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Communiqué de presse No 09, 2015

RADISSON CLÔTURE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 100 000$ AVEC SODÉMEX II
Rouyn-Noranda, Québec, le 23 septembre 2015 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV :
RDS) (« Radisson ») est heureuse d’annoncer qu’elle vient de clôturer un placement privé de 769
232 unités pour un produit total 100 000.16 $ avec SODÉMEX II s.e.c. Chaque Unité est composée
d’une action ordinaire de catégorie A du capital de Radisson au prix de 0,13$ par action et d’un demi
bon de souscription (un « ½ Bon de souscription»). Chaque Bon de souscription entier confère à
son porteur le droit d’acquérir une (1) action ordinaire de catégorie A supplémentaire au prix de 0,18
$ jusqu’au 22 mars 2017.
En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, les titres émis dans le cadre du placement
privé sont assujettis à une période de détention expirant le 23 janvier 2016.
SODÉMEX II s.e.c. est un fonds minier ayant comme mission de contribuer au développement de
l’industrie minière québécoise par la prise de participation dans des sociétés juniors d’exploration et
des producteurs miniers actifs au Québec.
Radisson affectera le produit net du placement privé à son plan d’exploration, de mise en valeur et
développement du projet O’Brien et ainsi que pour ses dépenses corporatives.
Le placement privé est assujetti au consentement définitif de la Bourse de croissance TSX.

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
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 complémentaires sur Radisson, veuillez visiter notre site web au
www.radissonmining.com ou contactez :
Mario Bouchard, Président et chef de la direction
 (819) 277-6578
 mbouchard@radissonmining.com
Facebook : Aimez notre page facebook
Twitter : @RDSMining
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (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.

