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DÉBUT DES FORAGES AU DIAMANT SUR LE PROJET
MASSICOTTE (RÉGION DETOUR LAKE) DE RESSOURCES
MINIÈRES RADISSON
Rouyn-Noranda, Québec, le 26 août 2008 : Radisson est heureuse d’annoncer que Ressources
d’Arianne inc., son partenaire sur le projet Massicotte dans la région de Detour Lake, l’a avisée
qu’une foreuse au diamant avait été mobilisée sur la propriété le 11 août 2008.
La propriété Massicotte est adjacente à la propriété de Detour Gold Corporation (Detour Gold) sur
laquelle des ressources mesurées et indiquées de plus de 10,76 million d’onces d’or ont été
annoncées par Detour Gold (comm. presse du 2 juillet 2008). Des ressources inférées de 2,45
millions d’onces d’or sont aussi présentes sur celle-ci. Ces minéralisations sont intimement
associées à la zone de déformation régionale Sunday Lake (cliquer ici pour voir carte).
La propriété Massicotte/Detour Lake couvre une superficie totale de 24 774 hectares à l’intérieur de
la prolifique Ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le Nord-Ouest québécois. Elle permet de
couvrir plus de 20 km d’horizon favorable le long de la zone de déformation Sunday Lake au
Québec, immédiatement à l’est de la propriété Detour Gold. La faille aurifère régionale Massicotte
traverse aussi la propriété sur plus de 15 km dans la partie sud de la propriété.
Le programme de forage au diamant bénéficie d’un budget de 500 000$. Les forages planifiés auront
pour but de vérifier des anomalies géophysique et géochimiques situées dans des secteurs ayant un
fort potentiel pour des minéralisations en or et en métaux de base. Ils permettront aussi de vérifier
les extensions des zones aurifères Lynx et Lap-3 sur lesquelles des teneurs historiques respectives
de 7,8 g/t Au su 7,2 m et de 24,1 g/t Au sur 2,4 m ont été intersectées par forage.
Entente : En mars 2007, Radisson a signé une lettre d’entente permettant à Ressources d’Arianne
inc. (TSXV : DAR) d’acquérir 50 % de l’intérêt que détient Radisson dans ses propriétés du camp
minier de Detour Lake. Selon les termes de l’entente, Arianne devra, le ou avant le 31 août 2010,
exécuter des travaux d’exploration totalisant 1,5 M$, effectuer des paiements d’option totalisant
75 000 $ et émettre 300 000 actions de Ressources d’Arianne à Radisson. Arianne sera gérant des
travaux durant la durée de l’entente.
Experts : Les campagnes d’exploration de Radisson sont planifiées et supervisées conjointement
par Dale M. Hendrick, ingénieur, président du conseil d’administration et conseiller technique pour
Radisson et par Raynald Vincent, ingénieur (Québec), consultant et personne qualifiée au sens de la
Norme canadienne 43-101.
À PROPOS DE RESSOURCES MINIÈRES RADISSON : Radisson est une société d’exploration
minière basée au Québec ayant des bureaux à Rouyn-Noranda, au Québec, et à Toronto, en
Ontario. Impliquée dans la découverte de gisements d’or et de métaux de base, la Société a des
intérêts dans dix propriétés dans le Nord-Ouest québécois et dans deux propriétés dans le NordOuest ontarien. Le principal actif de Radisson, la propriété O’Brien-Kewagama, comprend l’ancienne
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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. La Société a récemment effectué des travaux
d’exploration avancée sur cette propriété, mais a interrompu ces derniers depuis la signature d’une
lettre d’intention avec Mines Aurizon. Dans son rapport 43-101, Scott Wilson RPA conclut qu’« il
existe un fort potentiel pour augmenter les ressources de la zone 36 Est au dessus du niveau
2000 et d’en découvrir de nouvelles en profondeur et latéralement, vers l’est ».
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