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MATOUSH
LA NOUVELLE ZONE MT-22 CONTINUE D’IMPRESSIONNER
41,6 MÈTRES À 0,47 % eU308
Montréal, 17 avril 2008. - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est
heureuse d’annoncer les résultats des forages réalisés depuis le communiqué de
presse du 18 mars 2008 sur sa propriété Matoush. Strateco détient un intérêt de
100 % sur la propriété Matoush localisée 300 km au nord de Chibougamau, dans
les Monts Otish.
Sur les quatre foreuses en opération sur le projet Matoush, deux foreuses sont
affectées à définir les ressources de la nouvelle zone MT-22 découverte par
Strateco. Cette nouvelle zone minéralisée est principalement localisée sous la
zone AM-15, entre les profondeurs -300 mètres et -650 mètres et sur une
longueur supérieure à 500 mètres. La zone MT-22 demeure ouverte vers le nord.
En comparaison, la zone AM-15 s’étend sur une hauteur de 50 mètres et sur une
longueur d’environ 300 mètres pour des ressources de 4,1 millions de livres U3O8
(Rapport de Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. - Règlement 43-101 communiqué octobre 2007).
Une troisième foreuse explore et définit l’extension sud en profondeur de la zone
AM-15.
Cette
nouvelle
zone
montre
des
longueurs
d’intersections
impressionnantes avec des teneurs en U3O8 plus faibles que les zones AM-15 et
MT-22. Il faut cependant noter que l’exploration débute dans ce nouveau secteur
et que basé sur le modèle de la zone MT-22, des zones à haute teneur sont
vraisemblablement présentes dans l’horizon ACF compris entre -300 mètres et
-650 mètres.
Une quatrième foreuse explore présentement le secteur sud de la propriété
(titres miniers Eclat) à la frontière de la propriété de Cameco, 11,5 km au sud de
la zone AM-15. Le forage présentement en cours vise à tester le contact
(discordance). Le premier forage (EC-08-01) a dû être abandonné à 759 mètres
en raison de la présence de trop forte venue d’eau et de sable. Toutefois, aucune
venue d’eau n’est rencontrée dans les zones AM-15 et MT-22. Il est à noter que
la stratigraphie rencontrée dans les sédiments est la même que celle rencontrée
dans le secteur AM-15 situé à 8,5 km au nord. À cet effet, une brèche argilisée
correspondant vraisemblablement à la faille Matoush a été intersectée à une
profondeur de 575 mètres le long du trou ; suivie de minéralisation disséminée à
587 mètres sur 2,1 mètres avec une teneur de 0,15 % eU3O8.
ZONE MT-22
L’ensemble des résultats peut être consulté sur la carte longitudinale sur le site
web de Strateco (www.stratecoinc.com). Les sondages les plus intéressants

complétés depuis le 18 mars sur la nouvelle zone MT-22 sont les suivants. Le
sondage MT-08-028 a intersecté 0,47 % eU3O8 sur une longueur de
41,6 mètres incluant 2,40 % eU3O8 sur 7,0 mètres. Le sondage
MT-08-022 a intersecté 0,37 % eU3O8 sur 18,40 mètres incluant 1,16 %
eU3O8 sur 5,3 mètres.
Le tableau suivant montre les meilleurs résultats de forages complétés depuis le
18 mars 2008 sur MT-22 :

Forage

Collet
Est
Nord

Az. Angle
(º)
(º)

De
(m)

Long.
À carotte
%
(m)
(m) eU3O8

Max.
Lb/
cps tonne

MT-08-018 12+75E 26+50S 262

-65 636,9 638,1

1,2 0,90

25 000

19,80

MT-08-020 11+55E 28+70S 267

-64 455,3 463,6

8,30 0,31

1 900

6,82

MT-08-022 11+70E 28+05S 267

-62 450.5 468,9

18,40 0,37

14 200

8,14

451,9 457,2

5,30 1,16

-59 409,9 451,5

41,6 0,47

431,2 438,2

7,0 2,40

Incluant
MT-08-028 12+15E 27+40S 284
Incluant

25,52
56 000

10,34
52,80

La largeur vraie des intervalles minéralisés n’a pas encore été déterminée.
Ces résultats d’équivalent uranium proviennent de la sonde Gamma.
ZONE AM-15 EXTENSION SUD
Au cours de l’hiver 2006-2007, l’extension sud de la zone AM-15 a été forée en
suivant l’horizon ACF porteur des ressources de l’AM-15.
À la suite de l’interprétation géologique détaillée de l’AM-15, il est apparu que la
zone avait une inclinaison d’environ 20° vers le sud et que la minéralisation
semblait se poursuivre dans l’unité CBF sous-jacente. Les forages devant être
effectués sur la glace d’un lac ont débuté à la fin janvier 2008. Les sondages qui
ont été complétés montrent clairement que la zone AM-15 se poursuit en
profondeur vers le sud. L’objectif est maintenant d’explorer l’horizon ACF sousjacent. Ce même horizon ACF est porteur de la zone MT-22 au nord.
Les résultats des sondages effectués dans l’extension sud de l’AM-15 depuis le
18 mars 2008 sont les suivants :

Forage

Collet
Est
Nord

Az. Angle
(º)
(º)

De
(m)

Long.
À carotte
% Max.
(m) eU3O8
(m)
cps

Lb/
tonne

MT-08-019 9+60E 33+85S

277

-74 467,7 476,4

8,70 0,04

420

0,88

MT-08-027 6+70E 33+30S

279

-69 337,1 400,3

63,2 0,05

3 450

1,10

362,4 370,4

8,0 0,13

Incluant

2,86

Monsieur Guy Hébert, président et CEO a déclaré : «Le projet Matoush a toujours
été reconnu pour ses hautes teneurs en uranium, mais avec des questions sur

ses dimensions. La découverte de la zone MT-22, l’extension en profondeur de la
zone AM-15 et les succès des travaux d’exploration sur l’ensemble de la propriété
démontrent clairement que Matoush est en voie de devenir un gisement
d’uranium de classe mondiale.»
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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