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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON ANNULE L’ENTENTE AVEC AUSCAN GOLD
Rouyn-Noranda, Québec, le 4 mai 2009 : Ressources minières Radisson inc. (Radisson ou la
Société) annonce aujourd’hui que le protocole d’entente (PE) non contraignant avec AusCan Gold Pty
Ltd a expiré le 1er mai 2009 sans que l’entente définitive ayant force obligatoire entre les parties se
concrétise. L’entente définitive n’a pu être réalisée notamment en raison de l’incapacité d’AusCan de
remplir les obligations financières prévues dans le protocole d’entente. Radisson prévoit maintenant
chercher des solutions de remplacement pour financer l’échantillonnage en vrac souterrain de la zone
36 Est sur la propriété O’Brien, laquelle est située dans le camp minier de Cadillac, dans le Nordouest québécois. Entretemps, Radisson a avisé AusCan que si elle complète le financement en cours
et que Radisson n’a pas conclu une autre entente, Radisson sera prêt à renouveler l’entente avec
cette dernière.
À propos de Ressources minières Radisson : Radisson est une société d’exploration minière
basée au Québec ayant un bureau à Toronto, en Ontario. Impliquée dans la découverte de
gisements d’or, de molybdène et de métaux de base, la Société a des intérêts dans sept propriétés
dans le Nord-Ouest québécois et dans une propriété dans le Nord-Ouest ontarien. Le principal actif
de Radisson, la propriété O’Brien, couvre 617,48 ha dans la partie ouest du canton de Cadillac
(Québec), au cœur de la Ceinture aurifère de l’Abitibi. Cette propriété comprend l’ancienne mine
O'Brien, reconnue pour ses teneurs élevées en or et considérée comme le principal producteur d’or
dans le camp minier de Cadillac lorsqu’elle était en activité, soit du début des années trente jusqu’au
milieu des années cinquante. Radisson se concentre actuellement sur la zone 36 Est, une nouvelle
zone située à 2500 pieds à l’est de l’ancienne mine O’Brien dont les teneurs élevées en or sont
comparables à celles de l’ancienne mine. En 2008, la Société a complété avec succès une
campagne de forages sur les propriétés avoisinantes O’Brien et Kewagama et souhaite maintenant
entreprendre l’échantillonnage en vrac sous terre de la zone 36 Est (propriété O’Brien), à la condition
de disposer du financement nécessaire pour réaliser ces travaux.
Radisson avait conclu un protocole d’entente non contraignant avec AusCan Gold Pty Ltd, pour
effectuer un tel financement, mais devra maintenant trouver une solution de remplacement pour
financer les travaux prévus. Située immédiatement à l’est de la propriété O’Brien, la propriété
Kewagama est considérée par la direction comme le deuxième projet aurifère en importance de
Radisson, le troisième étant la propriété Massicotte, un groupe de claims couvrant une superficie de
16 726 ha dans le Nord-Ouest québécois, immédiatement à l’est de la propriété Detour Lake Mine
détenue par Detour Gold Corp., dans le nord-est de l’Ontario. Detour Gold a annoncé des
ressources totalisant plus de 13,2 millions d’onces d’or dans la fosse. Ressources d’Arianne inc.
poursuit l’acquisition d’un intérêt de 50 % dans la propriété Massicotte de Radisson en défrayant
1,5 M$ avant le 31 août 2010 et en versant à Radisson un montant d’argent et des actions de
Ressources d’Arianne. Le levé géophysique aérien réalisé par Ressources d’Arianne révèle
l’extension de la structure minéralisée de Detour Gold sur la propriété Massicotte. Cette propriété de
Radisson couvre aussi la faille aurifère régionale Massicotte sur plus de 15 km, incluant les indices
Lynx, Rambo et Lap 3, avec des valeurs respectives de 7,8 g/t Au sur 7,2 m, de 6,3 g/t Au sur 2,7 m
et de 24,1 g/t Au sur 2,4 m.
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