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NOMINATION D’UN NOUVEAU
CHEF DE LA DIRECTION DES FINANCES
Montréal, 12 juin 2009 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est heureuse d’annoncer
que le 9 juin 2009, le conseil d’administration a nommé madame Ingrid Martin, CA, à
titre de nouveau Chef de la direction des finances et trésorière de Strateco en
remplacement de madame Pauline Comtois, CGA. Madame Comtois a rempli les fonctions
analogues à un Chef de la direction des finances de l’année 2001 à l’année 2007 et a
tenu par la suite le poste de Chef de la direction des finances jusqu’à sa démission le
9 juin 2009.
Le conseil d’administration a accordé à Mme Martin, le 9 juin 2009, 100 000 options
d’achat d’actions qui peuvent être exercées par tranche de 33 000 options d’achat par
période de six mois commençant le 9 décembre 2009 au prix d’exercice de 1,00 $ CAN
par action pour une période de 5 ans.
Madame Martin a obtenu, en juillet 1988, un Baccalauréat en comptabilité du HEC de
Montréal et est devenue membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec en
novembre 1990. Madame Martin fournit des services de consultante en comptabilité et
est devenue Chef de la direction des finances de trois compagnies publiques en
exploration minière inscrites à la Bourse de croissance TSX. Madame Martin était
Directrice régionale de la comptabilité de Molson Canada de 2001 à 2004. Elle a de plus
rempli plusieurs fonctions pour Unisource Canada Inc. de 1993 à 2001 agissant à titre de
contrôleur adjoint (1993), analyste financier (1994-1998), contrôleur régional (1998) et
finalement Directrice régionale des opérations de 1998 à 2001. Madame Martin a aussi
travaillé à titre de Vérificatrice interne de Domtar en 1992 et à titre de Vérificatrice
externe de Price Waterhouse de 1988 à 1992.
La direction tient à remercier grandement Mme Pauline Comtois pour tous les services
rendus au cours des années travaillées au sein de la compagnie.
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 dans le
formulaire 10-K déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.
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