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CLÔTURE DU PLACEMENT PRIVE DE SODEMEX
Rouyn-Noranda, le 8 mars 2002. Ressources Minières Radisson inc. (Radisson) annonce
la clôture du placement privé avec Société en commandite SODEMEX (SODEMEX), suite à
l’offre de souscription signée le 6 février dernier. SODEMEX a souscrit dans le capital-actions de
Radisson quatre cent mille (400 000) actions catégorie A de Radisson au prix de vingt-cinq
cents (0,25$) l’action pour une souscription totale de cent mille dollars (100 000$). Chaque
action catégorie A est accompagnée d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de
souscription permet à SODEMEX de souscrire une action catégorie A de Radisson au prix de
quarante cents (0,40$) l’action au plus tard le 4 septembre 2003.
Le produit du placement a été versé au fonds de roulement de la compagnie. Ce financement
est une première étape visant le financement global et la réalisation d’un programme de
développement sur la propriété O’Brien dans le but d’appliquer une nouvelle technique
d’extraction, la fragmentation thermique. Le programme comprendra du forage, la préparation
du terrain, la réfection du concentrateur et l’extraction en surface de plusieurs milliers de tonnes
provenant des veines de quartz aurifères. Ces travaux serviront de base à une étude de
faisabilité visant la décision de mise en production de la propriété O’Brien.
Radisson est une société d’exploration minière canadienne détenant onze propriétés minières
dans le nord-ouest québécois (superficie totale de 9 544 hectares), dont la propriété O’Brien,
située à Cadillac, dans le camp aurifère Bousquet-Doyon-La Ronde, et qui contient une
ressource aurifère significative : 654 100 tonnes métriques à 6,90 g/t d’or de catégorie indiquée
pour la zone 36 Est (Roscoe Postle and associates inc., juin 1998). Elle possède aussi un
concentrateur d’une capacité de 200 tonnes courtes par jour sur ce même site.
Les actions catégorie A de Radisson se transigent à la Bourse canadienne de croissance
CDNX.
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