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Bons de souscription à 0,52 $, portant échéance du 27 février 2004, exercés
par Sodémex en échange d’une somme de 115 555,44 $ représentant
222 222 actions.
Rouyn-Noranda, le 24 février 2004, Ressources minières Radisson inc.
(Bourse de croissance TSX : RDS) est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu de Gestion
SODÉMEX Inc. la somme de 115 555,44 $ de l’exercice de bons de souscription dont
l’échéance était le 27 février 2004. Chaque bon de souscription permettait au porteur
d’acquérir une action de catégorie A à un prix de 0,52 $.
L’utilisation du produit servira au fonds de roulement de la Société et particulièrement au
support financier du programme de forages qui a débuté le 10 février 2004 et qui a pour but
de vérifier le potentiel en profondeur de ses propriétés aurifères O’Brien et Kewagama.
Les propriétés O’Brien et Kewagama, qui appartiennent à 100% à Ressources minières
Radisson inc., sont localisées à quelque huit kilomètres à l’Ouest de la propriété aurifère
Lapa de Agnico-Eagle Mines Ltd.
Les objectifs du programme de forages sont d’une part, de tester l’extension en profondeur de
la « Zone 36 Est » (721200 tonnes courtes, ressources indiquées à 0,27 oz/t.c. non coupée/
rapport Roscoe Postle Associates inc.) actuellement définie jusqu’à environ 550 mètres (1 800
pieds) de profondeur verticale, et, d’autre part, de tenter de suivre sa continuité vers l’Est sous
les zones aurifères de la propriété minière Kewagama, inexplorée sous l’horizon 250 mètres
(750 pieds).
Un minimum de six forages aux diamants, avec un espacement de 300 mètres, sont planifiés
pour vérifier cette cible à une profondeur verticale de 1 000 mètres.
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 située à Cadillac qui a produit (1926-1956)
587 521 onces(oz) d’or à partir d’une production de 1,3 millions de tonnes courtes à une
teneur moyenne de 0,467 oz. d’or/tonne courte. La société possède aussi un concentrateur
d’or d’une capacité de 200 tonnes par jour sur le site de la mine O’Brien à Cadillac.
La bourse de croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou
l’exactitude de ce communiqué de presse.
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