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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON ANNONCE LES RÉSIULTATS
D’ÉLECTION DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE

Rouyn-Noranda, Québec, le 10 juin 2014 : Ressources minières Radisson inc. (Radisson ou la Société) est
heureuse d’annoncer que les deux candidats désignés dans la Circulaire d’information de la direction datée du 2
mai 2014 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société lors de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue
à Rouyn-Noranda le 6 juin 2014.
L’assemblée des actionnaires était représentée en personne ou par procuration par 32 077 640 actions de
catégorie A, soit 41.37 % des 77 535 762 actions de catégorie A en circulation.
Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues
administrateur de la Société pour la prochaine année. Les résultats du vote sont présentés ci-dessous :

Paul Cregheur
Jean-Marie Dupont

Pour
26 231 548
26 277 678

% Pour
98.27
98.44

Abstention
463 107
416 977

% Abstention
1.73
1.56

La proposition de nommer Deloitte & Touche S.E.N.C.R.L. comme auditeur indépendant de la société telle
décrite à la circulaire de sollicitation, a été approuvée à l’assemblée par les actionnaires.
Suite à l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a nommé comme dirigeants de la Société :
 Mario Bouchard, président et chef de la direction
 Donald Lacasse, Vice-président, secrétaire corporatif et chef des finances

Octroi d’options d’achat d’actions
Ressources minières Radisson, en conformité avec le régime d’options d’achat d’actions de la Société, a
accordé l’octroi d’options d’achat d’actions incitatives permettant d’acquérir jusqu’à 510 000 actions de
classe A de la Société à six de ses sept administrateurs. Ces options peuvent être exercées sur une période
de cinq ans, au prix de 0,10 $ par action, soit jusqu’au 6 juin 2019.
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Ni la Bourse de croissance TSX ou son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’accepte aucune responsabilité concernant l’authenticité ou
l’exactitude des informations contenues dans ce communiqué de presse.

Pour plus d’informations :
Mario Bouchard

Donald Lacasse, ing.

Président et Chef de la direction
Tél. : (819) 277 6578

Vice-président, directeur financier et secrétaire-trésorier
Tél. : (819) 797-0606

mbouchard@radissonmining.com

dlacassse@radissonmining.com
Website: www.radissonmining.com

