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STRATECO PROCÈDE À LA NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Boucherville, QC, le 22 juillet 2013 - Ressources Strateco inc. (« Strateco ») est
heureuse d’annoncer que son conseil d’administration a nommé, le 9 juillet 2013,
monsieur Charles Riopel, au titre d’administrateur de la société. M. Riopel comble un
poste vacant au conseil d’administration de l’entreprise.
Dans le cadre du placement privé réalisé le 27 janvier 2010 par le Groupe Sentient
(«Sentient»), un fonds privé d’investissement indépendant dans le domaine des
ressources naturelles, la direction de Strateco s’était engagée à appuyer la nomination
d’un candidat suggéré par Sentient. M. Riopel remplace monsieur Paul-Henri Couture à
titre de représentant de Sentient. M. Couture demeurera administrateur de Strateco à
titre d’administrateur indépendant.
Le président et chef de la direction de Strateco, M. Guy Hébert, a déclaré :
« L’expérience et la compétence de M. Riopel dans le domaine des investissements et de
la gestion de projets dans le secteur minier devraient lui permettre d’apporter une
contribution importante lors des débats et décisions du conseil d’administration ».
M. Riopel a joint Le Groupe Sentient, en 2012, en tant que directeur principal
investissements. Avant de se joindre à l’équipe Sentient, il a travaillé pendant plus de
six ans au sein de la Société générale de financement du Québec, devenue aujourd'hui
Investissement Québec, où il a été directeur des investissements, responsable des
secteurs miniers et de la métallurgie. M Riopel possède une expérience de plus de 20 ans
en développement des affaires et en investissements, principalement au niveau de la
recherche d’opportunité d’investissement, de la vérification diligente, du redressement,
de la planification stratégique, F&A et du financement. Il est membre du Comité conjoint
de la métallurgie du Québec et membre de l’Institut canadien des mines, de la
métallurgie et du pétrole.
M. Riopel détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval ainsi
qu'un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal.
Le Groupe Sentient est une firme d’investissements privés basée aux Îles Cayman
spécialisée dans les ressources naturelles et tout particulièrement le secteur minier. Avec
des bureaux à Sidney (Australie), Montréal et Munich (Allemagne), et ayant des actifs
sous gestion de plus de 2,7 milliards de dollars, Le Groupe Sentient est un chef de file du
secteur minier.
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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 ColombieBritannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec.
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