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RADISSON COMPLÈTE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 1 207 500 $
Rouyn-Noranda, le 15 mai 2006 -Ressources Minières Radisson inc. (TSX-V: RDS) est heureuse
d’annoncer la clôture d’un placement privé d’un montant de 1 207 500 $ par l’entremise de Union
Securities Ltd.
Un total de 3 450 000 unités ont été souscrites à un prix de 0,35 $. Chaque unité comprend une action
ordinaire et un bon de souscription, chaque bon de souscription donnant droit à son détenteur de
souscrire une action ordinaire de la Société à un prix de 0,45 $ au cours d’une période de 24 mois à
compter de la date de clôture.
Dans le cadre du placement, Union Secutities Ltd. a reçu une rémunération de 8% du produit du
placement des unités et 345 000 bons de souscription de courtier, chacun d’eux lui donnant droit
d’acquérir, au cours d’une période de 24 mois suivant la date de clôture, une unité selon les mêmes
modalités que les unités souscrites aux termes du placement privé.
Les actions ainsi que les bons de souscription compris dans les unités ainsi que les actions sousjacentes aux bons de souscription de courtier sont soumises à une restriction de revente de 4 mois et un
jour suivant la date de clôture.
Le produit du placement des unités, après déduction des frais d’émission, sera affecté au
développement des propriétés O’Brien/Kewagama de Radisson situées au Québec et au fonds de
roulement.
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. Les propriétés
O’Brien et Kewagama sont les actifs principaux de Radisson ayant une ressource aurifère de plus de
300 000 onces d’or calculée avant l’entrée en vigueur du règlement 43-101. Les infrastructures de
surface et souterraines sont toujours en place sur ces propriétés de même qu’une usine d’une capacité
de 200 tonnes par jour.
La Bourse de Croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de
ce communiqué.
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