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DEMANDE DE LA LICENCE POUR LES TRAVAUX D’EXPLORATION
SOUTERRAINE SUR LA PROPRIÉTÉ URANIFÈRE MATOUSH
Montréal, 5 novembre 2008 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») a le plaisir
d’annoncer aujourd’hui le dépôt de la demande de la licence pour les travaux
d’exploration souterraine sur sa propriété uranifère Matoush, auprès de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le document, décrivant le
programme d’exploration souterraine, est disponible sur le site web de Strateco
(www.stratecoinc.com) et sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) au courant
de la journée.
Cette demande fait partie du processus d’autorisation du projet, qui a débuté le 15
juillet 2008 avec le dépôt de la Description préliminaire du projet auprès de la
CCSN, de l’Agence canadienne environnementale et du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
Strateco continue son programme d’information et de consultation avec des
rencontres prévues dans la semaine du 8 décembre 2008 avec la communauté des
Premières Nations de Mistissini et avec la population de Chibougamau situées
respectivement à 180 km et 260 km au sud de la propriété Matoush. Le programme
d’exploration souterraine devrait débuter à l’été 2009.
D'autre part, Strateco annoncera mardi, le 11 novembre 2008, les résultats du
« scoping study » réalisé pour le projet uranifère Matoush.
Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par monsieur Jean-Pierre Lachance,
Géo., vice-président exécutif de Ressources Strateco inc. qui est la personne
qualifiée tel que défini 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, de l’Ontario et du Québec et dans le rapport annuel du
formulaire 10-KSB déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.
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