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RADISSON ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE 180 000 $

Rouyn-Noranda, Québec, le 3 octobre 2013 : Ressources minières Radisson inc. (TSXV : RDS)
(« Radisson ») est heureuse d’annoncer la clôture d’un placement privé totalisant 180 000$ pour le
développement et la mise en valeur de la propriété O’Brien/Kewagama ainsi que sa nouvelle
propriété avec potentiel en phosphate Lac Gouin SSO
Radisson a émis, dans le cadre de ce placement, 1 000 000 actions accréditives au prix de 0.18$.
Ces actions sont partagées entre 10 investisseurs privés dont un est un administrateur pour un
montant de 10 000 $, 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 poursuivre son plan d’affaire et utiliser le produit de ce placement
pour finaliser la mise à jour de l’estimation des ressources de la zone 36 est de la propriété O’Brien
et aborder l’étude de métallurgie.
Le produit servira de plus aux travaux de prospection sur sa propriété Lac Gouin SSO située à
environ 65 km au sud-est du dépôt de phosphate du projet Lac à Paul d’Arianne Phosphate Inc. La
propriété Lac Gouin SSO est localisée à environ 115 km au nord du Lac Saint-Jean, Province de
Québec et elle est facilement accessible par des chemins forestiers.
L’objectif de cette première phase de travaux de prospection, sur la propriété de Radisson, vise
d’abord à retrouver, confirmer et délimiter la taille réelle et la nature de la minéralisation de l’indice
historique de fer et apatite découvert par les travaux de cartographie du Ministère des Ressources
Naturelles du Québec en 1962.

SITE WEB :
Pour en connaître davantage sur Ressources minières Radisson et ses projets, la Société vous
invite à vous rendre sur son nouveau site web ( www.radissonmining.com ).

À PROPOS DE RESSOURCES MINIÈRES RADISSON :
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Les propriétés contigües 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
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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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