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RADISSON ACQUIERT 4 PROPRIÉTÉS D’OR ET DE MOLYBDÈNE DANS
LA RÉGION DE DRYDEN DANS LE NORD-OUEST ONTARIEN
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 28 décembre 2005 –Ressources minières Radisson Inc.
(Bourse de croissance TSX : RDS) est heureuse d’annoncer qu’elle s’est portée acquéreur de 4
propriétés d’or et de molybdène dans la région de Dryden, à proximité de sa propriété de molybdène
qu’elle a récemment acquise (voir communiqué de presse du 4 novembre 2005). Ces acquisitions sont
situées dans une région reconnue historiquement pour ses indices aurifères et de molybdène et qui est
localisée approximativement à 100 kilomètres au sud de Dryden en Ontario.
Pour la première propriété, Radisson a jalonné onze claims (84 unités) centrés sur la région de l’indice
de molybdène de Grave Lake. Ces claims, situés à l’ouest du lac Vickers, permettent de couvrir un
territoire à fort potentiel pour l’or et le molybdène. Deux autres indices de molybdène sont d’ailleurs
présents sur cette propriété nouvellement jalonnée. Celle-ci est située immédiatement à l’ouest de
l’indice aurifère de Smooth Rock Lake qui est situé sur la rive occidentale du lac Vickers.Deux claims
additionnels ont aussi été jalonnés (32 unités) afin de couvrir un gabbro minéralisé associé à l’indice de
Grave Lake, pour un total de 13 claims pour la propriété.
Des recherches approfondies sur le potentiel en molybdène de cette région ont aussi menées à
l’acquisition par jalonnement de deux propriétés additionnelles au nord du lac Manitou dans les régions
du lac Harper et de la baie Olsen. La propriété du lac Harper consiste en un claim (12 unités) alors que
celle de la baie Olsen comporte 5 claims (50 unités).
L’acquisition de la quatrième propriété s’est faite grâce à une entente avec les propriétaires de 2 claims
contigus au groupe de claims du lac Grave que Radisson a nouvellement jalonné. Les programmes
d’exploration antérieurs ont montré que celle-ci est l’hôte de minéralisations en or et en molybdène qui
se retrouvent dans deux zones minéralisées distinctes, l’indice Smooth Rock Lake et l’indice Angove,
près de la rive ouest du lac Vicker.
Les résultats suivants ont été obtenus lors des travaux antérieurs sur l’indice Smooth Rock Lake:
•
•
•
•
•
•

2,2 on/t d’or dans un échantillon ponctuel (OGS Report 282, 1993);
0,611 on/t et 0,514 on/t d’or sur 2,5 pieds dans une tranchée ainsi que 0,111 on/t et 0,288on/t d’or sur 8,0
pieds sur un affleurement situé à 23 pieds au nord de cette tranchée (Northair Mines report, 1989);
Forage VL-84-1, 2,5 pieds à 0,406 on/t d’or avec un peu de molybdénite (Northair Mines report, 1989);
1,08 on/t d’or sur 0,5 pi dans le mur est de la tranchée (Northair Mines report, 1989);
8 pieds à l’est de cette tranchée, 2,24 on/t d’or sur 0,7 pieds (Northair Mines report, 1989);
0,386 on/t d’or dans échantillon composite formé d’échantillons ponctuels récoltés sur 25 pieds le long
de la veine principale (Northair Mines report, 1989).

L’indice Angove, localisé au sud ouest de l’indice Smooth Rock Lake, présente une valeur de 0,21 on/t
d’or dans un échantillon de veine de quartz cisaillé avec pyrite et chalcopyrite.
Radisson a signé une entente de trois ans qui lui permettra d’acquérir des propriétaires (un groupe de 4
prospecteurs) un intérêt de 100% dans la propriété constituée de 10 claims. L’entente prévoit des
paiements d’option totalisant 68 000 $ répartis sur les trois prochaines années ainsi que l’émission de
50 000 actions de la société au cours de cette période. Les vendeurs conservent une royauté de
2%N.S.R.
L’acquisition de ces quatre propriétés permettra à la Société de mieux entreprendre un programme
régional d’exploration pour l’or et le molybdène qui fera partie de sa stratégie d'exploration pour le
nord ouest Ontarien.
L’identification du molybdène comme étant un métal de grande valeur et l’implication de Radisson
dans ce projet permettent aux dirigeants de Radisson de poursuivre leurs efforts de diversification afin
d’augmenter la valeur pour les actionnaires. Cela permet aussi à Radisson de continuer à se diversifier
géographiquement et de s’impliquer dans des ceintures précambriennes à fort potentiel dans l’Ouest de
l’Ontario.
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec qui se concentre sur l’exploration pour
l’or, le molybdène et les métaux de base. Elle est propriétaire unique, ou avec des intérêts, dans
quatorze propriétés situées dans le Nord-Ouest Québécois (9) et le Nord-Ouest Ontarien (5). La plus
avancée, et son principal actif, est la propriété de l’ancienne mine O’Brien à Cadillac qui a produit,
entre 1926 et 1956, 587 521 oz. d’or à partir d’une production de 1.3 tonnes courtes à une teneur
moyenne de 0.467 on/t.c. Sur cette même propriété la Société possède aussi un concentrateur d’or
d’une capacité de 200 tonnes par jour.
La bourse de croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de
ce communiqué de presse.
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