Pour publication immédiate : 11 juillet 2006, Ressources Strateco inc. (Bourse de
croissance TSX : RSC; USA : SRSIF ; Deutsche Börse (Frankfurt) : RF9)

strateco annonce le dépôt d’un
prospectus provisoire de ressources cadiscor inc.
Ressources Strateco inc. (Strateco) est heureuse d’annoncer que
Ressources Cadiscor inc. (Cadiscor) a déposé le 10 juillet 2006 un
Prospectus Provisoire pour un Premier Appel Public à l’Épargne (PAPE) auprès
des autorités réglementaires de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de
l’Ontario et du Québec. Le PAPE comprend des actions ordinaires accréditives et
des unités (Unités) de Cadiscor. Chaque Unité est composée d’une action
ordinaire et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon entier de souscription
permet à son détenteur d’acheter une action ordinaire de Cadiscor pour une
période de 18 mois après la date de clôture du financement. Le prix d’émission
sera l’objet de négociation avec les placeurs pour compte.
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee agira à titre de Lead er du syndicat de
placement qui comprend également La Corporation Canaccord Capital et Valeurs
Mobilières Haywood inc.
Cadiscor a déposé aujourd’hui une demande d’inscription de ses actions
ordinaires auprès de la Bourse de croissance TSX.
Le 20 juin 2006, les actionnaires de Strateco, lors de leur assemblée annuelle et
extraordinaire, ont approuvé à l’unanimité le transfert des actifs aurifères de
Strateco à Cadiscor en contrepartie de 20 000 000 actions de Cadiscor. Ces
actions seront distribuées aux actionnaires de Strateco inscrits au registre le jour
précédant l’inscription des actions de Cadiscor à une bourse canadienne.
Le produit du PAPE sera utilisé pour financer les programmes d’exploration sur la
propriété Discovery et pour compléter les conditions d’achat de la propriété
Discovery. Le solde sera versé au fonds de roulement pour utilisation à des fins
corporatives.
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.

