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STRATECO ACQUIERT 100 % D’INTÉRÊT DANS LE PROJET AURIFÈRE
DISCOVERY
ET
ENTEND
TRANSFÉRER
TOUS
SES
ACTIFS
NON-URANIFÈRES DANS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DONT LES
ACTIONS
SERONT
DISTRIBUÉES
EN
DIVIDENDES
À
SES
ACTIONNAIRES
Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est heureuse d’annoncer la signature d’une
lettre d’entente avec GéoNova Explorations Inc., (« GéoNova »), filiale à part entière
de Les Ressources Campbell Inc. pour l’acquisition de 100 % de l’intérêt de GéoNova
dans la propriété Discovery située au nord-ouest de Val d’Or au Québec. Strateco
détenait l’option d’acquérir un intérêt de 50 % dans cette propriété sur laquelle elle a
investi plus de 3 M $ en travaux d’exploration depuis 2002.
Les termes de l’entente qui sont sujets à l’approbation des autorités compétentes,
sont :
1)
2)
3)

4)

5)

paiement d’un montant de 25 000 $ à la signature de la lettre d’entente ;
paiement d’un montant de 200 000 $ dans les 5 jours suivant l’assemblée
annuelle de Strateco au plus tard le 30 mai 2006 ;
paiement d’un montant de 275 000 $ à la réalisation du financement
initial d’une nouvelle société « NewCo » dans laquelle la propriété sera
transférée ;
au choix de Strateco, soit l’émission à GéoNova d’actions ordinaires de
« NewCo » pour une valeur totale de 1 000 000 $ ou le paiement d’un
montant forfaitaire de 1 000 000 $ au plus tard le 30 août 2006 ;
une royauté de 2 % NSR sur l’ensemble des titres miniers de la propriété.
La royauté est rachetable au prix de 1 000 000 $.

D’autre part, au cours des prochaines semaines, Strateco formera une nouvelle
société « NewCo » à laquelle Strateco transfèrera tous ses actifs non-uranifères,
incluant le projet aurifère Discovery en contrepartie d’actions de « NewCo ».
Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires en matière de valeurs
mobilières, les actions de « NewCo » seront distribuées aux actionnaires de Strateco
à la suite de l’approbation de la transaction par les actionnaires à l’assemblée
annuelle générale et spéciale de Strateco qui devrait être tenue vers la fin mai 2006.
Les modalités du dividende seront établies et annoncées au cours des prochaines
semaines.
Propriété Discovery
La propriété Discovery est située 45 kilomètres au nord-ouest de la ville de
Lebel-sur-Quévillon au Québec et est composée de 124 titres miniers couvrant une
superficie de 3 371 hectares. Les travaux effectués par Strateco ont permis d’établir
un modèle géologique basé sur une répétition systématique, à environ tous les 600

mètres, de failles d’orientation nord-est. À l’intersection de ces failles nord-est et de
la structure Discovery, le modèle a permis d’établir la présence de quatre zones
minéralisées, nommées lentille Ouest, lentille Est, secteur 600 et secteur 1200. La
lentille Est a rencontré les plus hautes teneurs dans les forages.
Strateco a mandaté la firme Innovexplo Inc. pour la préparation d’un nouveau calcul
de ressources selon les normes de l’Instrument National 43-101. Le rapport devrait
être disponible vers la mi-avril 2006 et servira de base pour le financement initial de
« NewCo ».
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Pour des informations supplémentaires, contactez :

Guy Hébert, Président 450-641-0775
ou courriel : ghebert@bbhgm.com
Ressources Strateco inc.
Jean-Pierre Lachance, Vice-président exécutif 450-641-0775
ou courriel : jplachance@bbhgm.com
Ressources Strateco inc.
Site Web : www.stratecoinc.com
André Fortier, président
Les Ressources Campbell Inc. 514-875-9033

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

