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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON ANNONCE LA FERMETURE D’UN PLACEMENT
D’ACTIONS ACCRÉDITIVES DE 600 000 $
Rouyn-Noranda, Québec, le 9 juillet 2010 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV : RDS)
est heureuse d’annoncer qu’elle a complété le 8 juillet 2010, un placement privé de 600 000 $ avec
Industrial Alliance Securities Inc. et MineralFields Group.
Le placement se compose de 6 000 000 d’actions ordinaires du capital de la Société qui seront
émises en tant qu’actions accréditives (les Actions ordinaires accréditives) au prix de 0,10 $ CA par
Action ordinaire accréditive pour un profit net de 600 000 $.
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, les agents recevront en compensation (i) une commission en
espèces équivalant à 9 % du montant total des fonds souscrits placés par les agents et (ii) des bons
de souscription aux courtiers (Bons de souscription aux courtiers) correspondant à 8 % du nombre
d’Actions ordinaires accréditives vendues dans le cadre du placement accréditif. Chaque bon de
souscription aux courtiers permettra de lever une action ordinaire du capital de la Société (telle
qu’elle est présentement constituée) (Action du courtier) au prix de 0,10 $ par action pour une
période de 18 mois après la clôture du placement.
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.
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La direction croit qu’en plus des structures connues et de l’excellent potentiel en profondeur de ce
secteur (vers l’est, le long de la Faille de Cadillac, la mine d’or LAPA d’Agnico Eagle se trouve à
4000 pieds alors que la profondeur de la mine La Ronde d’Agnico Eagle, localisée à 4 km vers le
nord-ouest, dépasse maintenant les 10 000 pieds), la propriété possède aussi un potentiel pour des
gisements à faible teneur et à fort tonnage de type porphyrique, soit des gisements similaires aux
gisements de type porphyrique associés à la Faille de Cadillac d’Osisko et de Goldex.
À PROPOS DE MINERALFIELDS GROUP :
MineralFields Group (une division de Pathway Asset Management), ayant des bureaux à Toronto,
Vancouver, Montréal et Calgary, est un fonds minier administrant d’importants éléments d'actifs et
offrant des avantages fiscaux de sociétés en commandite accréditives aux investisseurs partout au
Canada, ainsi que des fonds non accréditifs de sociétés en commandite de ressources naturelles
aux investisseurs à travers le monde. Pathway Asset Management se spécialise aussi dans la
conception et la distribution de produits financiers structurés et de fonds communs de placement
(incluant la série de fonds communs de placement Pathway Multi Series Funds Inc.). Les
informations concernant MineralFields Group sont disponibles au www.mineralfields.com. First
Canadian Securities ® (une division de Limited Market Dealer Inc.) est un meneur dans le
financement (accréditif et non-accréditif) des ressources naturelles à des conditions avantageuses
efficaces et compétitives. Il offre aussi aux sociétés de ressources naturelles des services de
consultation sur les investissements bancaires, sur les fusions et acquisitions ainsi que sur l’industrie
minière. MineralFields et Pathway ont financé plusieurs centaines de sociétés d’explorations
pétrolières, gazières et minières via First Canadian Securities ®.
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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