Pour parution immédiate : le 10 novembre 2005
RESSOURCES STRATECO PROCÉDERA À UN
PLACEMENT PRIVÉ DE 1 500 000 $
Montréal, le 10 novembre 2005 – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX : RSC – US
SEC enregistrement # 0-49942) « Strateco » annonce qu’elle procédera à un placement privé sans
courtier en actions accréditives et non-accréditives d’environ 860 unités au prix de 1 750 $ l’unité pour un
montant approximatif de 1 500 000 $ Can.
Chaque unité est composée de 10 000 actions ordinaires accréditives au prix de 0,14 $ l’action, 3 500
actions ordinaires au prix de 0,10 $ l’action et 5 000 bons de souscription. Chaque bon de souscription
permettra à son porteur d’acheter une action sous-jacente au bon au prix de 0,18 $ l’action pour une
période de 12 mois suivant la clôture.
Dans le cas où les actions de Strateco se transigeraient sur la Bourse de croissance TSX à un prix égal ou
supérieur à 0,25 $ l’action pour une période de 20 jours ouvrables consécutifs, Strateco pourrait aviser les
détenteurs de bons de souscription de son intention de forcer l’exercice des bons de souscription. Sur
réception de cet avis, le détenteur aura 30 jours de calendrier pour lever les bons de souscription, à défaut
de quoi ceux-ci expireront après ce délai.
Ce placement privé sera effectué auprès des investisseurs qualifiés selon le règlement 45-106. Les actions
souscrites ainsi que les bons de souscription seront soumis à une restriction de revente de quatre mois et
un jour suivant la date de clôture prévue le ou vers le 17 novembre 2005.
Les courtiers ou intermédiaires recevront une rémunération de 8 % du produit brut du placement.
La réalisation de ce placement privé ainsi que l’émission des actions sont assujetties à l’approbation de la
Bourse de croissance TSX.
Le produit net du placement sera affecté au fonds de roulement ainsi qu’au financement des travaux
d’exploration au Québec sur les propriétés uranifères Matoush et Mont-Laurier, respectivement situées
dans les Monts Otish et dans la région de Mont-Laurier, et sur les propriétés aurifères Cameron et
Discovery dans la région de Lebel-sur-Quévillon. Les travaux d’exploration, consistant essentiellement en
forages, débuteront en novembre 2005.
D’autre part, Strateco a mis fin à l’entente avec La Corporation Canaccord Capital relativement au
placement privé non-accréditif annoncé le 27 septembre 2005. La turbulence des marchés boursiers en
octobre 2005 et plus particulièrement le secteur des ressources n’a pas permis de réaliser le financement
dans les délais prévus.
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