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RESULTATS FINANCIERS ANNUELS ET ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE ET SPECIALE
Rouyn-Noranda, le 5 juin 2001. Ressources Minières Radisson inc. (Radisson) résume les
faits saillants des résultats de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2000, annonce la date
d’assemblée générale annuelle et spéciale, et présente les résultats de la campagne de forages
de l’hiver dernier sur sa propriété Lac Gignac.
Pour l’année financière terminée le 31 décembre 2001, Radisson a été peu active en
exploration, n’investissant qu’un total de 72 000 $ en exploration, principalement sur la propriété
Lac Gignac, en préparation à la campagne d’hiver 2001. Plusieurs dossiers d’opportunité
d’affaires ont été examinés en cours d’année visant une prise de contrôle inversée avec une
entreprise technologique. Le 28 novembre 2000, Radisson annonçait la signature d’une lettre
d’entente avec les Entreprises 3-Soft inc.
Les activités de Radisson ont été financées par voie de placement privé et d’exercice de bons
de souscription totalisant 236 108 $, et grâce à une subvention gouvernementale du Ministère
des Ressources Naturelles du Québec (MRNQ) de 430 000$, dont 75 000 $ avait été reçu au 31
décembre 2000. Enfin une dette de 82 653 $ à un fournisseur, a été réglée par émission
d’actions.
Les dépenses administratives de 2000 ont totalisé 241 000 $ comparativement à 153 000 $ en
1999, soit une diminution de 8 000 $ avant la radiation des frais d’exploration et impôts miniers
futurs. Le perte nette a atteint 164 000 $ ou 0,01 $ par action, comparativement à 147 000 $
(0,01 $/action) à l’exercice précédent.
En 2000, un montant de 133 000 $ a été affecté aux activités d’exploitation, comparativement à
202 000 $ en 1999. Ces montants sont attribués aux frais administratifs et aux variations des
éléments hors-caisse du fonds de roulement, résultant en un apport de liquidités de 22 000 $,
comparativement à 38 000 $ au 31 décembre 1999. Au 31 décembre 2000, les liquidités de
Radisson se chiffraient à 10 000 $, comparativement à 25 000 $, l’année précédente.
Un nombre de 23 111 690 actions catégorie A étaient émises et payées au 31 décembre 2000
et le titre est suspendu depuis le 28 novembre 2000 (clôture = 0,22 $ l’action) et le demeurera
jusqu’à la finalisation de la transaction avec les Entreprises 3-Soft inc. qui était prévue au départ
pour le mois d’avril 2001.
Suite à l’approbation de la Bourse de Montréal, l’assemblée générale annuelle et spéciale a été
reportée au 20 août 2001. Toute l’information aux actionnaires sera donc transmise dans les

jours qui suivent la date d’inscription, fixée au 13 juillet 2001. L’envoi du rapport annuel et des
états financiers est donc retardé pour être joint à la circulaire d’information et aux formulaires de
procuration. Lors de cette assemblée, les actionnaires, en plus des items habituels, seront
appelés à voter à propos de la prise de contrôle inversée (pci) sur une filiale de Radisson par les
Entreprises 3-Soft inc. Les actionnaires se verront offrir un dividende sous forme d’actions de la
filiale, selon un ratio à être défini entre les parties, distribué au prorata du nombre d’actions qu’ils
détiennent de Radisson. Ils devront aussi se prononcer sur le changement de la direction de la
filiale, dans le cadre de la pci. Les documents qui seront transmis à tous les actionnaires suivant
le 13 juillet contiendront toute l’information relative à cette transaction.
Enfin, Radisson annonce que sa campagne d’exploration de 350 000 $ réalisée grâce au
programme de soutien aux sociétés juniors en difficulté du MRNQ, confirme le potentiel
diversifié de la propriété. À l’hiver 2001, 12 kilomètres (km) de levé de polarisation provoquée
ainsi que 2 879 m de forage répartis en 8 trous ont été effectués. Lors de ces travaux, plusieurs
intersections aurifères anomales ont été recoupées dont une teneur de 1,92 g/t Au sur 1,0 mètre
à l’intérieur d’une zone minéralisée et hydrothermalisée de 21 mètres (trou LG01-29), contenue
dans la zone de déformation de Lac Gignac. Chacun des forages vérifiait le potentiel de cette
zone de déformation, découverte et définie par Radisson, une zone de faille d’une puissance de
300 à 600 mètres, fortement altérée. Quatre forages n’ont remonté aucun résultat significatif et
les autres affichaient des contextes prometteurs et contenaient des analyses aurifères anomales
de faible amplitude.
Cette campagne, jumelée aux divers travaux de compilation, d’échantillonnage, d’analyses
lithogéochimiques et d’interprétation, ont permis d’améliorer la compréhension géologique en
plus de générer de nouvelles cibles d’exploration. La signature lithogéochimique des zones
d’altération recoupées en forages est similaire à celle de mines productrices de la région de
l’Abitibi. Grâce aux travaux de cet hiver, des secteurs propices aux minéralisations aurifères et
d’autres montrant des signatures d’altération associées aux gisements de sulfures massifs
volcanogènes (SMV) ont été clairement définis. La campagne d’exploration a été supervisée par
un professionnel qualifié, M. Denis Chénard, ing., et ce dernier recommande une nouvelle
campagne d’exploration comprenant un total de 5 000 mètres de forages à la recherche de
gisements aurifères et de SMV sur la propriété.
Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire X-Ral de Rouyn-Noranda, une division SGS
Canada inc. par méthode d’absorption atomique ou pyroanalyse lorsque les teneurs étaient
supérieures à 1,0 g/t en or.
Ressources Minières Radisson inc. est une société d’exploration minière canadienne qui
possède onze propriétés minières dans le nord-ouest québécois, couvrant une superficie totale
de 9 544 hectares, dont l’une, la propriété O’Brien, contient une ressource aurifère significative :
654 100 tonnes métriques à 6,90 g/t d’or de catégorie indiquée pour la zone aurifère principale
(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.
Le rapport annuel a été déposé au système SEDAR et est disponible à l’adresse internet
www.sedar.com
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