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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON ANNONCE LA FERMETURE D’UN PLACEMENT
DE 355 000 $
Rouyn-Noranda, Québec, le 14 juillet 2014 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV : RDS)
(« Radisson ») est heureuse d’annoncer qu’elle a complété un placement privé de 355 000$ le 14
juillet 2014.
Le produit du placement servira au développement et à la mise en valeur du projet O’Brien, au projet
Lac Gouin SSO et pour diverses dépenses corporatives.
Radisson a émis dans le cadre de ce placement 1 287 000 actions ordinaires au prix de 0.12 $ et de
802 240 actions accréditives au prix de 0.25 $ chacune.
Un administrateur a procédé à l’achat de 77 600 actions accréditives et de 20 000 actions ordinaires
pour un prix total de 21 800 $.
Frontier Merchant Capital Group qui rend le service de relations avec les investisseurs pour
Radisson participe au placement à la hauteur 85 200 $ pour 710 000 actions ordinaires.
Radisson a retenu les services de Frontier Merchant Capital Group dans l’optique d’accroître la
visibilité de la société auprès des marchés financiers. De ce fait, au cours de la prochaine année,
FMCG a comme rôle d’établir des rencontres et présentations auprès de courtiers, fonds
d’investissement, investisseurs institutionnels et privés. Ces rencontres se dérouleront à Montréal,
Toronto, Calgary, Vancouver et aux États-Unis. (voir communiqué de presse du 2 juin 2014)
SIDEX a participé au placement à la hauteur de 50 000$ pour 416 666 actions ordinaires dans le
cadre de son programme «Action-Terrain 2014». Des frais administratifs de 1 500$ font partie
prenante du placement.
SIDEX a pour mission d’investir dans les entreprises engagées dans l’exploration minière au
Québec afin de diversifier l'inventaire minéral du Québec et d'ouvrir de nouveaux territoires à
l'exploration et aux investissements.
Le programme « Action-Terrain 2014 » doté d’une enveloppe de 3 M$, est une nouvelle initiative
lancée par SIDEX visant à encourager les sociétés minières junior à poursuivre leurs travaux de
terrain au Québec, embaucher de jeunes professionnels, recourir à des sociétés de service et
réaliser de nouvelles découvertes en 2014.
En date du 9 juillet 2014, Ressources minières Radisson inc. détient toujours 300 000 actions de
Balmoral Resources, d’une valeur de plus de 500 000$.
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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
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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