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STRATECO EXERCE SON OPTION
ET ACQUIERT 60 % DE LA PROPRIÉTÉ DE PACIFIC BAY-MATOUSH
Boucherville, QC, le 29 novembre 2011 - Ressources Strateco inc. (« Strateco »)
(RSC-TSX) et Pacific Bay Minerals Ltd. (« Pacific Bay ») (Bourse de croissance TSX :
(« PBM ») sont heureuses d’annoncer qu’elles forment l’entreprise en coparticipation
sur la propriété Pacific Bay-Matoush avec une date de prise d’effet du 29 octobre 2011,
tel que prévu à la Convention d’option et d’entreprise en coparticipation du 29 octobre
2007. En effet, Strateco a maintenant complété ses obligations lui permettant d’exercer
son option d’acquérir un intérêt indivis de 60 % dans la propriété Pacific-Bay Matoush.
Afin d’acquérir son intérêt sur une période de quatre ans, Strateco a acquis, en janvier
2008, 1 000 000 d’unités de Pacific Bay au prix de 0,30 $ l’unité. Chaque unité étant
composée d’une action ordinaire de Pacific Bay et d’un bon de souscription. Chaque bon
entier de souscription permettait à Strateco d’acquérir une action de Pacific Bay au prix
de 0,60 $ par action pour une période de 24 mois. Les bons de souscription n’ont pas
été exercés et sont échus. Strateco a aussi réalisé des travaux d’exploration d’un
montant de plus de 3 000 000 $ sur la propriété, à raison d’un minimum de 10 000
mètres de forages, en plus de payer une somme totale en espèces à Pacific Bay de
500 000 $ et d’émettre un total de 200 000 actions ordinaires de Strateco à Pacific Bay
sur une période de 4 ans.
La propriété Pacific Bay-Matoush, sur laquelle Strateco a acquis son intérêt, est
constituée de 277 titres miniers dans les feuillets SNRC 32P16;33A01;22M13; et
23D04, couvrant une superficie approximative de 14 576,33 hectares (145,76 km2).
Elle est située dans la région des monts Otish, à environ 275 km au nord-est de
Chibougamau, dans la province de Québec, et fait partie du projet Matoush de Strateco
avec les propriétés Matoush, Matoush Extension et Eclat, qui y sont adjacentes.
Conformément aux termes de l’entente d’entreprise en coparticipation, à la formation
de l’entreprise en coparticipation, Strateco détient un intérêt indivis de 60 % et Pacific
Bay détient un intérêt indivis de 40 % dans la propriété. Aussi longtemps que Strateco
maintiendra un intérêt de 50 %, Strateco demeurera le gérant de l’entreprise en
coparticipation et dirigera le comité de gestion de l’exploration sur la propriété Pacific
Bay-Matoush.
Dans le cadre de l’entreprise en coparticipation, chaque partie, dont l’intérêt sera dilué
à moins de 10 %, aura son intérêt converti en une redevance de 2,0 % sur le Revenu
net de fonderie et yellow cake de la propriété Pacific Bay-Matoush. Une royauté de 2 %
sur le Revenu net de fonderie est aussi payable seulement et exclusivement par Pacific
Bay à un particulier sur 142 claims des 277 claims de la propriété.
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Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs de Ressources Strateco inc.
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 rapport annuel déposé par Ressources Strateco inc. auprès des commissions des
valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec.
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