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-Placement pour un montant de 175 000 $ auprès de Augen Capital corp.
Rouyn -Noranda, le 4 janvier 2005, Ressources Minières Radisson inc. (Bourse de
croissance TSX : RDS) annonce qu'elle a complété une placement privé le 31 décembre 2004
pour 546 875 unités accréditives en contrepartie de la somme de 175 000 $, auprès de Augen
Capital Corporation. Chaque unité accréditive a été offerte au prix de 0.32 $ l’unité et est
composé d’une action de catégorie A de la Société et d’un bon de souscription. Chaque bon
de souscription permet à son détenteur de souscrire une action de catégorie A de la Société au
prix de 0.45 $ sur une période se terminant le 31 décembre 2007.
Le produit de souscription de ces unités accréditives supportera la réalisation en début 2005
d’un programme de forage sur les propriétés O’Brien et Kewagama.
Lors du programme de forage 2004 une zone significative dont les résultats apparaissent dans
le tableau qui suit a été interceptée dans le trou KW04-03

Trou no.

KW04-03

incl.

de (m)

376.17
439.77
515.4
515.4

à (m)

376.51
440.91
523.57
516

longueur
(m)

0.3
1.14
8.17
0.6

résultat
g/tonne
10.89
2.43
5.45
49.94

pieds

onze/tonne

1
3.74
26.8
2

0.32
0.07
0.16
1.46

L’environnement ciblé s’étend entre la zone 36 E et le puits Kewagama et à une profondeur
moindre que 2000 pieds (600 m). Le but ultime du programme est de définir une ressource
suffisante pour justifier un échantillonnage souterrain en vrac.
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec, propriétaire unique ou avec
des intérêts dans onze propriétés aurifères, dont certaines contenant des métaux de base. Les
propriétés se situent dans le Nord-Ouest Québécois. La plus avancée, et son principal actif est
la propriété de l’ancienne mine O’Brien à Cadillac qui a produit (1926-1956) 587 521 oz.
d’or à partir d’une production de 1.3 tonnes à une teneur moyenne de 0.467 oz. d’or / tonne.
Sur cette même propriété la Société possède aussi un concentrateur d’or d’une capacité de 200
tonnes par jour.
Radisson, à l’instar des Agnico Eagle, Globex, Queenston et Cambior, s’active à redéfinir le
potentiel de la région productrice d’or de Cadillac au Québec. Les récentes découvertes en
profondeur de ce camp minier en particulier, se sont avérées très encourageantes et indiquent
l’émergence de nouveaux gisements d’or significatifs.

La bourse de croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou
l’exactitude de ce communiqué de presse.
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