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RADISSON REÇOIT LES RÉSULTATS DU LEVÉ AÉROPORTÉ
ET DÉBUTE UN PROGRAMME DE FORAGE AU DIAMANT
SUR LE PROJET O’BRIEN / KEWAGAMA
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 31 août 2006 – Ressources minières Radisson inc. (TSX-V : RDS) est
heureuse d’annoncer le début de son programme de forage au diamant sur ses propriétés O’Brien et Kewagama.
Un minimum de 4 000 m de forage est planifié sur ses deux propriétés.
Le projet O’Brien / Kewagama se situe immédiatement au nord de la ville de Cadillac, à 6 km à l’ouest du
gisement Lapa de Agnico-Eagle, pour laquelle cette dernière indique des réserves minérales [Au] de catégorie
probable de 3,445 M de tonnes à une teneur moyenne de 10,2 g/t d'or. Agnico procède actuellement à des
travaux sous terre et a annoncé que la production débutera en 2008.
Les propriétés O’Brien et Kewagama sont contiguës et sont hôtes de près de 4 km de lithologies et de structures
minéralisées favorables aux minéralisations aurifères de type Lapa. La zone aurifère de l'ancienne mine O’Brien
ainsi que le gisement de la Zone 36 Est présentent le même type de minéralisation que le gisement Lapa.
Par ailleurs, le projet Wood / Pandora sur lequel Globex et Queenston ont récemment découvert des zones
aurifères importantes : 22,6 g/t sur 45,8 (Zone Ironwood), 68,2 g/t sur 1,5 m (zone Mudstone) et 8,5 g/t sur 28,0
m (zone D) se situe 1 kilomètre à l'est de la limite du terrain de Radisson.
La Société vient de recevoir les résultats des levés magnétiques et électromagnétiques aéroportés effectués en
juin 2006 par Terraquest Ltée. Les données indiquent la présence de cibles non vérifiées se situant dans des
contextes géologiques similaires à ceux des indices récemment découverts sur le projet Wood / Pandora par
Globex et Queenston. Ces cibles seront vérifiées lors de ce programme de forage.
De plus, la Zone 36 Est sera vérifiée par forage pour confirmer les intersections à plus haute teneur signalées par
Roscoe Postle, avant l’entrée en vigueur du règlement 43-101 en Avril 1998, au sein d'une ressource calculée à
partir de forages se chiffrant à 383 500 tonnes courtes présentant une teneur moyenne de 0,422 oz/t [non coupée]
et de 0,288 oz/t [coupée à 2 oz/t Au]. Un nouveau rapport est en préparation par Scott Wilson Roscoe Postle Inc.
[Scott Wilson RPA] pour réévaluer cet estimé et envisager la faisabilité d'entreprendre un programme
d'échantillonnage en vrac souterrain ainsi que d'une nouvelle exploitation de la mine.
Les extensions de la Zone 36 Est situées sous le niveau de 2 000 pieds seront aussi vérifiées par forage au cours
de ce programme.
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Au sujet de Radisson
Radisson est une société d’exploration minière du Québec qui se consacre à la recherche de gisement
aurifère de métaux de base et de molybdène. Radisson a des intérêts dans neuf propriétés situées dans
le nord-ouest du Québec ainsi que cinq propriétés dans le nord-ouest de l’Ontario. Les propriétés
O’Brien et Kewagama sont les actifs principaux de Radisson ayant une ressource aurifère de plus de
300 000 onces d’or calculée avant l’entrée en vigueur du règlement 43-101. Les infrastructures de
surface et souterraines sont toujours en place sur ces propriétés de même qu’une usine d’une capacité
de 200 tonnes par jour.
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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