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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON COMPLÈTE L’ACQUISITION DE CLAIM
DANS LE SECTEUR DE DRYDEN, EN ONTARIO, ET FAIT UNE MISE AU POINT
SUR LES DEUX CAMPAGNES DE FORAGES

Rouyn-Noranda, Québec, le 17 octobre 2008 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV : RDS)
annonce qu’elle a complété l’acquisition d’un claim couvrant une superficie de 1265 acres dans le
secteur de Dryden, en Ontario. L’entente d’achat de cette propriété de molybdène avait été annoncée
le 4 novembre 2005, après que la Bourse de croissance TSX ait approuvé la transaction.
Le dernier paiement de 20 000 $ comptant et de 20 000 actions de classe A a été modifié pour un
versement de 5 000 $ comptant et de 220 000 actions de classe A. La Bourse de croissance TSX a
accepté l’avis de modification de la transaction.
Conséquemment, la propriété a été obtenue pour 35 000 $ comptant et 250 000 actions de classe A. Le
vendeur bénéficie d’une redevance de 2 % sur les revenus nets de fonderie que Radisson peut racheter
pour 1 000 000 $.
Propriétés aurifères O’Brien-Kewagama et Destor-Duquesne, régions de Noranda et de
Cadillac, Québec
Tel qu’annoncé dans le communiqué de presse du 22 septembre 2008, Radisson a entrepris des
forages sur ses propriétés aurifères O’Brien-Kewagama et Destor-Duquesne, toutes deux propriétés à
100 % de Radisson, lesquelles sont situées respectivement près de Cadillac et de Rouyn-Noranda, au
Québec. Il est prévu qu’au moins 5000 m de forages seront réalisés sur ces deux propriétés d’ici la fin
de l’année.
La propriété O’Brien-Kewagama comprend les anciennes mines O'Brien et Kewagama. L’actuelle
campagne de forages cible la zone 36 Est, une nouvelle zone aurifère située à 2500 pieds à l’est de
l’ancienne mine O’Brien, ainsi qu’un secteur compris entre la zone 36 Est et l’ancienne mine
Kewagama.
La propriété Destor-Duquesne est située le long de la zone de déformation Destor-Porcupine, à
environ 30 km au nord de Rouyn-Noranda, au Québec. Elle avoisine la propriété Duquesne où les
travaux d’exploration de Clifton Star Resources Inc. (Clifton Star) ont mené à l’annonce récente de
113,80 g/t Au sur 3,60 m (communiqué de presse de Clifton Star du 20 août 2008).
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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