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STRATECO ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ
Boucherville, QC, le 16 février 2012 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») (RSCTSX) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Primary Capital Inc.
pour le compte d’un syndicat de courtiers inscrits (les « courtiers ») en vertu de
laquelle Strateco s’engage à vendre dans le cadre d’un placement privé des actions
ordinaires accréditives (« actions accréditives ») de Strateco du Québec à un prix de
0,65 $ l’action et des actions accréditives fédérales à un prix de 0,60 $ l’action, pour un
produit brut total de 7 000 000 $ (« placement »). Les courtiers auront également
l’option, exerçable en totalité ou en partie, d’augmenter le montant du placement
jusqu’à 10 000 000 $, à tout moment jusqu’à 24 heures avant la date de clôture.
La clôture du placement est prévue le ou aux environs du 29 février 2012 et est sujette
à une souscription minimale au montant de 10 000 $. Tous les titres émis seront
assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois. Le placement
demeure assujetti à certaines conditions, incluant l’approbation de la Bourse de
Toronto.
Le produit net du placement sera utilisé pour le développement du projet d’exploration
uranifère Matoush, situé dans les monts Otish au Nord-du-Québec.
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.

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 et exploration
jplachance@bbhgm.com
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