MAJESCOR ET STRATECO PLANIFIENT UN PROGRAMME D’EXPLORATION
HIVERNAL ET SIGNENT UNE ENTENTE D’OPTION DÉFINITIVE POUR LA
PROPRIÉTÉ MISTASSINI, MONTS OTISH, QUÉBEC
Montréal, QC – le 27 novembre 2008 - Ressources Majescor inc. ("Majescor”) (MAJ : TSX-V)
et Ressources Strateco inc. (“Strateco”) (TSX : RSC; U.S. : SRSIF; Francfort : RF9) sont
heureuses d’annoncer la signature d’une entente d’option définitive (« Entente »), sur la
propriété uranifère Mistassini de Majescor (la « Propriété »). La Propriété est l’hôte de l’indice
d’uranium Lac Mantouchiche où le sondage MIST-07-03 de Majescor avait intersecté 18,5 m
à une teneur de 0,215 % U3O8 près de la surface (voir le communiqué de presse de Majescor
du 29 mai 2008).
Strateco s’affaire actuellement à planifier un programme d’exploration pour la Propriété dont le
but sera de définir les extensions latérales et en profondeur de l’indice d’uranium Lac
Mantouchiche par forage carottier. En préparation à la campagne de forage, Strateco prévoit
réaliser un levé géophysique héliporté de 1 000 kilomètres-linéaires sur la Propriété d’ici la fin
de l’année 2008. Le but de ce levé sera de recueillir des données magnétiques (gradient
horizontal) et électromagnétiques (domaine-fréquences) qui pourront servir à identifier toutes
failles ou fractures qui pourraient servir de structures importantes pour la mise en place de la
minéralisation uranifère dans la région de l’indice Lac Mantouchiche ainsi qu’ailleurs sur la
Propriété.
L’Entente finale d’option et d’entreprise de coparticipation entre Majescor et Strateco a été
exécutée la semaine dernière. Selon les termes de l’Entente, sous réserve d’approbation par
les autorités réglementaires, Strateco pourra acquérir un intérêt de 60 % dans les droits
d’uranium de la Propriété en effectuant des travaux d’exploration d’une valeur cumulative de
1,3 million $ sur une période de trois ans, incluant un engagement total ferme de 500 000 $
pour la première année d’option.
La Propriété, aux fins de cette Entente, consiste de 171 titres miniers couvrant 91,15 km2.
Pendant la période d’option, Strateco aura l’exclusivité de l’exploration pour l’uranium sur la
Propriété et disposera d’un accès illimité à celle-ci. Northern Superior Resources Inc., qui
détient 100 % des droits sur le diamant, ainsi que 50,5 % des droits sur toutes autres
substances minérales autres que le diamant et l’uranium, a droit à des redevances de 2,0 % sur
le yellow cake produit de la Propriété.
Ce communiqué de presse a été approuvé par monsieur Jean-Pierre Lachance, Géo., viceprésident exécutif de Ressources Strateco inc. et par monsieur Marc-André Bernier, Géo.,
président et chef de la direction de Ressources Majescor inc., tous deux étant des personnes
qualifiées telles que définies par la Norme canadienne 43-101.
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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 BOURSE DE CROISSANCE TSX N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À
L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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