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RESSOURCES STRATECO INC. RETIENT LES SERVICES DE
COMMUNICATIONS FINANCIÈRES RENMARK INC.

Montréal, QC – Le 15 avril 2010 - Ressources Strateco inc. (TSX – RSC)
(« Strateco ») annonce qu’elle a retenu les services de Communications Financières
Renmark inc. pour l’assister dans ses activités de relations avec les investisseurs.
« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons sélectionné Renmark parmi la
communauté financière pour renforcer le profil de Strateco. Nous croyons que Renmark va
intensifier la visibilité de la compagnie grâce aux stratégies et méthodes prouvées auprès
des investisseurs », déclare le Président et Chef de la direction, monsieur Guy Hébert.
Il est à noter que Communications Financières Renmark inc. ne possède aucun intérêt, de
façon directe ou indirecte, dans Ressources Strateco inc. ou dans ses actions, et n’a aucun
droit ou intention d'acquérir une telle position.

À propos de Strateco :
En 2006, Ressources Strateco inc. a mis sur pied le projet uranifère Matoush qui est
aujourd'hui considéré comme l'un des projets ayant la plus forte teneur uranifère au
monde. Le projet Matoush est situé dans les monts Otish, à environ 275 km au nord de
Chibougamau (Québec, Canada).
Strateco poursuit de façon soutenue et accélérée son objectif d'accroître les ressources
uranifères sur sa propriété Matoush, détenue à 100%. Elle entend devenir la première
société au Québec et la première société dite junior au Canada, au cours du présent cycle,
à avancer un projet d'exploration uranifère impliquant des travaux d'exploration
souterraine. En raison de l'immense potentiel de son projet Matoush, Strateco vise une
production commerciale vers la fin de l'année 2013 ou le début de l'année 2014.
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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Pour plus d’information, veuillez contacter :
RESSOURCES STRATECO INC.
Guy Hébert
Président et chef de la direction
ghebert@bbhgm.com

Jean-Pierre Lachance
Vice-président exécutif
jplachance@bbhgm.com
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Communications Financières Renmark inc.
Jason Roy : jroy@renmarkfinancial.com
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