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PLACEMENT PRIVÉ DE 100 000 $ ET FORAGES SUR O’BRIEN
Rouyn-Noranda, le premier août 2003. Ressources Minières Radisson inc. (Radisson) annonce que
Société en commandite Sodemex (Sodemex) s’est engagée à souscrire dans le capital-actions de
Radisson deux cent vingt deux mille deux cent vingt deux ( 222 222 ) unités en contrepartie du paiement
d’une somme de cent milles dollars ( 100 000 $ ) .Chaque unité se compose d’une action catégorie A de
Radisson au prix de quarante-cinq cents (0,45$) l’action et d’un bon de souscription. Les actions seront
soumises à une période de rétention de quatre mois. Chaque bon de souscription permettra à Sodemex
de souscrire une action catégorie A de Radisson au prix de cinquante deux cents (0,52$) l’action au plus
tard six mois suivant la date d’approbation des autorités de réglementation compétentes puis, pour une
période de douze mois supplémentaires, le prix d’exercice sera majoré et le bon permettra à Sodemex de
souscrire une action catégorie A de Radisson au prix de soixante cents (0,60$) l’action, après quoi il sera
nul et sans valeur. Radisson anticipe compléter ce placement privé au cours des prochains 45 jours.
Le produit du placement sera versé au fond de roulement de la compagnie. Ce support financier
permettra à la compagnie de poursuivre ses démarches pour rendre à terme sa planification stratégique
qui comporte principalement un programme de forages de trous profonds pour sonder le potentiel en
grande profondeur de ses propriétés O’Brien et Kewagama et l’extraction en surface par méthode
sélective des veines aurifères minces et riches de la zone 36 Est de la propriété O’Brien.
En ce qui regarde ce dernier élément, des travaux viennent de débuter sur la zone 36 Est , sur laquelle
une ressource aurifère importante de catégorie indiquée totalisant 654 100 tonnes métriques à une
teneur de 6,90 g/tm (rapport de Roscoe Postle , 1998) est déjà identifiée. Quelques forages ont été
amorcés dans l’objectif de connaître l’épaisseur du mort-terrain , sa constitution et détecter s’il y a lieu la
présence d’eau. Ces forages ont aussi pour but de vérifier si deux des veines de quartz à haute teneur
déjà connues se retrouvent près de la surface. De plus ces sondages devraient permettre d’en connaître
leur puissance et leur teneur. Le matériel ainsi recueilli servira à constituer un échantillon pour la
réalisation d’essais de récupération par gravimétrie. Tout cela dans le but de déterminer la rentabilité
d’extraire ces veines en surface et de les traiter à partir des installations de concentration modifiées de
Radisson sur le site.
Ces derniers travaux sont supervisés par des personnes qualifiées tel que défini par la norme 43-101. Il
s’agit de MM. Claude Duplessis , ingénieur géologue de la firme Systèmes Géostat International Inc. ,
ayant 15 années d’expérience dans l’évaluation de gisements et Guy Parent , géologue consultant,ayant
été à l’embauche de la compagnie Radisson jusqu’à tout récemment et ayant 23 ans d’expérience en
exploration et mise en valeur .
Radisson, est une société d’exploration minière canadienne qui se spécialise principalement dans
l'exploration et le développement de projets aurifères et de métaux de base dans le but de devenir
producteur. La Société est propriétaire unique ou a des intérêts dans onze propriétés du Nord-Ouest
québécois, la grande région minière de l'Abitibi, dont la plus avancée approche le stade de mise en
valeur. La société possède aussi un concentrateur d’or d’une capacité de 180 tonnes métriques par jour
sur sa propriété O’Brien à Cadillac. Les autres propriétés contiennent des contextes géologiques
propices aux minéralisations aurifères et aux métaux de base.
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