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MATOUSH : UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC
Montréal, 14 avril 2008. - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») a le plaisir
d’annoncer qu’elle a été autorisée à débuter le processus d’obtention des
approbations nécessaires permettant de procéder à un programme de travaux
d’exploration souterraine à son projet uranifère Matoush. Strateco détient un
intérêt de 100 % dans ce projet situé à environ 300 km au nord de
Chibougamau, dans les Monts-Otish, sur le territoire de la Baie-James.
Strateco a avisé par écrit «Lettre d’intention» la Direction de la réglementation
du cycle et des installations nucléaire («DRCIN») et le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec de son
intention de débuter le processus afin d’obtenir les permis nécessaires au début
des travaux d’exploration souterraine prévus pour la mi-2009. Dans le cadre
d’une étude de faisabilité, ces travaux consisteront essentiellement en la
préparation du site, l’excavation d’une rampe d’accès pour atteindre le niveau
- 300 mètres et l’excavation de galeries d’exploration pour réaliser des sondages
de définition. L’excavation aura lieu dans la roche stérile et dans le minerai. Les
travaux d’exploration permettront aussi d’évaluer la quantité et le traitement de
l’eau de mine, la ventilation, de tester des méthodes de minage et l’entreposage
du minerai.
Avec l’obtention de ces autorisations, Strateco deviendra la première société au
Québec à avancer un projet d’exploration pour l’uranium impliquant des travaux
d’exploration souterraine et la première société dite junior au Canada au cours
du présent cycle de l’uranium, soit en près de 25 ans. Les sociétés qualifiées au
Canada sont présentement Cameco, Areva et Denison Mines.
À propos de Matoush
La structure uranifère Matoush a été découverte au début des années 1980 par
la société Allemande Uranerz. Cette société a réalisé en 1984, 23 sondages dont
le sondage AM-15 qui a intersecté à une profondeur verticale de 200 mètres,
0,95 % U3O8 sur une longueur de 16 mètres, soit plus de 20 livres U3O8 par tonne
de minerai, ce qui est considéré aujourd’hui du minerai de très haute teneur. En
raison de la faiblesse du prix de l’uranium entre 1985 et 2004, la propriété
Matoush n’a pas été explorée pour son potentiel uranifère.
Strateco a entrepris en 2006 des travaux d’exploration sur ce projet. Les travaux
ont consisté en 2006 et 2007 en forages de surface avec plus de 80 000 mètres
de forages réalisés. Les sondages se poursuivent présentement avec l’aide de 4
foreuses. Ces sondages ont permis de réaliser une première estimation des
ressources sur la zone AM-15 en septembre 2007, de découvrir une nouvelle

zone (MT-22) et de confirmer l’extension de la zone AM-15 en profondeur. Une
nouvelle estimation des ressources est prévue en juillet 2008.
En mars 2007, Strateco a construit un camp moderne d’exploration qui permet
de loger une cinquantaine de personnes et aussi d’y travailler 12 mois par année.
En mai 2007, Strateco a mandaté la firme Golder et Associés pour débuter
différentes études environnementales (Base Line) qui devraient être complétées
à l’été 2008. Depuis novembre 2007, la firme Melis Engineering réalise au
laboratoire de Lakefield les études métallurgiques sur le minerai de la zone
AM-15. Les premiers résultats montrent qu’une récupération de 98 % peut être
atteinte, que le minerai n’est pas générateur d’acide et ne contient pas d’arsenic.
La firme Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. a été retenue pour le design
des travaux souterrains. D’autre part, un appel d’offres est en cours pour la
sélection du contracteur minier qui réalisera ces travaux lorsque les autorisations
auront été reçues. Présentement, une centaine de personnes sont affectées sur
une base permanente au projet. En 2006-07 Strateco a investi environ 25 M $
sur le projet. Le budget pour l’année 2008 est de 22 M $.
Depuis 2006, Strateco maintient d’excellentes relations avec la communauté Crie
présente dans la région en utilisant, dans la mesure du possible, différents
contracteurs Cris et en employant de la main-d’œuvre locale. Plusieurs
rencontres ont eu lien avec les Tallymen concernés et le conseil de bande de
Mistissini pour les tenir informés de l’évolution du projet. Mistissini est située
220 km au sud de Matoush.
Ce communiqué de presse a été approuvé par monsieur Jean-Pierre Lachance,
Géo., vice-président exécutif de Ressources Strateco inc. qui est la personne
qualifiée telle que définie par le Règlement 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 et du Québec et dans le rapport annuel dans le formulaire
10-KSB déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. La société ne s'engage ni à
mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs par suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou d'autres événements.
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