoush a été identifiée sur 11 km vers le sud et 2,5 km vers le nord. Voir la
section « Le projet Matoush – Longitudinales » sur le site Web de Strateco.
L’accroissement des ressources inférées s’explique, dans un premier temps, par les
forages de type exploration réalisés par Strateco selon un espacement de 200 mètres
latéralement. Ces forages ont mené à l’extension de la zone MT-34 et ont permis
d’identifier les nouvelles zones MT-02, MT-06 et MT-36. Dans un deuxième temps,
Strateco a effectué des forages sur une maille d’environ 75 mètres afin d’établir des
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ressources inférées. Il est à noter que les ressources indiquées des zones AM-15 et
MT-34 ont été estimées à partir d’une maille de forage de 10 à 25 mètres.
Aucune réserve minérale n’a été estimée à ce jour sur le projet Matoush. Le
programme avancé d’exploration souterraine, qui devrait débuter en 2012, a, entre
autres, comme objectif de convertir les ressources minérales en réserves minérales.
Tableau 1 : Estimation des ressources du projet Matoush (RPA, Janvier 2012)
Tonnes
(x 1 000)
Indiquées
AM-15
MT-34
Total Indiquées
Inférées
AM-15
MT-02
MT-06
MT-22
MT-34
MT-36
Total Inférées
Notes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teneur
(% U3O8)

Livres U3O8
(x 1 000)

269
184
453

0,70
0,89
0,78

4 170
3 610
7 780

91
64
192
885
607
201
2 041

0,21
0,36
0,18
0,52
0,47
0,24
0,43

430
500
770
10 160
6 300
1 070
19 220

Définitions de l’ICM utilisées pour la classification des ressources minérales.
Ressources minérales estimées avec une teneur de coupure de 0,1 % U 3O8.
Les hautes teneurs U3O8 ont été coupées à 9 %.
Ressources minérales estimées en utilisant un prix moyen à long terme de l’uranium à 80$US/livre U 3O8 et un
taux de change d’un (1) $US/$CAN.
Largeur minimale de 1,5 mètre utilisée.
Les totaux peuvent être différents parce qu’arrondis.

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.
Ressources – Personne qualifiée : Les ressources minérales pour le projet Matoush
divulguées dans ce communiqué de presse ont été estimées par M. David Ross, P. Géo,
un employé de RPA indépendant de Strateco. En vertu de son éducation et de son
expérience pertinente, M. Ross est une « personne qualifiée » pour les besoins de la
Norme canadienne 43-101. Les ressources minérales ont été classifiées en accord avec
les Normes de l’ICM sur les définitions pour les ressources minérales et réserves
minérales (novembre 2010). M. Ross, P. Géo, a lu et approuvé le contenu de ce
communiqué de presse concernant la divulgation de l’estimation des ressources
minérales.
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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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

Tél. : 450.641.0775
1.866.774.7722
Fax : 450.641.1601
www.stratecoinc.com
Jason Roy
Consultant, Relations avec les investisseurs
647-780-2837
514-240-7662
jroy@stratecoinc.com
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