Pour publication immédiate : 30 mai 2006
Montréal, 30 mai 2006 – Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX
Venture : RSC ; USA : SRSIF ; Deutsche Börse (Frankfurt) : RF9)

STRATECO A L’INTENTION DE DISTRIBUER 20 000 000 ACTIONS
ORDINAIRES D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ AURIFÈRE
À SES ACTIONNAIRES
Ressources Strateco inc. (« Strateco ») a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une
convention de vente signée le 19 mai 2006 avec Ressources Cadiscor inc.
(« Cadiscor »), une filiale en propriété exclusive de Strateco, aux termes de laquelle
Strateco a cédé à Cadiscor les propriétés Discovery et Montbray en contrepartie d’un
montant de 4 700 172 $ payable selon les modalités suivantes :
(1)

l'émission à Strateco de 20 000 000 actions ordinaires au prix de 0,16 $
l’action, pour une valeur globale de 3 200 172 $;

(2)

la prise en charge par Cadiscor du prix de vente payable à GéoNova
Explorations inc. (« GéoNova ») conformément à l’entente d’acquisition
intervenue entre Strateco et GéoNova en date du 15 février 2006 (« l’Entente
GéoNova »), tel que décrit ci-dessous :

(3)

(i)

le paiement d’un montant de 275 000 $ à GéoNova au plus tard le
30 août 2006;

(ii)

l’émission à GéoNova d’actions ordinaires de Cadiscor qualifiées par
prospectus, pour une valeur globale de 1 000 000 $, ou au choix
de Cadiscor, le paiement d’un montant forfaitaire de 1 000 000 $,
au plus tard le 30 août 2006;

(iii)

la prise en charge par Cadiscor d’une redevance de 2 % des
revenus nets de fonderie (« NSR ») payable à GéoNova et
rachetable au montant de 1 000 000 $ ;

(iv)

la prise en charge par Cadiscor de redevances payables à des
tierces parties.

le remboursement des sommes versées à GéoNova par Strateco en vertu de
l’Entente GéoNova, incluant un montant de 25 000 $ versé à la date de
signature de l’entente soit le 15 février 2006, ainsi qu’un versement de
200 000 $ du prix de vente payable au plus tard le 30 mai 2006.

La clôture de l’Entente Cadiscor est sujette à certaines conditions, notamment :
(i)

l’approbation par les autorités réglementaires et les actionnaires de
Strateco de la vente des propriétés Discovery et Montbray ;

(ii)

la clôture d’un premier appel public à l’épargne visant les actions
ordinaires de Cadiscor; et

(iii)

l’inscription des actions ordinaires de Cadiscor à la cote d’une
bourse canadienne reconnue.

Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 30 août 2006.
Des détails additionnels concernant la transaction apparaissent à la circulaire de
sollicitation de procurations de la société en date du 10 mai 2006 (la circulaire) qui a
été postée en vue de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la
société du 20 juin 2006 (l’assemblée).
Puisque Cadiscor est une filiale en propriété exclusive de Strateco et que la
transaction s’effectue à la valeur comptable rapportée aux états financiers de la
société, Strateco est dispensée aux termes de l’Instruction générale Q-27 d’obtenir
l’approbation des actionnaires minoritaires de Strateco et d’obtenir une évaluation
indépendante des propriétés transférées. Par contre, tel que mentionné dans la
circulaire, la cession des propriétés devra être approuvée par le vote favorable des
deux tiers (66,6 %) des porteurs d’actions ordinaires de Strateco représentés en
personne ou par procuration lors de l’assemblée.
À l’assemblée, les actionnaires devront également approuver par résolution spéciale
la réduction du capital déclaré et la distribution des 20 000 000 actions de Cadiscor
émises à Strateco. Ces actions seront distribuées aux actionnaires de Strateco
enregistrés la veille de l’inscription des actions ordinaires de Cadiscor à une bourse
canadienne reconnue au pro-rata des actions de Strateco qu’ils détiennent.
Le Conseil d’administration de Cadiscor a nommé monsieur Michel Bouchard à titre
de nouveau président à la direction. Monsieur Guy Hébert, président de Strateco
agira à titre de président du Conseil d’administration de Cadiscor.
Monsieur Michel Bouchard est impliqué dans l’exploration, le développement, et la
production minière depuis plus de 25 ans. Il est détenteur d’un MSc en géologie ainsi
que d’un MBA. La mine Bouchard-Hébert située dans le nord ouest du Québec fut
ainsi nommée pour reconnaître la contribution de Michel Bouchard lors de sa
découverte. Il fut administrateur et il a occupé des postes exécutifs pour différentes
sociétés publiques.
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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

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

