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STRATECO EXERCE SON DROIT D’OPTIONNER
60 % DES DROITS D’URANIUM DE MAJESCOR SUR LA PROPRIÉTÉ
MISTASSINI, MONTS OTISH, QUÉBEC
Montréal, 21 février 2008. - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») et
Ressources Majescor Inc. (« Majescor ») sont heureuses d’annoncer la signature
d’une lettre d’entente en vertu de laquelle Strateco peut acquérir une participation
indivise de 60 % des droits d’uranium de Majescor sur la propriété Mistassini,
située dans la région des Monts Otish au Québec. La propriété Mistassini est l’hôte
de l’indice d’uranium du Lac Mantouchiche foré par Majescor en décembre
2007 et dont le sondage MIST-07-03 avait intersecté 17 m à une teneur de
0,20 % U3O8 près de la surface (Réf. Communiqué Majescor du 5 février 2008).
Guy Hébert, président et chef de la direction de Strateco, déclare : « Nous sommes
très enthousiasmés de l’opportunité qui s’offre à nous de poursuivre les recherches
sur l’une des plus importantes découvertes d’uranium au Québec. La propriété
Mistassini, située moins de 45 km de notre propriété Matoush, est jugée
prospective pour des minéralisations en uranium encaissées dans les roches du
socle et associées à une discordance ».
Strateco s’affaire actuellement à planifier un programme d’exploration exhaustif
pour 2008 lequel sera constitué, entre autres, de forages en vue de confirmer les
extensions latérale et en profondeur de l’indice d’uranium du Lac Mantouchiche, et
de travaux de cartographie-prospection. D’autre part, le potentiel de l’ensemble de
la propriété sera évalué principalement à partir des données géophysiques. À cet
effet, les données de susceptibilité magnétique complétées et couplées avec les
données systématiques de la radiométrie de la carotte ont clairement révélé une
correspondance inverse entre les teneurs d’uranium et le magnétisme. Ces
observations suggèrent fortement que les zones à faible magnétisme pourraient
être utilisées pour cibler l’exploration régionale sur la propriété. La zone de
découverte fera également l’objet d’essais géophysiques détaillés par méthodes
gravimétriques et VLF-EM.
Strateco a décidé d’exercer son droit d’option sur la propriété Mistassini à la suite
de la réception des résultats d’analyse des trois sondages réalisés par Majescor en
décembre 2007 sur l’indice d’uranium du Lac Mantouchiche (Réf. Communiqué
Strateco du 26 novembre 2007).
Selon la convention d’option, 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. Strateco devra
rembourser à Majescor le coût du programme de forage effectué en décembre

2007, soit approximativement 250 000 $, et réaliser pour 250 000 $ de travaux
d’exploration sur la propriété au cours de l’année 1, soit un engagement total ferme
de 500 000 $ pour la première année d’option. Le solde de 800 000 $ en dépenses
d’exploration pourra être réparti entre les années 2 et 3.
Pendant la période d’option, Strateco sera l’opérateur, aura l’exclusivité de
l’exploration pour l’uranium sur la propriété et disposera d’un accès illimité à
celle-ci. Superior Diamonds inc. (« Superior Diamonds ») qui détient 100 % des
droits sur le diamant aura accès à la propriété pour y faire de l’exploration pour le
diamant et sera la seule partie autorisée à ce titre. Superior Diamonds a droit à des
redevances de 2,0 % sur le yellow cake produit de la propriété. Les parties se sont
engagées à signer la version définitive de la convention d’option et de coentreprise
dans les 90 jours suivant l’avis donné par Strateco. Cette entente devra faire aussi
l’objet de l’approbation des autorités réglementaires et de Superior Diamonds.
La propriété Mistassini consiste en 721 titres miniers couvrant 391 km2.
Ce communiqué de presse a été approuvé par monsieur Jean-Pierre Lachance,
Géo., vice-président exécutif de Ressources Strateco inc. et par monsieur Zoran
Madon, Géo., directeur des recherches de Ressources Majescor inc. qui sont les
personnes qualifiées telles que définies par le Règlement NI 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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