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Communiqué de presse No 1,

RADISSON DÉPOSE LE RAPPORT TECHNIQUE 43-101 POUR L’ÉTUDE ÉCONOMIQUE
PRÉLIMINAIRE DU PROJET AURIFÈRE O’BRIEN
Rouyn-Noranda, Québec, le 29 janvier 2016 : Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS)
(« Radisson ») annonce qu’elle a déposé, sur SEDAR et sur le site web de la société, le rapport
technique conforme aux normes NI 43-101 relatif à l’étude économique préliminaire « ÉÉP » du projet
aurifère O’Brien.
Le projet O’Brien (Voir figure 1) est situé à 500 mètres au nord de la route provinciale 117 le long de
la faille Larder-Lake-Cadillac, à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or, deux villes reconnues
pour la présence d’entrepreneurs et de main-d’œuvre spécialisées dans l’industrie minière.
Il n’y a aucune différence matérielle entre les résultats annoncés par la Société le 15 décembre 2015
et les résultats du Rapport portant la date effective du 29 novembre 2015 et daté du 29 janvier 2016
sur SEDAR (www.sedar.com).
Programme de forage en cours
En décembre dernier la Société a annoncé la mise en place d’un programme de forage de 6 200
mètres. En date du 29 janvier, 4 trous ont été complétés pour un total de 1 591 mètres. Les trous
visent l’extension des zones minéralisées dans les secteurs d’influence 4 et 5 de l’ÉÉP (Voir figure 2).
Les trous sont présentement en cours de compilation, au courant des prochains jours ils seront sciés
et envoyés pour analyse.
Personnes qualifiées
L’ÉÉP a été préparée en combinant le travail des consultants indépendants InnovExplo, WSP et
LAMONT inc.
Les Personnes Qualifiées d’InnovExplo Inc. responsables de l’étude économique préliminaire, tel que
définis par 43-101 sont Mme. Sylvie Poirier, ing, M. Laurent Roy, ing, M. Pierre-Luc Richard, Geo.,
M.Sc. et M. Bruno Turcotte, Geo., M.Sc.
Les Personnes Qualifiées de WSP sont M. Éric Poirier, ing et Mme. Annie Lavoie, ing. et Mme. MarieClaude Dion St-Pierre, ing, M.Sc.A.
La Personne Qualifiée de LAMONT inc. est Mme. Ann Lamontagne, ing, Ph.D.
Toutes ces personnes déclarent qu'ils ont lu ce communiqué de presse et que l’information
scientifique et technique présentée concernant l’ÉÉP est conforme.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, recoupé par la
faille régionale de Cadillac, constitue le principal actif de Radisson. L’ancienne mine O’Brien est
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considérée avoir été le principal producteur d’or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de
l’Abitibi à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces
d’or entre 1926-1957; InnovExplo, avril 2015).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :
Mario Bouchard
Président et chef de la direction
 (819) 277-6578
 mbouchard@radissonmining.com
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à
la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs. Toutes les affirmations
incluses aux présentes, excluant certains faits historiques, correspondent à de l’information prospective et ces énoncés
comprennent des éléments de risque et d’incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts et il s’ensuit
que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés.
Ces risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les
hypothèse retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le
site web de SEDAR au www.sedar.com.

