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RADISSON S’ACTIVE SUR O’BRIEN AVEC ROCMEC INTERNATIONAL
ET NE REALISERA PAS DE PRISE DE CONTROLE INVERSEE
Rouyn-Noranda, le 31 août 2001. Ressources Minières Radisson inc. (Radisson) annonce
la conclusion d’une entente avec Rocmec International inc. (Rocmec) pour le développement
et l’application d’une nouvelle technologie d’extraction appliquée aux veines filoniennes de la
propriété O’Brien. Radisson désire aussi aviser ses actionnaires qu’elle a mis fin au processus
de prise de contrôle inversée avec les Entreprises 3-Soft inc. car cette dernière a reporté
indéfiniment son entrée en bourse. Radisson a décidé de mettre fin à toute autre négociation en
ce sens pour se concentrer uniquement à sa vocation propre, l’exploration minière. La reprise
de négociation sur les titres reprendra le 5 septembre à l’ouverture des marchés.
L’assemblée des actionnaires aura donc lieu le 16 novembre 2001, et deviendra une
assemblée générale annuelle régulière. Les documents pertinents pour cette assemblée seront
transmis à tous les actionnaires autour du 10 octobre prochain.
La signature d’une entente de partenariat avec Rocmec va permettre de tester et d’appliquer
une nouvelle technologie d’extraction que Rocmec est à développer, dans un environnement de
veines aurifères étroites. Un premier test de forages sera entrepris dans les prochaines
semaines, suivi d’un échantillon en vrac de 1 500 tonnes. Si les résultats s’avèrent concluants,
d’autres tests de production seront complétés à partir de la surface sur les différentes veines de
la propriété. Tous ces travaux serviront de base à une étude de faisabilité qui étudiera la viabilité
d’une mise en production, à petite échelle, des veines aurifères de la propriété par fragmentation
thermique.
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, 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.
Rocmec est une société québécoise privée spécialisée dans le développement d’une technique
de fragmentation thermique du roc qu’elle compte appliquer à l’exploitation des gisements
filoniens.
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