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RADISSON ANNONCE DES MODIFICATIONS AUX INFRASTRUCTURES DU SITE O’BRIEN
ET L’OCTROI D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Rouyn-Noranda, Québec, le 17 mai 2012 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV : RDS) annonce
qu’elle procède au démantèlement de certaines infrastructures désuètes de l’ancien site minier O’Brien.
Les infrastructures du site remontent au début des années 80 (plus de 30 ans). Le vieillissement à fait sont
œuvre au point que certains éléments sont tout simplement dangereux et que la remise en état serait très
onéreuse.
Une étude exhaustive a déterminé que certain de ces équipements et bâtiments ne serviront pas au projet
d’accès à la zone 36 via une rampe souterraine.
L’accès se fera au moyen d’une rampe inclinée (15 %) de 4,5 m x 5 m conçue pour atteindre les niveaux 350,
500 et 750 pieds. La longueur prévue est présentement de l’ordre de 1500 m.
Cet accès souterrain permettra l’évaluation et l’échantillonnage en vrac de la zone 36, l’exploration (au moyen
de forages sous terre) et la découverte de nouvelles zones aurifères ainsi que la réalisation des études de
faisabilité nécessaires relatives à l’exploitation et à la métallurgie.
Les travaux d’exploration réalisés précédemment par la Société sur la propriété (zone 36) ont mené à la
découverte d’une ressource indiquée en or de 218 540 onces (basée sur des ressources indiquées de
270 000 t à une teneur non coupée de 0,56 oz/t Au et des ressources inférées de 182 000 t à une teneur non
coupée de 0,37 oz/t) définie dans le rapport conforme à la norme 43-101 réalisé par Scott Wilson RPA en mai
2007.
La société conservera le bâtiment du moulin, le garage et la carothèque.
Le produit de la vente des équipements pour Radisson incluant la démolition sera de 200 000$.
Radisson désire aussi annoncer qu’elle procède à l’octroi de 400 000 options d’achat d’action à trois
administrateurs. Il s’agit d’une reconduction d’options échus le 5 avril 2012.Le prix d’exercice des nouvelles
options a été fixé 0.10 $ prend effet le 17 mai 2012 et la durée est de cinq ans

La Bourse de croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant l’authenticité ou l’exactitude des
informations contenues dans ce communiqué de presse.
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