Pour parution immédiate : le 1er décembre 2005

RESSOURCES STRATECO COMPLÈTE
UNE PREMIÈRE SÉANCE DE CLÔTURE ET
REPRISE DES FORAGES SUR LE PROJET CAMERON

Montréal, le 1er décembre 2005 – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX : RSC –
US SEC enregistrement # 0-49942) « Strateco » a procédé à la première séance de clôture de 1 944 000
actions (144 unités) pour un montant de 252 000 $ Can auprès de 27 souscripteurs. Cette clôture a eu lieu
dans le cadre du placement privé en actions accréditives et non-accréditives annoncé le 22 novembre
2005.
Le placement privé sans placeur pour compte prévoit 860 unités au prix de 1750 $ 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 est effectué auprès des investisseurs qualifiés selon le règlement 45-106. Les actions
souscrites ainsi que les bons de souscription sont soumis à une restriction de revente de quatre mois et un
jour suivant la date de clôture. Les courtiers ou intermédiaires reçoivent une rémunération de 8 % du
produit brut du placement. Une deuxième séance de clôture est prévue au début décembre 2005.
La Direction est aussi heureuse d’annoncer la reprise des travaux d’exploration sur le projet aurifère
Cameron situé 45 kilomètres de Lebel-sur-Quévillon au Québec. À cet effet, une campagne de forage
d’environ 2 300 mètres débutera dans la semaine du 5 décembre 2005. Cette campagne sur Cameron vise
à confirmer le modèle structural reconnu sur le projet Discovery situé moins de 2 kilomètres au nord du
couloir de Cameron.

Les forages complétés en 2004 et 2005 sur Discovery ont permis de valider le modèle structural basé sur
l’intersection de failles recoupantes d’orientation nord-est avec la structure Discovery. Divers
déplacements d’espacement régulier du sill de gabbro, hôte de la minéralisation aurifère de Discovery, par
ces failles ont été mis en évidence. Quatre de ces déplacements coïncident d’ailleurs avec la localisation
des lentilles Est, Ouest et des secteurs 600 et 1200 de Discovery.
Les résultats de l’étude lithostructurale assistée par images satellites réalisée au printemps 2005 par la
firme Technologies 43S inc. ont confirmé le prolongement des failles recoupantes identifiées sur le projet
Discovery jusqu’au couloir Cameron. À cet effet, parmi les cibles de forage de première priorité générées
par l’étude, quatre d’entre elles sont dans l’extension présumée des lentilles Est, Ouest ainsi que des
secteurs 600 et 1200 de Discovery. Ces cibles prioritaires seront forées dans les prochaines semaines.
La découverte de lentilles minéralisées permettrait d’augmenter considérablement le potentiel
économique des projets Discovery et Cameron.
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LA BOURSE DE CROISSANCE (TSX) N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT
LA VÉRACITÉ OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

