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Placement pour un montant de 164 000 $.
Rouyn-Noranda, le 12 août 2005. Ressources Minières Radisson inc. (Bourse de
croissance TSX : RDS) annonce qu'elle vient de compléter un placement privé de 164 000 $.
(Ce placement inclus 10 000 $ en contre partie d’unités accréditives.)
Détails du placement :
a) Émission de 700 000 actions de catégorie A de Radisson au prix de 0.22 cents l’action en
contrepartie de la somme de 154 000 $ et 700 000 bons de souscription. Chaque bon de
souscription permet au souscripteur de souscrire une action de catégorie A de Radisson au
prix de 0.29 cents l’action au plus tard 24 mois après la clôture du placement
b) Émission de 33 333 unités accréditives en contrepartie de la somme de 10 000 $. Chaque
unité accréditive a été offerte au prix de 0.30 cents l’unité et est composé d’une action de
catégorie A de la Société et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet
à son détenteur de souscrire une action de catégorie A de la Société au prix de 0.39 cents
au plus tard 24 mois après la clôture du placement.
Le produit de souscription supportera la réalisation des travaux d’exploration sur les
propriétés O’Brien et/ou Douay et une partie sera également versée aux fonds généraux de la
Société.
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec, propriétaire unique ou avec
des intérêts dans onze propriétés aurifères, dont certaines contenant des métaux de base. Les
propriétés se situent dans le Nord-Ouest Québécois. La plus avancée, et son principal actif est
la propriété de l’ancienne mine O’Brien à Cadillac qui a produit (1926-1956) 587 521 oz.
d’or à partir d’une production de 1.3 tonnes à une teneur moyenne de 0.467 oz. d’or / tonne.
Sur cette même propriété la Société possède aussi un concentrateur d’or 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 de presse.
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