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STRATECO SIGNE UNE ENTENTE AVEC DENISON
SUR LE PROJET JASPER LAKE SITUÉ EN SASKATCHEWAN
Boucherville, QC, 17 décembre, 2013 – Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est
fière d’annoncer qu’elle a signé une entente, en date du 16 décembre 2013, avec
Denison Mines Corp. (« Denison ») concernant le projet Jasper Lake, situé en
Saskatchewan. Strateco peut acquérir jusqu’à 60 % d’intérêt dans ce projet qui
comprend quatre propriétés de Denison, soit Jasper Lake, Minor Bay, Ahenakew Lake et
North Wedge. Cette entente peut être transférée à une société affiliée. Strateco sera
l’opérateur du projet pendant la période d’option.
Le projet Jasper Lake est stratégiquement localisé dans la partie est du bassin
d’Athabasca, chevauchant à la fois des grès d’Athabasca et le socle du domaine de
Wollaston. Les 18 titres miniers actifs non contigus du projet couvrent une superficie de
45 271 hectares et occupent une position enviable; ils sont localisés près de gisements
uranifères prolifiques, dont Cigar Lake et Rabbit Lake qui se trouvent à moins de 12 km
des limites du projet. L’accès à la propriété est facilité par la route provinciale 905 qui
relie La Ronge à Points North, dans le Nord de la Saskatchewan.
Selon les termes de l’entente conclue entre Strateco et Denison, afin d’obtenir une
première tranche de 49 % d’intérêt indivis, Strateco fera des paiements comptants
d’un million de dollars et dépensera quatre millions de dollars en travaux d’exploration
sur trois ans. Les paiements seront échelonnés comme suit :
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dans les dix premiers jours suivants la signature de l’entente;
avant le 30 juin 2014;
avant le 30 juin 2015;
avant le 30 juin 2016.

De plus, un minimum d’un million de dollars sera dépensé en exploration en 2014.
Selon l’entente, afin d’obtenir un intérêt supplémentaire de 11 %, pour un intérêt total
indivis de 60 % majoritaire, Strateco devra faire des paiements additionnels de deux
millions de dollars et dépensera huit millions de dollars en travaux d’exploration au cours
des trois années subséquentes. Les paiements à Denison seront :
200 000 $ dans les dix premiers jours suivants la signature d’une lettre indiquant
l’intention d’acquérir l’intérêt supplémentaire de 11 %;
500 000 $ avant le 30 juin 2017;
700 000 $ avant le 30 juin 2018;
600 000 $ avant le 30 juin 2019.
« Nous sommes très heureux de cette entente avec Denison qui nous permet une
présence importante dans le prolifique bassin d’Athabasca, a déclaré le président et chef
de la direction de Strateco, monsieur Guy Hébert. Nous sommes confiants que la
réputation enviable et l’expérience de longue date de Denison alliées à l’expertise
reconnue de Strateco contribueront au succès du projet Jasper Lake, en plus d’être
bénéfiques pour les actionnaires des deux sociétés. »
Page 1 sur 2

Résumé du projet Jasper Lake
Le projet Jasper Lake est un projet d’exploration majeur de stade “grassroots”, situé
dans le secteur hautement prospectif du centre-est du bassin d’Athabasca. Le potentiel
de ce secteur est souligné par la longévité de la mine et du moulin de Rabbit Lake de
Cameco, la mise en production imminente de la mine de Cigar Lake et les très récentes
découvertes des gisements de Roughrider et de J-Zone. Les 18 titres miniers situés sur la
marge orientale du bassin d’Athabasca ont une couverture de grès relativement mince,
lorsque présente, réduisant ainsi les coûts d’exploration. Voir la carte de localisation dans
la section « Propriétés de Strateco – Projet Jasper Lake » sur le site Web de la Société
www.strateco.ca.
-30Ce 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 ColombieBritannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec.
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