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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON CONFIRME L’ÉMISSION D’ACTIONS POUR
S’ACQUITTER D’UN ENGAGEMENT
Rouyn-Noranda, Québec, le 18 juillet 2008 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV : RDS)
annonce l’émission de 238 806 actions de classe A au prix de 0,335 $ par action pour s’acquitter
d’une obligation de 80 000 $ envers Dale M. Hendrick, après l’obtention de la lettre d’approbation
finale de la Bourse de croissance TSX. Cette obligation avait été contractée lors d’une entente avec
M. Hendrick en échange d’une consultation technique. Rappelons que M. Hendrick est président du
conseil d’administration de Radisson. Le dernier prix de clôture des actions de classe A de Radisson
à la Bourse de croissance TSX est de 0,150 $ par action. Ces actions de classe A seront assujetties
à une période de détention de quatre mois après leur émission.
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, de molybdène et de métaux de base, la
Société a des intérêts dans treize propriétés dans le Nord-Ouest québécois et dans deux propriétés
dans le Nord-Ouest ontarien. Le principal actif de Radisson, la propriété O’Brien-Kewagama,
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. La Société a récemment
effectué des travaux d’exploration avancée sur cette propriété, mais a interrompu ces derniers
depuis la signature d’une LOI 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 ». Radisson a
aussi conclu une entente de coentreprise concernant son projet Massicote, un projet à fort potentiel
aurifère situé dans la prolifique Ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le Nord-Ouest québécois.

La Bourse de croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant l’authenticité ou
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