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Modification au régime d’options
Rouyn-Noranda, le 4 juillet 2003. Ressources Minières Radisson Inc. ( Radisson) annonce
que lors de l’assemblée générale annuelle, les actionnaires ont approuvé la modification au
régime d’options d’achat d’actions des dirigeants, employés et fournisseurs de service de
Radisson, en vigueur depuis janvier 2003. La modification consiste en une augmentation du
nombre d’actions susceptibles d’être émises en vertu du régime de 1 400 000 actions, pour un
grand total de 4 000 000 actions. Une copie du régime ainsi que la résolution étaient décrites
dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 9 mai 2003 et
transmises aux actionnaires.
Radisson est une société d’exploration minière canadienne qui se spécialise principalement
dans l'exploration et le développement de projets aurifères et de métaux de base dans le but
de devenir producteur.
La Société est propriétaire unique ou a des intérêts dans onze
propriétés du Nord-Ouest québécois, la grande région minière de l'Abitibi, dont la plus avancée
approche le stade de mise en valeur et contient une ressource aurifère importante de
catégorie indiquée totalisant 654 100 tonnes métriques à une teneur de 6,90 g/tm (rapport de
Roscoe Postle and Associates, 1998). La société possède aussi un concentrateur d’or d’une
capacité de 180 tonnes métriques par jour sur sa propriété O’Brien à Cadillac. Les autres
propriétés contiennent des contextes géologiques propices aux minéralisations aurifères et
aux métaux de base.
Les actions catégorie A de Radisson se transigent à la bourse de croissance TSX.
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