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STRATECO RÉALISE UN FINANCEMENT DE 2,5 MILLIONS $ CA
Montréal, 8 décembre 2009 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est
heureuse d’annoncer la clôture d’un financement accréditif sans l’entremise
d’un courtier, auprès d’un initié détenant plus de 10 % du capital-actions de
Strateco par l’entremise d’un fond et un investisseur qualifié reliés, pour un
montant cumulatif de 2,4 M$ et auprès d’un autre investisseur qualifié pour
un montant de 100 000 $. Le placement privé consiste en 2 500 000 actions
ordinaires accréditives émises au prix de 1,00 $ l’action pour un montant total
de 2,5 M$ CA.
Une prime d’intermédiaire de 100 000 $ sera versée par Strateco. Tous les
titres émis conformément au placement privé sont assujettis à une période de
détention de quatre mois et un jour suivant la date de clôture.
Le produit du financement accréditif sera utilisé par Strateco pour encourir
des travaux d’exploration admissibles sur le projet Matoush qui consiste des
propriétés Eclat, Matoush, Matoush Extension et Pacific Bay – Matoush ainsi
que sur la propriété Mistassini, toutes situées au Québec.
Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par monsieur Jean-Pierre
Lachance, Géo., vice-président exécutif de Ressources Strateco inc. qui est la
personne qualifiée tel que définie par la Norme canadienne 43-101.
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 évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels
énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le formulaire du rapport annuel déposé auprès des
commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec et
dans le rapport annuel du formulaire 10-K déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des
États-Unis.
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