Pour parution immédiate : le 5 janvier 2006

RESSOURCES STRATECO ATTEINDRA 1 920 250 $
EN PLACEMENTS PRIVÉS

Montréal, le 5 janvier 2006 – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX : RSC – US SEC
enregistrement # 0-49942) « Strateco » est heureuse d’annoncer qu’elle procédera, conditionnellement à
l’approbation de la Bourse de croissance TSX, à la clôture d’un placement privé additionnel de 210 000 $.
Ce placement privé non-accréditif et sans courtier portera le total des placements récemment complétés
par Strateco à 1 920 250 $.
Dans le cadre du placement de 210 000 $ souscrit par des investisseurs du Québec et de la Colombie Britannique, 1 500 000 actions ordinaires seront émises au prix de 0,14 $ l’action. Chaque action est
accompagnée d’un bon de souscription. Chaque bon permettra à son détenteur de souscrire une action
ordinaire de la Société pour une période de 24 mois au prix de 0,20 $. Aucune commission ne sera payée
dans le cadre de ce placement privé.
D’autre part, Strateco a complété le placement privé de 100 000 $ annoncé le 23 décembre 2005 auprès
d’une institution financière. Cette dernière a souscrit 1 000 000 actions ordinaires de la Société au prix de
0,10 $ l’action. Chaque action est accompagnée d’un demi-bon de souscription, un bon entier conférant
au souscripteur le droit de souscrire une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,16 $ l’action pour
une période de 18 mois. Le produit de ce placement sera affecté au fonds de roulement de Strateco.
Aucune commission n’a été payée pour ce placement privé.
Les actions ordinaires souscrites sont sujettes à une restriction de revente de quatre mois et un jour
suivant l’émission des actions, soit jusqu’au 24 avril 2006.
La Direction est aussi heureuse d’annoncer qu’elle a complété le placement privé annoncé le 23 décembre
2005 en actions accréditives auprès du fonds minier MineralFields Group 2005 pour un montant de
500 000 $. Un total de 3 448 274 unités accréditives ont été émises au prix de 0,145 $ l’unité. Chaque
unité consiste en une action accréditive et un bon de souscription non-accréditif. Chaque bon de
souscription permet à son détenteur de souscrire une (1) action ordinaire de la Société pour une période de
24 mois au prix de 0,20 $ pour la première année et 0,25 $ pour la deuxième année. Des frais
d’intermédiaires de 8 % ont été payés pour la réalisation de ce placement. La séance de clôture a eu lieu le
30 décembre 2005.
Les actions ordinaires souscrites sont assujetties à une restriction de revente de quatre mois suivant la date
du placement, soit jusqu’au 30 avril 2006.
En incluant le placement privé de 125 000 $ annoncé le 22 novembre 2005 ainsi que celui de 985 250 $
complété le 23 décembre 2005, la Direction aura récolté un montant totalisant 1 920 250 $.
Les fonds recueillis seront utilisés pour l’exploration des projets uranifères de Strateco, soit sur le projet
Matoush situé dans les Monts Otish au Québec, sur le projet Mont-Laurier situé près de Mont-Laurier, les

projets aurifères Discovery et Cameron localisés près de Lebel-sur-Quévillon, Québec ainsi que pour le
fonds de roulement.
Le projet Matoush a été optionné par Strateco en raison des résultats d’exploration fort probants obtenus
par la compagnie Uranerz Mining Exploration au début des années 1980 avant la chute du prix de
l’uranium. Un des sondages les plus profonds avait en effet intersecté près de 1,0 % U3 O8 sur une largeur
substantielle de 16 mètres.
Les travaux de terrain sont en cours sur le projet Matoush ou une campagne de forages débutera en février
2006. La coupe de lignes sera complétée au cours des prochaines semaines ainsi que la construction du
camp en prévision des travaux d’hiver. Un contrat de géophysique a, d’autre part, été signé avec
Lamontagne Geophysics Limited en perspective d’un levé UTEM-3 au sol d’environ 74 lignes-km qui
sera réalisé sous peu.
Sur le projet Mont-Laurier, adjacent au projet de Nova Uranium où des résultats prometteurs ont
récemment été annoncés, les travaux d’exploration débuteront au printemps 2006.
Sur le projet Cameron, la campagne de forage qui a débuté le 6 décembre 2005 se poursuit.
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LA BOURSE DE CROISSANCE (TSX) N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT
LA VÉRACITÉ OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

