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Radisson : Entente de financement avec First Associates
Investments Inc. du 23 décembre 2003 (première clôture
du placement pour un montant de 459 000 $ pour 1 020 000
unités accréditives)
ROUYN-NORANDA, QUEBEC--Ressources minières Radisson inc. (Bourse
de croissance TSX : RDS) annonce qu'elle a complété une première
clôture du placement privé annoncé le 23 décembre 2003 pour 1 020
000 unités accréditives en contrepartie de la somme de 459 000 $,
auprès de Augen Limited Partnership 2003 pour 685 000 unités
accréditives et auprès de Northern Precious Metal Limited
Partnership pour 335 000 unités accréditives.
Tel que mentionné dans le communiqué de presse du 23 décembre,
chaque unité accréditive a été offerte au prix de 0,45 $ l'unité
et est composée d'une action 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 0,65 $ l'action sur une période de 24 mois se terminant
le 29 décembre 2005.
Ressources minières Radisson inc. a payé à First Associates
Investments Inc. de Toronto une rémunération de 36 720 $ pour les
services rendus en sa qualité de placeur pour compte. Le produit
de souscription de ces unités accréditives sera affecté au
programme de forage en profondeur de Ressources minières Radisson
inc., constitué d'au moins six (6) trous de 1000 mètres chacun.
Ce programme vérifiera l'extension en profondeur des zones
multiples définies à faible profondeur, selon un patron de
sections sur une longueur de 3 kilomètres le long de la propriété
à partir, de la "zone 36 Est", immédiatement à l'est de
l'ancienne mine O'Brien, à Cadillac au Québec.
Une deuxième clôture du placement se fera très prochainement avec
l'objectif de compléter le maximum de 1 380 000 $ de l'entente
originale conclue le 23 décembre 2003 avec First Associates
Invesments inc. au prix de 0,45 $ par unité, chaque unité étant
composée d'une action catégorie A de Radisson et d'un bon de
souscription. Chaque bon de souscription permettra à son
détenteur de souscrire une action de catégorie A de la société au
prix de 0,65 $ par action pour une période de 24 mois suivant la
clôture du placement.
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 tonne à une teneur moyenne
de 0,467 oz. d'or / tonne. La société possède aussi un
concentrateur d'or d'une capacité de 200 tonnes par jour sur
cette dernière propriété.
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