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Rouyn-Noranda, le 7 avril 2003. M. Jean-Marie Dupont, président du conseil d’administration
de Ressources Minières Radisson inc. (Radisson) annonce le départ de M. Guy Parent de la
présidence de la Société et la nomination de M. Donald Lacasse, ing. en remplacement de ce
premier.
M. Guy Parent, agissant comme président et chef de la direction de Radisson depuis 1996,
quitte ses fonctions pour des raisons personnelles. Il est remplacé immédiatement par M.
Donald Lacasse, qui est déjà membre du conseil d’administration depuis 7 mois. M .Lacasse est
ingénieur civil de formation et possède une longue expérience en management. Le conseil
d’administration compte aussi parmi ses membres, M. Dale Hendrick, ingénieur réputé du
domaine minier, qui appuiera de façon étroite M. Lacasse, comme aviseur technique.
M. Dupont tient à informer tous ses actionnaires que le programme de surface prévu sur la
propriété O’Brien entre dans la phase finale de préparation et que les travaux de forages et
décapage sur la zone 36 Est devraient débuter à la fin du printemps.
M. Dupont rappelle que l’actif principal de la Société, la propriété O’Brien, est située en plein
cœur du camp aurifère de Cadillac. C’est l’un des plus importants camps miniers au Canada qui
continue d’impressionner avec les découvertes récentes en grande profondeur des Mines
Agnico Eagle sur la propriété Lapa-Cadillac, à quelques kilomètres plus à l’Est sur le même
horizon porteur que les propriétés O’Brien et Kewagama. Cette découverte par forages contient
déjà une ressource aurifère de 800 000 onces entre 500 mètres et 1000 mètres de profondeur
verticale (voir communiqué de presse du 19 février 2003 de AGE et figure annexée).
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. 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.
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