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RADISSON FAIT AVANCER SON PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DE LA
PROPRIÉTÉ O’BRIEN/KEWAGAMA ET DE LA ZONE 36 EST.

Rouyn-Noranda, Québec, le 27 mars 2014 : Ressources Minières Radisson inc., (TSXV : RDS) («
Radisson ») fait avancer son programme de mise en valeur de la propriété O’Brien/Kewagama et de la
zone 36 Est en continuant ses études métallurgiques et en mettant en place une base financière pour
réaliser les études pertinentes de ses prochaines étapes de développement.
Pour ce faire Radisson vient de compléter un placement privé de 300 000 $ auprès d’investisseurs par
l’émission de 3 750 000 actions au prix de 0.08 $ l’action; chacune de ces 3 750 000 actions étant
accompagnée d'un demi bon de souscription , un bon entier conférant au Souscripteur le droit de
souscrire une action ordinaire au prix de 0,12 $ pour une période de 18 mois. Un fond institutionnel
québécois a participé au financement à la hauteur de 150 000 $.
Dans le cadre de ce placement privé, deux administrateurs ont procédé à l’achat de 125 000 actions
ordinaires pour un prix total de 10 000 $.
De plus, la Société a payé un montant de 7 093 $, en paiement de frais d’évaluation de dossier et de
commission pour deux des placements.
Toutes les actions émises dans le cadre de ce placement sont soumises à une période de rétention de 4
mois et un jour.
À PROPOS DE RESSOURCES MINIÈRES RADISSON :
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Les propriétés contigües O’Brien et
Kewagama, recoupées par la faille régionale de Cadillac, constituent le principal actif de Radisson.
On y retrouve l’ancienne mine O’Brien qui 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 (1 310 356
tonnes courtes à 0,448 oz/t entre 1925-1956; RPA, mai 2007). La Société concentre les efforts
d’exploration sur la Zone 36Est située à environ 2000 pieds (610 mètres) à l’est du puits principal de
l’ancienne mine O’Brien.
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.
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