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RESSOURCES STRATECO PROCÈDE À LA NOMINATION
D’UN VICE-PRÉSIDENT AUX FINANCES
Montréal, QC – Le 12 mai 2010 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est heureuse
d’annoncer que son conseil d’administration a nommé monsieur Paul Einarson, CA, CPA, au
poste de vice-président aux finances. M. Einarson agira également à titre de chef de la
direction des finances et trésorier de la compagnie. Il entre en fonction dès aujourd’hui et
est à plein temps avec la société. Il remplace madame Ingrid Martin, CA, qui avait les
mêmes responsabilités, mais à temps partiel.
L’immense potentiel du projet Matoush de Strateco et l’ampleur des activités qui s’y
rattachent justifient la création du poste permanent qu’occupe M. Einarson. Il assiste, entre
autres, le président de Strateco au niveau de la représentation de la compagnie auprès des
institutions financières. Sa présence constitue un atout considérable pour Strateco en
raison de son expérience et de son talent reconnus.
Le 5 mai 2010, le conseil d’administration a accordé à M. Einarson 300 000 options d’achat
d’actions (« options ») qui peuvent être exercées au prix de 1,00 $ CAN par action pour
une période de 5 ans. De ces 300 000 options, 100 000 options pourront être exercées dès
le 5 mai 2010, 100 000 options additionnelles à compter du 5 mai 2011 et une dernière
tranche de 100 000 options pourront être exercées à compter du 5 novembre 2011.
M. Einarson détient un baccalauréat en commerce de l’Université du Manitoba ainsi que la
certification d’expert comptable au Canada (CA) et aux États-Unis (CPA). Il travaille dans le
milieu des finances depuis plus de 20 ans pour des entreprises reconnues telles
PricewaterhouseCoopers, Comptables agréés, Molson Inc. et KPMG, Comptables agréés. En
plus de détenir de l’expérience de travail à l’international, notamment au Brésil et en
République tchèque, il est familier avec le domaine minier grâce à son travail au sein de
sociétés d’exploration et d’exploitation minières.
La direction tient à remercier grandement Mme Ingrid Martin pour tous les services rendus
à 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 prospectifs 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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