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RADISSON REMANIE SON ÉQUIPE DE GESTION.
.
Rouyn-Noranda, Québec, le 12 décembre 2012 - Ressources minières Radisson inc. (TSXV :
RDS) a procédé à un remaniement de son conseil d’administration et de sa direction. Mario Bouchard
assumera à l’avenir le poste de président et chef de la direction, Monsieur Bouchard, a œuvré 25 ans
dans le milieu financier, son expérience et sa connaissance du milieu minier et financier, seront des
atouts pour aider Radisson à faire progresser la corporation dans l’atteinte de ses buts et la croissance
de ses actifs, afin de permettre aux actionnaires de profiter de l’environnement économique favorable
dans le domaine aurifère, secteur où Radisson possède d’excellentes propriétés. Pour son implication
Mario Bouchard ne recevra aucun salaire et n’obtiendra aucune option de la compagnie.
Radisson poursuit actuellement un programme de forage sur son projet O’Brien-Kewagama qui a pour
objectif d’augmenter les réserves et de vérifier la continuité des zones minéralisées en profondeur
(communiqué de presse du 27 novembre 2012). Le projet O’Brien-Kewagama est située au cœur du
prolifique camp minier de Bousquet Cadillac. La faille de Cadillac traverse les propriétés sur près de
4 km le long. De 1933 à 1956, la mine O’Brien a produit 590 000 onces d’or, soit 1 302 000 tonnes de
minerai à une teneur de 0,448 oz/t Au, et était considérée comme la mine ayant la teneur aurifère la
plus élevée du camp minier de Cadillac.
Le projet O’Brien-Kewagama se trouve approximativement à 5 km à l’ouest de la mine d’or Lapa
d’Agnico-Eagle, cette dernière chevauche également la faille de Cadillac, et à environ 4 km au sudouest de la mine La Ronde d’Agnico-Eagle.
Le conseil d’administration de Radisson désire remercier M. Michel David qui a occupé le poste de
président et chef de la direction pour son travail des dernières années, monsieur David demeure sur le
conseil en tant qu’administrateur de la compagnie.
La Bourse de croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant l’authenticité ou l’exactitude
des informations contenues dans ce communiqué de presse.
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