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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON ACCORDE DES OPTIONS
D’ACHAT D’ACTIONS INCITATIVES
Rouyn-Noranda, le 11 mars 2009 : Ressources minières Radisson inc. annonce l’octroi d’options d’achat
d’actions incitatives à ses administrateurs permettant d’acheter jusqu’à 980 000 actions de classe A de la
Société au total, conformément au régime d’options d’achat d’actions de la Société. Les options, qui peuvent
être exercées sur une période de cinq ans, seront levées au prix de 0,10 $ par action, au plus tard le 9 mars
2014.
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 dix propriétés dans le Nord-Ouest québécois et
dans une propriété dans le Nord-Ouest ontarien. Le principal actif de Radisson, la propriété O’Brien,
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 forage sur les propriétés
avoisinantes O’Brien et Kewagama et souhaite maintenant entreprendre l’échantillonnage en vrac sous terre
sur la zone 36 Est, s’il dispose du financement nécessaire pour réaliser ces travaux. Il n’existe aucune certitude
quant à la réussite de ce financement, et ce, malgré les efforts.
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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