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MATOUSH : CONFIRMATION D’UNE IMPORTANTE ZONE
MINÉRALISÉE 200 MÈTRES SOUS LA LENTILLE AM-15
2,86 % eU3O8 SUR 5,8 MÈTRES
Montréal, 6 février 2008. - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est heureuse
d’annoncer la découverte d’une importante zone minéralisée sous la lentille AM-15,
sur sa propriété uranifère Matoush détenue à 100 % dans les Monts Otish au
Québec. La teneur atteint 2,86 % eU3O8 sur 5,8 m incluant 4,48 % eU3O8 sur
3,4 m dans le plus récent forage complété (MT-08-003).
L’ensemble de la nouvelle zone minéralisée forée selon une maille de l’ordre de
100 m se situe entre - 300 m et - 650 m de profondeur verticale et sur une
distance d’environ 450 m, entre les sections 31+50S et 27+00S et est
complètement ouverte vers le nord sur sa hauteur maximale (350 m) (voir
longitudinale sur le site web de Strateco : www.stratecoinc.com). Les résultats des
forages sont d’autant plus impressionnants du fait que les meilleures intersections
se retrouvent à l’extrémité nord en se dirigeant vers l’extension présumée d’une
faille verticale intersectée dans les niveaux supérieurs. À cet effet, le sondage
MT-08-003, le plus récent sondage complété dans le secteur, a intersecté
2,86 % eU3O8 sur une épaisseur de 5,8 m incluant 4,48 % eU3O8 sur 3,4 m. Compte
tenu du contexte structural connu à Matoush, diverses lentilles avec différentes
teneurs et épaisseurs pourraient être circonscrites en utilisant une maille plus
serrée.
La majorité des sondages faisant partie de cette importante découverte ont été
forés en décembre 2007, à l’exception des sondages MT-08-001 et MT-08-003 forés
en janvier 2008.
Les sondages les plus intéressants provenant de la nouvelle zone sont les suivants :
Forage

Est
13+46E
12+40E

MT-08-001
MT-08-003
Incluant
MT-07-101
12+04E
MT-07-126
13+94E
MT-07-129
11+93E
MT-07-130
11+93E
MT-07-131
11+50E
* Le long de la carotte

Az.

Angle

Nord
27+00S
26+50S

(º)
264
273

(º)
-45
-45

Profondeur
verticale
(m)
500
420

30+60S
30+80S
28+65S
28+65S
29+46S

275
275
269
280
268

-48
-45
-47
-47
-50

385
520
355
358
315

Collet

Intervalle*
(m)
2,3
5,8
3,4
2,3
5,3
5,3
5,7
2,9

La largeur vraie des intervalles minéralisés n’a pas encore été déterminée.
Ces résultats d’équivalent uranium proviennent de la sonde spectrale.

eU3O8
%
0,62
2,86
4,48
0,27
0,14
0,37
0,11
0,13

Le potentiel de cette importante zone minéralisée est supporté par la présence
notable d’altération en fuschite et l’absence de dyke dans les trois sondages forés le
plus au nord (MT-08-001, MT-08-003, MT-07-129) qui ont donné les meilleurs
résultats. Il a été démontré lors du forage de la lentille AM-15 que l’intensité de
l’altération en fuschite et l’absence de dyke correspondent aux meilleures
intersections.
Les forages se poursuivent dans l’extension nord des sondages MT-08-001 et
MT-08-003 toujours selon un espacement de l’ordre de 100 mètres.
Ces sondages en cours font partie d’une importante campagne de forage de
40 000 mètres qui a débuté le 9 janvier 2008, à la suite de la relâche pendant la
période des Fêtes. Plus de 115 sondages seront répartis dans différents secteurs
stratégiques sur l’ensemble de la propriété couvrant 312 km2, incluant les terrains
de Consolidated Pacific Bay Minerals Ltd. (« PacBay ») optionnés en décembre
2007. Quatre foreuses seront opérationnelles sur le site en 2008.
Un sondage visant le socle (MT-08-002) est actuellement en cours environ 5,0 km
au nord de la lentille AM-15.
Le secteur Laurent Martin situé 5,0 km à l’est de la lentille AM-15 où une traînée de
blocs dont l’un d’eux atteignant près de 60 000 comptes par seconde est un autre
secteur prioritaire.
En ce qui a trait aux sondages planifiés sur le lac afin de vérifier l’extension sud de
la lentille AM-15 dans l’horizon CBF qui n’a pu être foré l’hiver dernier, un premier
forage est actuellement en cours.
La réfection de la route d’hiver sur une distance de 142 km permettant d’accéder
au campement et de transporter les équipements et le combustible nécessaires
pour l’année 2008 a été complétée. La route permettra d’acheminer quatre
nouveaux réservoirs et environ 850 000 litres de carburant ainsi qu’une autre
foreuse. Le budget pour le projet Matoush est de 22,0 M$ pour l’année 2008.
Le président de Strateco, monsieur Guy Hébert a déclaré : « Nous sommes
extrêmement encouragés par les résultats des derniers forages et plus
particulièrement le MT-08-003 qui confirme le potentiel en profondeur d’une autre
lentille de type AM-15. L’année 2008 s’annonce définitivement très prometteuse. »
Toujours dans le secteur des Monts Otish, Strateco prendra la décision d’ici deux
semaines, à savoir si elle exerce son droit d’acquérir une participation indivise de
60 % des droits d’uranium détenus à 100 % par Majescor dans la propriété
Mistassini localisée 50 km au sud-est de la lentille AM-15 du projet Matoush. Selon
la lettre d’entente signée le 26 novembre 2007, Strateco peut acquérir 60 %
d’intérêt en effectuant pour 1,3 M$ de travaux d’exploration sur 3 ans, dont
500 000 $ la première année, incluant le récent programme de quatre sondages
réalisés par Majescor à l’aide de la foreuse Versadrill basée au projet Matoush.

Le 5 février dernier, Majescor a annoncé les résultats de ce programme, dont le
sondage MIST-07-03 avec une intersection de 0,20 % U3O8 sur 17,0 mètres dans le
socle.
Sur la propriété Apple détenue à 100 % par Strateco et située 75 km au sud-ouest
de Radisson, une première campagne de forage totalisant 4 000 mètres débutera à
la mi-février. Le budget pour Apple est de 2,3 M$ pour l’année 2008. Rappelons que
les travaux conduits par INCO dans les années 70 avaient permis de délimiter des
ressources (calcul non conforme à l’Instrument National 43-101) totalisant plus de
9,0 M de livres sur une distance de 1,1 km alors que la minéralisation uranifère a
été reconnue sur environ 9,0 km. Cinq sondages de confirmation (twin holes)
couvriront une distance latérale de 1,1 km, où les ressources ont été estimées alors
que la majorité du présent programme investiguera de nouvelles anomalies
radiométriques identifiées lors du levé héliporté conduit par Strateco à l’automne
2007.

Personne qualifiée
Monsieur Jean-Pierre Lachance, géologue, est la personne qualifiée telle que définie par l’Instrument National
43-101 et il possède une expérience de plus de 30 ans en exploration minière. Monsieur Jean-Pierre Lachance a
approuvé ce communiqué.
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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