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LE 15 DECEMBRE 2003 - 10:56 ET
Ressources Minières Radisson inc. : Annulation des
pourparlers de financement avec TGLP Capital
ROUYN-NORANDA, QUEBEC--Ressources Minières Radisson inc.
(RDS-TVX) annonce que l'arrangement financier rapporté le 22
septembre 2003 avec TGLP Capital, une division du Groupe TGLP
Inc. de Montréal, pour un montant de 600 000$ a été annulé par
consentement mutuel.
Radisson entend débuter un programme de forage en profondeur de
ses propriétés O'Brien et Kewagama localisées sur la faille
Malartic/Cadillac dans le nord-ouest Québécois.
En conséquence des négociations progressent pour financer le
début des forages dès la nouvelle année.
Un programme de forages, constitué d'au moins six (6) trous de
1000 mètres chacun, vérifiera l'extension en profondeur des zones
multiples définies à faible profondeur. Ces forages seront faits
selon un patron de sections espacées de 500 mètres sur une
longueur de 3 kilomètres le long de la propriété à partir de la
"zone 36 Est" immédiatement à l'est de l'ancienne mine O'Brien, à
Cadillac au Québec.
Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec,
propriétaire unique ou avec des intérêts dans onze propriétés
aurifères, dont certaines contenant des métaux de base. Les
propriétés se situent dans le Nord-Ouest Québécois. La plus
avancée, et son principal actif est la propriété de l'ancienne
mine O'Brien à Cadillac qui a produit (1926-1956) 587 521 oz.
d'or à partir d'une production de 1.3 tonnes à une teneur moyenne
de 0.467 oz. d'or / tonne. La société possède aussi un
concentrateur d'or d'une capacité de 200 tonnes par jour sur
cette dernière propriété.
-30POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUER AVEC:
Ressources Minières Radisson inc.
Donald Lacasse
Président et chef de la direction
(819) 797-0606
(819) 797-0100 (FAX)
La bourse de croissance TSX n'accepte aucune responsabilité
concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué de presse.

