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RADISSON ANNONCE QU’UN LEVÉ AÉRIEN A ÉTÉ COMPLÉTÉ SUR LE
PROJET O’BRIEN / KEWAGAMA.
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 4 juillet 2006 – Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS) est
heureuse d’annoncer qu’un levé aéroporté magnétique haute résolution à gradient horizontal et XDS/VLF/EM a
été complété sur ses propriétés O’Brien et Kewagama en juin 2006. Ce levé a constitué la première phase du
programme d’exploration 2006, il a été effectué par Terraquest Ltée avec un espacement de 50 m entre les lignes
de vol.
Le projet O’Brien / Kewagama se situe immédiatement au nord de la ville de Cadillac, à 6 km à l’ouest du
gisement de Lapa (1,7 M onces d’or) qui sera mis en production en 2008 par Agnico Eagle. Il couvre
latéralement près de 4 km de lithologies favorables aux minéralisations aurifères de type Lapa. Une ressource
aurifère de plus de 300 000 onces d’or, calculée avant l’entrée en vigueur du règlement 43-101, a déjà été définie
sur le projet.
Le projet O’Brien / Kewagama se situe aussi immédiatement à l’ouest du projet Wood / Pandora sur lequel
Globex et Queenston ont découverts récemment des zones aurifères importantes : 22.6 g/t sur 45.8 (nouvelle
Zone), 68,2 g/t sur 1,5 m (zone Mudstone) et 8,5 g/t sur 28,0 m (zone D). les deux premiers indices se situent au
nord de la faille Cadillac, dans les roches vertes du Groupe de Cadillac, alors que le dernier est retrouvé dans les
schistes à talc et chlorite associés à la faille de Cadillac.
Radisson planifie actuellement sa prochaine campagne de forage sur le projet O’Brien / Kewagama et les
résultats du levé aérien seront intégrés aux données existantes afin de sélectionner les cibles de forage les plus
prometteuses. Une attention particulière sera apportée aux anomalies situées au nord de la faille Cadillac

et se situant dans des contextes géologiques similaires à ceux des indices récemment découverts sur le
projet Wood / Cadillac par Globex et Queenston.
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.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Donald Lacasse, ing.
Président et chef de la direction
Téléphone : (819) 797-0606

Ou

Mr. Gus Garisto
Relation avec les investisseurs
Cellulaire : (416) 607-6023

