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NOUVELLE DÉCOUVERTE SUR MATOUSH
INTERSECTION DE 1,32 % eU3O8 SUR 28 MÈTRES
Montréal, 29 avril 2008 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est heureuse
d’annoncer la découverte d’une nouvelle zone minéralisée sur sa propriété
Matoush. La propriété Matoush est détenue à 100 % par Strateco et est située
dans les Monts Otish, 300 km au nord de Chibougamau.
La nouvelle zone nommée MT-34 a été intersectée par le sondage MT-08-034 à
une profondeur verticale de 370 mètres au sud des zones AM-15 et MT-22. Le
sondage MT-08-034 est le meilleur sondage effectué à ce jour par Strateco sur
sa propriété Matoush.
L’intersection minéralisée s’étend sur une longueur de 54,4 mètres le long du
sondage, à une teneur moyenne de 0,69 % eU3O8 incluant une section de
28,0 mètres à une teneur moyenne de 1,32 % eU3O8, ainsi qu’une section de 4,8
mètres avec une teneur de 6,13 % eU3O8. La largeur vraie des intervalles
minéralisés n’a pas encore été déterminée. Ces résultats d’équivalent uranium
proviennent de la sonde Gamma.
La compréhension de la géologie et de la minéralisation basée sur deux années
de travaux a permis la découverte de cette nouvelle zone à haute teneur en
uranium et permettra vraisemblablement la découverte de plusieurs autres zones
minéralisées. En effet, les travaux réalisés par Strateco ont permis d’établir que
les secteurs à haute teneur en uranium des zones AM-15 et MT-22 sont associés
à des décrochements horizontaux de la faille Matoush.
Les sondages MT-08-019 et MT-08-027 ont permis de constater un
décrochement important de la faille Matoush entre ces deux sondages. Le
sondage MT-08-034 a été planifié en fonction de cette observation, ce qui a
amené la découverte de cette nouvelle zone à haute teneur en uranium (voir le
site web www.stratecoinc.com pour la localisation du sondage MT-08-034).
D’autre part, Strateco a établi par relevés géophysiques et quelques sondages la
présence de la faille Matoush et des niveaux sédimentaires ACF-3 (zone AM-15)
et ACF-4 (zones MT-22, MT-34) sur une distance de plus de 15 km, dont un
secteur minéralisé 8,5 km au sud de AM-15, identifié par le sondage EC-08-01.
Ce sondage a récemment intersecté 0,15 % eU3O8 sur 2,1 mètres à une
profondeur verticale de 550 mètres dans le ACF-4. Ces niveaux d’ACF composés

de sédiments grossiers sont des horizons préférentiels pour la précipitation de
l’uranium.
Un nouvel estimé des ressources selon la Norme canadienne 43-101 est prévu à
la fin juillet 2008 et inclura entre autres une évaluation des ressources des zones
AM-15, MT-22 et MT-34.
Strateco poursuit la préparation d’un «scoping study» prévu pour la fin
septembre 2008, ainsi que la compilation de toute la documentation nécessaire à
l’obtention des permis pour des travaux d’exploration souterraine prévue pour la
mi-juin 2009.
L’objectif de Strateco est de délimiter suffisamment de ressources pour une
production annuelle minimale de 2 000 000 de livres d’U3O8 pour une période
minimum de 10 ans.
La propriété Matoush est en voie de devenir un champ uranifère de classe
mondiale en raison de ses très hautes teneurs, de son potentiel extraordinaire et
de sa localisation au Québec qui a été identifié comme l’un des endroits au
monde des plus favorables au développement minier.
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 la Norme canadienne 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.
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