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RADISSON ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE 108 000 $
Rouyn-Noranda, Québec, le 4 avril 2013 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV : RDS) («
Radisson ») est heureuse d’annoncer la clôture d’un placement privé totalisant 108 000$ pour le
développement et la mise en valeur de la propriété O’Brien/Kewagama.
Radisson a émis, dans le cadre de ce placement, 600 000 actions accréditives au prix de 0.18$. Ces
actions sont partagées entre six investisseurs privés. Aucune compensation en espèces n’est
rattachée à ce placement et les actions émises sont soumises à une période de rétention de quatre
mois et un jour.
La direction de Radisson entend utiliser le produit de ce placement pour poursuivre la mise à jour du
calcul de ressources sur sa propriété O’Brien/Kewagama. «Nous sommes confiants et croyons
pouvoir augmenter substantiellement les ressources par ce nouveau calcul, qui sera confié à une
firme indépendante», a expliqué le président de Radisson, M. Mario Bouchard.
Rappelons que Radisson a entrepris l’automne dernier une campagne de forage (voir le
communiqué du 27 novembre 2012), afin de mettre à jour le dernier calcul de ressources effectué
sur la propriété O’Brien/Kewagama (43-101) — réalisé par Scott Wilson, RPA, en mai 2007. Les
résultats de cette campagne de forage seront diffusés prochainement.

À PROPOS DE RESSOURCES MINIÈRES RADISSON :
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. La propriété O’Brien et
Kewagama (la Propriété) constitue le principal actif de Radisson et est située sur la faille de
Cadillac, 5 km à l’ouest de la mine d’or Lapa et environ 4 km au sud-est de la mine La
Ronde, toutes deux détenues par Agnico-Eagle.
Cette propriété héberge 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 permis de confirmer la
présence de 218 540 onces d’or (ressource indiquée) (basée sur des ressources indiquées
de 270 000 tonnes à une teneur non coupée de 0,56 oz/t et des ressources inférées de
182 000 tonnes 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. Ces ressources sont toutes
définies au-dessus du niveau 650 mètres de profondeur. Elles sont situées à environ
800 mètres à l’est des chantiers de l’ancienne mine O’Brien et constituent une nouvelle
découverte de minéralisation à forte teneur semblable à celle exploitée à l’ancienne mine
O’Brien. Ces ressources sont comprises dans la zone aurifère nommée Zone 36.
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En 2011 et 2012, la Société a réalisé deux campagnes de forages au diamant qui ont mené
à de nouvelles découvertes dans le secteur « est » du projet (Kewagama), secteur très peu
exploré à ce jour. Ces campagnes de forage ont également permis de mieux définir
l’extension de la minéralisation de la zone 36 vers l’est.
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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