Jeudi, le 12 avril 2007 – Ressources Strateco Inc. (Bourse de croissance TSX : RSC; États-Unis :
SRSIF; Deutsche Börse (Frankfurt) : RF9)
RESSOURCES STRATECO MODIFIE SON RÉGIME
D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS ET OCTROIE DES OPTIONS À SES
ADMINISTRATEURS
Ressources Strateco inc. (« Strateco ») annonce que son conseil d’administration a par résolution
approuvé la modification du régime d’options d’achat d’actions (« régime modifié ») de Strateco en
conformité avec les dispositions de la politique 4.4 de la Bourse de croissance TSX.
Dans le cadre de cette modification, Strateco a augmenté le nombre d’actions réservées pour
l’émission d’options d’achat d’actions incitatives pour ses dirigeants, directeurs, employés d’une
société de gestion et consultants, incluant les consultants en relations publiques et en relation avec les
investisseurs, de 3 800 000 actions à 10 654 586 actions soit 10 % du nombre d’actions en circulation
d’actions ordinaires. Le 11 avril 2007, Strateco a reçu l’approbation de la Bourse de croissance TSX
pour les modifications de son régime.
Les termes principaux du régime prévoient que le nombre maximal d’options pouvant être octroyées à
un participant ne peut dépasser 5 % du nombre d’actions émises et en circulation du capital-actions.
Le prix de levée des options octroyées ne peut être inférieur au cours du marché escompté de l’action
ordinaire à la Bourse de croissance TSX au moment de l’octroi. Les options octroyées viennent à
échéance à une date fixée par le conseil d’administration au plus tard cinq ans après la date d’octroi
des options.
Ce jour, le conseil d’administration de Strateco a octroyé un total de 700 000 options d’achat
d’actions aux administrateurs de Strateco à un prix fixé selon la valeur marchande du cours de l’action
à la fermeture du marché la veille de l’octroi soit au prix de 3,37 $ par action. Les options octroyées
sont réparties comme suit :
Guy Hébert, président et administrateur : 250 000 ; Jean-Pierre Lachance, vice-président
exécutif : 150 000 ; Jean-Guy Masse, administrateur : 75 000 ; Robert Desjardins,
administrateur : 75 000 ; Marcel Bergeron, administrateur : 75 000 ; et Henri Lanctôt,
secrétaire et administrateur : 75 000 options.
Ces options d’achat d’actions permettent à leur détenteur de lever une option d’achat d’actions pour
une période de cinq ans jusqu’au 11 avril 2012. Les actions sous-jacentes à ces options sont sujettes à
une restriction de revente de 4 mois et un jour suivant la date de l’octroi.

-30Pour plus d’information, veuillez contacter :
Guy Hébert, président
(450) 641-0755
Ou courriel : ghebert@bbhgm.com

Jean-Pierre Lachance, vice-président exécutif
(450) 641-0775
Ou courriel : jplachance@bbhgm.com

Alain Béland, relations avec les investisseurs
(450) 641-0755 ou 1-866-774-7722
Ou courriel : abeland@bbhgm.com
Site Web: www.stratecoinc.com
LA BOURSE DE CROISSANCE TSX N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA
PERTINENCE OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

