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RADISSON ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE 200 000$
AVEC MINERALFIELDS GROUP.

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 11 décembre 2006 -Ressources Minières Radisson Inc.
(TSX – V : RDS) a le plaisir d’annoncer la clôture d’un placement privé auprès de MineralFields
Group d’un maximum de 800 000 unités à un prix de 0,25 $ l’unité pour un montant total de
200 000$. Chaque unité comprend une action ordinaire accréditive et un bon de souscription,
chaque bon de souscription donnant droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de
Ressources Minières Radisson Inc. (« Radisson ») à un prix de 0,40 $ au cours d’une période
de 24 mois à compter de la date d’émission.
Limited Market Dealer Group a reçu un honoraire d’intermédiation de 5% du nombre d’unités
souscrites sous la forme d’actions et un honoraire d’intermédiation sous la forme de bons de
souscription incessibles (aux même termes que celui compris dans l’unité) pour un nombre égal
à 10% du nombre d’unités souscrites. Limited Market Dealer Group a reçu un honoraire de 5%
du total du produit de vente des unités pour leur service de conseil en matière de financement
corporatif.
Les actions ordinaires accréditives et les bons de souscription compris dans l’unité ainsi que les
actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription seront sujets à des restrictions de
revente pour une période de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture. Le produit
du placement des unités sera affecté des travaux d’exploration sur la propriété de Radisson
située dans la région de Dryden dans le Nord-Ouest de l’Ontario et sur la propriété O’Brien
dans le Nord-Ouest du Québec.
Ce placement privé et l’émission des unités sont sujets à l’approbation de la Bourse de
Croissance TSX.
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Au sujet de Radisson

Radisson est une société d’exploration minière du Québec qui se consacre à la recherche de
gisement aurifère, de métaux de base et de molybdène. Radisson a des intérêts dans neuf
propriétés situées dans le Nord-Ouest du Québec ainsi que cinq propriétés dans le Nord-Ouest
de l’Ontario. La propriété O’Brien est l’actif principal de Radisson. Cette mine a produit
587 521 onces d’or (1926 - 1956) à partir de 1.3 million de tonnes à une teneur moyenne de
0.467 onces d’or à la tonne courte.
Les infrastructures de surface et souterraines sont toujours en place sur ces propriétés de
même qu’une usine de capacité de 200 tonnes par jour.

Au sujet de MineralFields

MineralFields Group (une division de Pathway Asset Management) est un fond minier basé à
Toronto avec des actifs importants sous administration et qui offre les super sociétés en
commandite accréditive donnant droit à des avantages fiscaux auprès des investisseurs
canadiens durant l’année civile ainsi que des sociétés en commandite régulière auprès
d’investisseurs canadiens et étrangers. Ces informations sont disponibles sur MineralFields
Group sur le site www.mineralfields.com.
La Bourse de Croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou
l’exactitude de ce communiqué.

Pour plus d’informations, contactez :
Donald Lacasse, Ing.
Président et chef de la direction
Ressources Minières Radisson Inc.
Téléphone : (819) 797-0606
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Gus Garisto
Relations auprès des investisseurs
Téléphone : (416) 607-6023
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