Montréal, 10 août 2006.  Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX : RSC;
USA : SRSIF; Deutsche Börse (Franckfurt) : FR9)

DI STRI BUTI ON DES A CTI ON S DE RESSOURCES CA DI SCOR I N C.
A UX A CTI ONNA I RES DE RESSOURCES STRATECO I N C.

Ressources Strateco inc. (« Strateco ») a le plaisir d’annoncer que le conseil
d’administration de Strateco a approuvé la distribution de 20 000 000 actions de
Ressources Cadiscor inc. (« Cadiscor ») aux actionnaires de Strateco inscrits au
registre de la société à la fermeture du marché de la Bourse de croissance TSX le 23
août 2006. Cette distribution est conditionnelle à la clôture du Premier appel public à
l’épargne (« PAPE ») de Cadiscor, prévue le 17 août 2006. Les actions de Strateco se
transigeront sur une base exdividende (c’estàdire sans droit de recevoir des
actions de Cadiscor) à compter du 21 août 2006 à l’ouverture du marché de la
Bourse de croissance TSX. À cette date, les actions de Cadiscor seront inscrites à la
cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole CAO. Ainsi, les investisseurs
désirant participer à la distribution des actions de Cadiscor doivent acheter en Bourse
les actions de Strateco au plus tard avant la fermeture du marché de la Bourse de
croissance TSX, le 18 août 2006.
Sous réserve de la réalisation de la clôture du PAPE de Cadiscor, les actionnaires de
Strateco recevront environ 0,227 action de Cadiscor pour chaque action de Strateco
détenue. À titre d’exemple, pour 100 actions détenues de Strateco, un actionnaire
recevra environ 22,7 actions de Cadiscor, sous réserve d’ajustements si des bons de
souscription ou des options sont exercés d’ici le 18 août 2006. À cette fin, Strateco
désire informer les détenteurs de bons de souscription ou d’options que dans le cas
de l’exercice des bons de souscriptions ou d’options après le 18 août 2006, Strateco
ne peut garantir leur inscription au registre des actionnaires pour le 23 août 2006.
Aucune fraction d’action de Cadiscor ne sera émise mais chaque actionnaire ayant
droit de recevoir une fraction d’action recevra plutôt une action entière de Cadiscor si
sa fraction est égale ou supérieure à une demiaction de Cadiscor. Les certificats
d’actions de Cadiscor seront envoyés aux actionnaires de Strateco à compter du 25
août 2006.
Un nouveau communiqué de presse sera émis la journée de la clôture du PAPE de
Cadiscor pour confirmer la distribution aux actionnaires de Strateco et la date
d’inscription de Cadiscor à la Bourse de croissance TSX.
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JeanPierre Lachance, viceprésident exécutif
(450) 6410775
Ou courriel : jplachance@bbhgm.com

Site Web : www.stratecoinc.com

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ
CONCERNANT LA VÉRACITÉ OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

