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RESSOURCES MINIÈRES RADISSON ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ
D’ACTIONS ORDINAIRES ACCRÉDITIVES.
Rouyn-Noranda, Québec, le 21 décembre 2007 : Ressources minières Radisson est heureuse
d’annoncer son intention de procéder à un placement privé sans courtier, sujet à l’approbation de la
Bourse de croissance TSX, d’un nombre total de 2 500 000 actions ordinaires (Actions ordinaires)
issues du capital-actions de la Société. Chaque Action ordinaire sera émise comme une action
accréditive telle que définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne (une Action ordinaire
accréditive) au prix de 0,40 $CA par Action ordinaire accréditive, pour un produit brut total de
1 000 000 $CA (l’Offre accréditive). Seuls les citoyens canadiens éligibles peuvent souscrire aux
Actions ordinaires accréditives issues par la Société.
La totalité (100 %) du produit brut des Actions ordinaires accréditives vendues lors de l’Offre
accréditive sera utilisée pour les frais d’exploration au Canada (au sens de la Loi de l’impôt sur le
revenu du Canada) qui se qualifient comme « dépenses minières déterminées » dans le cadre de
cette même loi et qui sont reliés aux projets d’exploration de la Société en Ontario et au Québec
(Canada). La Société renoncera à de tels frais d’exploration au Canada, au plus tard le 31 décembre
2007.
Les administrateurs, les membres de la direction et les initiés (tels que définis dans le Securities Act
de l’Ontario) qui désirent participer à ce placement privé sont limités à un achat n’excédant pas 50 %
du nombre total d’Actions ordinaires accréditives vendues lors de l’Offre accréditive.
À PROPOS DE RESSOURCES MINIÈRES RADISSON : Radisson est une société d’exploration
minière basée au Québec ayant un bureau à Toronto, en Ontario, qui est impliquée dans la
découverte de gisements d’or, de molybdène, de nickel et de métaux de base. La Société a des
intérêts dans treize propriétés dans le Nord-Ouest québécois et dans quatre propriétés dans le NordOuest ontarien. Le principal actif de Radisson, la propriété O’Brien-Kewagama, comprend l’ancienne
mine O'Brien, reconnue pour ses teneurs élevées en or et considérée comme le principal producteur
d’or dans le camp minier de Cadillac, du début des années trente jusqu’au milieu des années
cinquante, soit lorsqu’elle était en activité. Radisson se concentre actuellement sur une nouvelle
zone, la zone 36 Est, située à 2500 pieds à l’est de l’ancienne mine O’Brien et dont les teneurs
élevées en or sont comparables à celles de l’ancienne mine. La Société a entrepris récemment des
travaux d’exploration avancée sur cette propriété.
La Bourse de croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant l’authenticité ou
l’exactitude des informations contenues dans ce communiqué de presse.
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