TSX : RSC; Francfort : RF9

STRATECO RACHÈTE LA ROYAUTÉ DE 2 % NSR
SUR LA PROPRIÉTÉ MATOUSH
Boucherville, le 20 décembre 2012 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est
heureuse d’annoncer qu’elle a complété aujourd’hui le rachat de la royauté de
2 % NSR sur la production de sa propriété Matoush.
Strateco a payé un montant d’un million de dollars canadiens à
Ditem Exploration inc., le détenteur de la royauté. Ce rachat de 2 % permettra à
Strateco de considérer d’autres modes de financement que l’émission d’actions dans
le contexte financier actuel difficile.
Strateco détient 100 % de la propriété uranifère Matoush localisée dans les monts
Otish au Québec. La propriété Matoush est considérée comme l’un des projets
uranifères ayant les plus hautes teneurs au monde. Ses ressources indiquées sont
estimées à 586 000 tonnes à une teneur de 0,95 % U3O8 contenant 12,33 millions
de livres U3O8 et ses ressources inférées sont estimées à 1,69 million de tonnes à
une teneur de 0,44 % U3O8 contenant 16,44 millions de livres U3O8, selon le
mémorandum de mise à jour de l’estimation des ressources minérales de la
propriété Matoush par Roscoe Postle Associates Inc., daté du 3 décembre 2012.
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. Monsieur Lachance a supervisé
l’établissement des renseignements constituant le fondement de l’information
technique et a approuvé l’information.
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 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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