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M. DALE HENDRICK SE JOINT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rouyn-Noranda, le 3 septembre 2002. Ressources Minières Radisson inc. (Radisson) est
heureuse d’annoncer que M. Dale Hendrick, un consultant renommé de Toronto, vient de se
joindre au conseil d’administration de la Société.
M. Hendrick est président de Dale M. Hendrick and Associates de Toronto, une firme de
consultation en géologie minière. M. Hendrick est géologue et ingénieur (Ont.), diplomé des
universités d’Ottawa et de Queen’s. Il apporte au conseil d’administration de Radisson une
réputation exceptionnelle de quarante sept ans de carrière. Son parcours est jalonné de
nombreux succès dans l’industrie du développement des ressources, dans le financement
corporatif et a l’expérience de postes de direction et d’administrateur pendant de nombreuses
années au sein de compagnies publiques inscrites à des bourses majeures.
M. Hendrick a été conseiller technique pour plusieurs compagnies de ressources importantes
inscrites à la Bourse de Toronto et a une vaste expérience dans le montage de financements
majeurs. Il a été président du conseil de la division Toronto de l’Institut Canadien des Mines et
de la Métallurgie et a été honoré compagnon de l’ICM en 1999 pour souligner son apport à
l’industrie minière. Son expérience à travailler pour des compagnies minières majeures et son
excellent réseau de contacts mondial dans l’industrie ajoutent une force considérable aux
stratégies de développement et d’expansion de Radisson.
Radisson est une société d’exploration minière canadienne qui poursuit actuellement des
démarches soutenues vers l’obtention d’un financement visant l’avancement de la propriété
O’Brien, située dans le Nord-Ouest québécois. Radisson entends développer et appliquer une
nouvelle technique d’extraction, la fragmentation thermique, en partenariat avec Rocmec
International inc., aux veines de quartz aurifères répertoriées en surface sur la propriété O’Brien.
Le programme de l’étape de développement est budgété à 1,2 millions de dollars canadiens. Le
succès de cette approche innovatrice pourrait mener à une réduction significative des coûts de
production de ce dépôt de veines étroites à haute teneur. Une seconde étape est planifiée, un
échantillon en vrac de surface de 17 000 tonnes, et elle sera autofinancée par les revenus
générés. Elle produira toutes les données pour rédiger une étude de faisabilité visant le
développement souterrain.
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