Symbole : RDS

Marché TSX croissance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

04-06

EMBAUCHE D’UN CONSULTANT/RELATION AVEC LES INVESTISSEURS

ET OCTROI D’OPTIONS.
Rouyn -Noranda, le 26 octobre 2004 – Ressources minières Radisson inc. (Marché TSX
croissance : RDS) est heureuse d’annoncer qu’une entente contractuelle est intervenue
entre un consultant et la Société.
Ce consultant aura la responsabilité des relations avec les investisseurs et les activités de
promotion.
Le conseil d’administration octroie à ce consultant, 500,000 options exerçables à 0.34 $ par
action pour une durée de 36 mois. Les options sont sujettes à une retenue de 4 mois et seront
exerçables par lots de 125 000 à chaque trimestre. La rémunération annuelle du consultant est
de 60 000 $. L’entente est pour une durée de 12 mois dont le renouvellement est fonction
d’un consentement mutuel.
Cette entente est conditionnelle à l’approbation des autorités financières.
Le conseil d’administration a aussi approuvé, à titre incitatif à ses membres, l’octroi total de
500 000 options exerçable s à 0.34 $ (fermeture des cours du 21 octobre 2004), selon les
termes du régime d’options en vigueur de la Société.
Pour mieux connaître Ressources minières Radisson inc., nous vous invitons à consulter son
site web nouvellement mis à jour. ( www.rmradisson.ca)
Radisson est une compagnie d’exploration minière basée au Québec. Elle est l’unique
propriétaire ou détient des intérêts dans 11 propriétés aurifères, dont certaines contiennent
des métaux de base. Les propriétés sont situées dans le nord-ouest du Québec. C’est sur la
propriété de l’ancienne mine O’Brien, à Cadillac, que l’état des travaux est le plus avancé.
Cette propriété constitue également le principal actif de la compagnie. Entre 1926 et 1956, la
mine O’Brien a produit 587,521 onces d’or provenant d’une production de 1,3 million de
tonnes courtes à une teneur moyenne de 0,467 once d’or/tonne courte. La compagnie possède
également une usine de traitement de l’or d’une capacité de 200 tonnes par jour sur le site de
la mine O’Brien, à Cadillac.
Le Marché TSX croissance ne peut aucunement être tenu responsable de la véracité ou de
l’exactitude du présent communiqué de presse.
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