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Montréal, 4 mai 2006 – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX
Venture : RSC ; USA : SRSIF ; Deutsche Börse (Frankfurt) : RF9)

PLACEMENT PRIVÉ DE 10 000 000 $ Can

Ressources Strateco inc. (« Strateco ») entend compléter un placement privé, sans
courtier, de 10 000 000 $ Can. Le placement privé consistera en l’émission de
8 000 000 unités au prix de 1,25 $ l’unité. Chacune des unités sera composée d’une
action ordinaire et d’un demi-bon de souscription ; un bon entier conférant au
souscripteur le droit de souscrire une (1) action ordinaire de Strateco au prix de
1,50 $ l’action pour une période de 18 mois.
Dans le cas où l’action de Strateco se transigerait sur la Bourse de croissance TSX à
un prix égal ou supérieur à 1,70 $ l’action pour une période de 20 jours consécutifs,
Strateco pourrait aviser les détenteurs de bons de souscription de son intention
d’enclencher l’exercice des bons de souscription en tout temps suivant une période
de quatre mois et un jour après la date de clôture. Sur réception de cet avis, le
détenteur aura 30 jours de calendrier pour exercer les bons de souscription ou les
bons de souscription expireront à cette date limite.
Une rémunération en espèces de 8 % sera payée à titre de frais d’intermédiaire.
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.
Le produit net du placement sera affecté au financement des travaux d’exploration
pour les projets uranifères Matoush et Mont-Laurier Uranium ainsi qu’au fonds de
roulement.
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LA BOURSE DE CROISSANCE (TSX) N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA
VÉRACITÉ OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

