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-CONCLUSION DU PLACEMENT PRIVÉ (SODEMEX) 100 000 $
-ANNONCE D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE 600 000 $
Rouyn-Noranda, le 22 septembre 2003. Ressources Minières Radisson inc. (Radisson)
annonce qu’elle vient de compléter un placement privé de 100 000 $ auprès de la Société en
commandite Sodemex II s.e.c. - par l’émission de 222 222 actions de catégorie A de Radisson
au prix de 0,45 $ l’action et de 222 222 bons de souscription. Les actions sont soumises à une
période de rétention de quatre mois. Chaque bon de souscription permettra à Sodemex II s.e.c.
- de souscrire une action de catégorie A de Radisson au prix de 0,52 $ l’action jusqu’au 26
février 2004 ou 0,60 $ entre le 27 février 2004 et 26 février 2005.
Ressources Minières Radisson inc. (Radisson) annonce que TGLP Capital, une Division du
Groupe TGLP inc., s’est engagée à souscrire dans le capital action de Radisson un million
deux cent mille (1 200 000 ) unités en contrepartie du paiement d’une somme de six cent
mille dollars (600 000 $). Chaque unité se compose d’une action de catégorie A de Radisson
au prix de 0,50 $ l’action et d’un bon de souscription. Les actions seront soumises à une
période de rétention de quatre mois. Chaque bon de souscription permettra à TGLP Capital de
souscrire une action de catégorie A au prix de 0,55 $ au plus tard dix huit mois suivant la date
d’approbation des autorités de réglementation compétentes.
Le produit du placement servira de support financier au démarrage du programme de forages
de trous profonds pour sonder le potentiel en grande profondeur de ses propriétés O’Brien et
Kewagama.
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 de l’Abitibi, dont la plus avancée
approche le stade de la mise en valeur. 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
contiennent des contextes géologiques propices aux minéralisations aurifères et de métaux de
base.
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