
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

KWG  
 NO 15 

Symbole – Bourse de croissance TSX KWG 

Actions émises et en circulation 263 659 821 
 

 

KWG RETIENT LES SERVICES DE MIDDLETON, LAVIGNE & CO ET FERA 

L’ACQUISITION D’UNE OPTION SUR LES CLAIMS « NOURRICIERS » 

DANS LE « RING OF FIRE » 

 

Montréal, Québec – Le 23 juillet 2008 – Ressources KWG inc. (« KWG ») a retenu les services de deux 
géologues reconnus, Messieurs Robert Middleton et Maurice Lavigne, pour administrer et diriger les 
programmes d’explorations de la société dans le Ring of Fire dans le nord-ouest de l’Ontario. La direction 
de la coentreprise formée par KWG, Ressources Spider inc. (« Spider ») et Freewest Resources Canada 
Ltd. (« Freewest ») est assurée alternativement d’une année à l’autre par KWG et Spider. C’est KWG qui 
devient opérateur pour l’année 2009. KWG et Spider, à raison de 50-50, peuvent acquérir un intérêt 
pouvant atteindre 65 % dans quatre claims de Freewest situés près de la découverte Eagle 1 de Noront 
Resources Ltd. (« Noront »). On procède présentement à du forage de suivi de la découverte de 
chromitite ainsi que sur d’autres cibles adjacentes identifiées par la géophysique dans le groupe de 
claims de la coentreprise KWG-Spider. 
 
KWG fera l’acquisition d’une option lui permettant d’acquérir un intérêt pouvant atteindre 65 % dans les 
« claims nourriciers » de East West Resources Corporation. Selon Middleton et Lavigne, ce groupe de 
12 claims au sud du Ring of Fire pourrait contenir un filon nourricier de magma semblable à l’hôte de la 
découverte Eagle 1. KWG émettra deux millions d’actions et versera 50 000 $ pour acquérir cette option. 
Pour acquérir un intérêt de 50 %, la société devra, en plus, engager des dépenses de 250 000 $ par 
année au cours de 2008 et 2009. La société devra encourir des dépenses additionnelles de 1 500 000 $ 
avant le mois d’août 2012 pour porter son intérêt à 60 %. Enfin, la société pourra acquérir un intérêt 
additionnel de 5 % dans tout dépôt minéral découvert en fournissant le financement de la mise en valeur 
et de la production. 
 
M. Frank Smeenk, président de KWG a déclaré :  « M. Middleton est l’un des spécialistes en exploration 
canadiens les mieux connus de notre génération. Il a participé d’une façon ou d’une autre aux principales 
découvertes au Canada au cours des quatre dernières décennies et, selon son habitude, a bien réfléchi à 
la géologie de la région dite Ring of Fire. La société est enchantée de cette opportunité de collaboration 
avec ces spécialistes. » 
 
M. Middleton est gradué en géophysique de Michigan Technological University. Il a travaillé au ministère 
des Mines de l’Ontario de 1969 à 1971 en tant que premier géophysicien. Par la suite, il a été directeur 
des opérations aéroportées de Barringer Research Limited 1971 à 1974; directeur et vice-président 
exploration de Rosario Resources de 1974 à 1980; et directeur de l’exploration pour l’est du Canada de 
Newmont of Canada. Depuis 1983, il est consultant en exploration auprès d’importantes sociétés 
minières et de sociétés minières juniors. En 1984, il a formé Glen Auden Resources qui est devenue 
d’abord Maple Minerals et maintenant Mega Uranium (TSX : MGA). En 1987, Golden Dragon Resources, 
une société qu’il a formée, et Goldrock Resources ont fusionné pour former Canadian Golden Dragon 
Resources qui est devenue par la suite Trillium North Minerals Ltd. (TSXV : TMN). En 1988, il a formé 
Cross Lake Minerals Ltd. responsable, en 1997, d’une importante découverte de zinc/argent/plomb à 
Timmins. En 1992, Colby Resources, une société qu’il a formée, est devenue Canplats Resources 
Corporation (TSXV : CPQ). 
 
M. Lavigne est né dans la ville de Timmins en Ontario, laquelle compte trente années d’exploration et 
d’industries minières et a connu du succès dans la découverte et la mise en valeur de mines. Après avoir 
obtenu un baccalauréat en sciences (géologie) de Brock University et une maîtrise en géologie de 



McMaster University, M. Lavigne s’est joint au Ontario Geological Survey en 1993 pour faire de la 
recherche sur les dépôts d’or. Il est devenu géologue résident pour le district Red Lake en 1984, puis 
pour Thunder Bay en 1988. De 1997 à 2004, il a géré le programme d’exploration de North American 
Palladium au Lac des Iles et dans tout le nord-ouest de l’Ontario. La découverte de 10 millions d’onces 
de palladium a mené à la construction d’installations d’une capacité de 15 000 tonnes par jour au Lac des 
Iles. De 2004 à 2008, il a été vice-président de Galantas Gold Corporation en Irlande du Nord et a dirigé 
la construction de la première mine d’or d’Irlande. 
 
KWG a accepté de verser à chacun de Messieurs Middleton et Lavigne, un montant annuel forfaitaire 
pour leurs services professionnels. Chacun d’eux fera un placement privé de 100 000 $ en unités de 
KWG à 0,10 $ l’unité. Chaque unité est composée de deux actions ordinaires et d’un bon de souscription, 
lequel permet au porteur d’acquérir une action additionnelle de la société au prix de 0,10 $ au cours des 
deux années qui suivent la clôture du placement.  
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec : 
 

BRUCE HODGMAN, 
Directeur des communications 

Téléphone :  (416) 646-1374 
info@kwgresources.com 

 

Ou visitez notre site web :  www.kwgresources.com 
 

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU 
À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE. 
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