Montréal, 21 juin 2006. Ressources Strateco inc. (Bourse de croissance TSX Venture :
RSC; USA : SRSIF ; Deutsche Börse (Frankfurt) : RF9)

LES ACTIONNAIRES DE STRATECO APPROUVENT LE
TRANSFERT DE SES ACTIFS AURIFÈRES À RESSOURCES CADISCOR INC.
Ressources Strateco inc. (Strateco) est heureuse d’annoncer que, lors de son
assemblée annuelle et extraordinaire du 20 juin 2006, les actionnaires ont approuvé à
l’unanimité le transfert de ses actifs aurifères à Ressources Cadiscor inc. (Cadiscor)
en contrepartie de 20,000,000 actions de Cadiscor. Ces actions seront distribuées aux
actionnaires de Strateco enregistrés au registre le jour précédent de l’inscription des
actions de Cadiscor à une bourse canadienne.
Cadiscor détiendra les propriétés Discovery et Montbray et assumera le solde des
obligations liées à l’acquisition de la propriété Discovery. Un rapport technique au sujet
de la propriété Discovery selon la norme NI-43-101 fut réalisé en mai 2006 par
InnovExplo inc., une firme de consultants indépendante, et fut déposé sur le site Sedar
par Strateco. Le rapport révise les modèles structural et géologique et inclut le calcul
d’un nouvel estimé des ressources de la propriété Discovery. À une teneur de coupure
minimum de 3g/t, les ressources indiquées totalisent 381,000 tonnes à une teneur de
6,73g/t et les ressources inférées totalisent 847,000 tonnes à une teneur de 6,35g/t en
or. Dans les conclusions de son rapport, InnovExplo inc. indique que le potentiel de
transformer des ressources inférées en ressources indiquées en réalisant des sondages
additionnels est élevé et que le potentiel d’augmenter les ressources en réalisant des
sondages supplémentaires est aussi élevé, surtout sur des cibles en profondeur.
Cadiscor a retenu les services de Dundee Securities Corporation à titre de conseiller
financier pour son développement corporatif et pour l’assister dans l’inscription de ses
actions à la bourse.
Michel Bouchard a été nommé Président de Cadiscor. Monsieur Bouchard a plus de 25
ans d’expérience dans l’industrie minière, particulièrement dans les domaines de
l’exploration, de la mise en valeur et de l’exploitation. Il est détenteur d’un M.Sc. en
géologie ainsi qu’un M.B.A. La Mine Bouchard -Hébert située dans le nord ouest du
Québec fut ainsi nommée pour recon naître la contribution de Michel Bouchard lors de sa
découverte. Guy Hébert, Président de Strateco, agira à titre de Président du conseil
d’administration de Cadiscor.
Personne qualifiée
Monsieur Jean-Pierre Lachance, géologue, est la personne qualifiée tel que défini par l’instrument national 43-101 et il
possède une expérience de plus de 30 ans en exploration minière.
Avis relatif aux énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse renferme certains « énoncés prospectifs » qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude
et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les événements futurs
pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le
rapport annuel révisé déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du
Québec et dans le rapport annuel 10-KSB déposé auprès de la «US Securities and Exchange Commission ». La Société ne
s’engage ni à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations,
d’événements futurs ou d’autres événements.
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LA BOURSE DE CROISSANCE (TSX) N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT
LA VÉRACITÉ OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

