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Ressources Minières Radisson inc. retient les services de
FRONTIER MERCHANT CAPITAL GROUP pour les relations avec les investisseurs
Rouyn-Noranda, Québec, le 2 juin 2014 : Ressources Minières Radisson inc. (TSXV : RDS)
(« Radisson ») a retenu les services de FronTier Merchant Capital Group (« FronTier ») pour les
relations avec les investisseurs. FronTier est une firme de relations avec les investisseurs
expérimentée et réputée basée à Toronto, Canada. FronTier aidera la compagnie en accroissant la
sensibilisation du marché à l’aide d’initiatives de communication avec les marchés financiers, le cœur
de celles-ci étant la facilitation de présentations en personne pour Radisson avec des courtiers et des
investisseurs institutionnels et au détail dans plusieurs villes au Canada, aux É.-U., en Europe et en
Australasie.
FronTier a été retenu pour une année au taux de 5 000 $ par mois et a reçu une prime de 300 000
options d’achat d’actions à 0,15 $ pour une période de deux ans.
Cette entente est dépendante d’une approbation des autorités compétentes.
Invitation à l’assemblée annuelle
Radisson tiendra son assemblée annuelle le 6 juin 2014 (10 h) à l’Hôtel Albert Best Western de
Rouyn-Noranda. La direction de Radisson invite l’ensemble de ses actionnaires à participer en
exerçant son droit de vote sur les principaux points à l’ordre du jour soit, l’approbation pour l’élection
de 2 administrateurs et la désignation de l’auditeur de la Société. Les états financiers du 31 décembre
2013 seront également discutés. Il y aura également la présentation du plan d’affaires 2014, dont
l’objet principal est la mise en valeur de la zone 36 du projet O’Brien/Kewagama.
Mario Bouchard, le président de Ressources Minières Radisson, a commenté « Malgré un contexte
financier difficile pour le marché des compagnies junior, l’équipe de direction continue de consacrer
les énergies nécessaires afin de valoriser le principal actif de la société, et ce, dans une perspective de
transmettre une plus-value à ses actionnaires dans un cadre de développement durable. »
À PROPOS DE RESSOURCES MINIÈRES RADISSON :
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Les propriétés contiguës 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
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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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