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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON ANNONCE LA FERMETURE D’UN PLACEMENT
D’ACTIONS ACCRÉDITIVES DE 600 000 $
Rouyn-Noranda, Québec, le 13 décembre 2010 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV :
RDS) est heureuse d’annoncer qu’elle a complété, un placement privé de 300 000 $ en actions
accréditives.
Le placement se compose de 2 500 000 actions ordinaires du capital de la Société qui seront émises
en tant qu’actions accréditives (les Actions ordinaires accréditives) au prix de 0,12 $ CA par action
ordinaire accréditive pour un profit net de 300 000 $.
La totalité des produits bruts (100 %) des actions accréditives vendues lors de l’offre accréditive sera
allouée à des dépenses d’exploration canadiennes (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada) sur la propriété O’Brien-Kewagama.
Dans le cadre du placement accréditif, CGE Capital Inc.recevra une compensation de 7% pour les
frais conséquents à la vérification diligente et le traitement du dossier.
À PROPOS DE RESSOURCES MINIÈRES RADISSON :
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec ayant des intérêts dans sept
propriétés dans le Nord-Ouest québécois et dans une propriété dans le Nord-Ouest ontarien. Le
principal actif de Radisson, la propriété O’Brien et Kewagama (la Propriété), est situé le long de la
Faille de Cadillac. Cette propriété est l’hôte de la mine O’Brien qui est considérée comme le principal
producteur d’or à fortes teneurs de la Ceinture de roches vertes de l’Abitibi (production de
1 302 000 t à 0,448 oz/t entre 1932-1955).
Les travaux d’exploration réalisés par la Société sur la propriété ont mené à la découverte d’une
ressource indiquée de 218 540 onces (basée sur des ressources indiquées de 270 000 t à une
teneur non coupée de 0,56 oz/t et des ressources inférées de 182 000 t à une teneur non coupée de
0,37 oz/t) définie dans le rapport conforme à la Norme 43-101 réalisé par Scott Wilson RPA en mai
2007.
Situées à environ 2 500 pieds à l’est des anciens chantiers de la mine O’Brien, ces ressources se
trouvent au-dessus du niveau 2000 (pieds) et leurs teneurs élevées en or sont comparables à celles
de l’ancienne mine O’Brien.
La direction a entrepris au cours de la dernière année, la recompilation et la réévaluation complète
du projet à la lumière des récentes découvertes et des nouvelles mines à l’intérieur de la Ceinturé
aurifère de l’Abitibi (Osisko, Goldex, Lapa). Ces travaux démontrent clairement qu’en plus des
structures à forte teneur et de leur excellent potentiel d’extension en profondeur, il existe aussi
d’autres types de minéralisation aurifère sur la propriété, incluant des structures à faible teneur et à
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fort tonnage de type porphyrique similaires aux modèles des gisements d’Osisko et de Goldex et des
minéralisations aurifères associées aux formations de fer.
La Société planifie actuellement un programme de forages au diamant sur le projet pour explorer et
découvrir de nouvelles minéralisations aurifères.
Radisson a aussi conclu une entente d’option avec Balmoral Resources Ltd (BAR :TSVX) lui
permettant d’acquérir un intérêt de 60% sur la propriété Massicotte (Detour East) localisé à quelques
12 Km à l’est du gisement de plusieurs millions d’onces de Detour Lake Corporation (voir
communiqué de presse du 10 novembre 2010).

La Bourse de croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant l’authenticité ou
l’exactitude des informations contenues dans ce communiqué de presse.
Site Web : www.radissonmining.com
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