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ÉLECTION DU CONSEIL  
ET AMENDEMENT DU RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS 

Montréal, Québec – Le 23 avril 2009 – RESSOURCES KWG INC. (« KWG » ou la « société ») la réélection de 
Messieurs Michel Côté, Douglas M. Flett, Michael S. Harrington, Leonard Teoli, Mousseau Tremblay and 
Frank C. Smeenk et l’élection de Monsieur Richard P. Fink au conseil d’administration de la société lors 
de l’assemblée annuelle et extraordinaire de la société tenue le 15 avril 2009. 

Le nouvel administrateur, Monsieur Richard P. Fink, a obtenu une maîtrise en géologie de Washington 
University et un MBA, International Program de Baldwin-Wallace College.  Il œuvre depuis 40 ans  dans 
l’industrie des ressources naturelles et a occupé divers postes en exploitation, ingénierie ou dans le 
secteur technique. Monsieur Fink est présentement directeur général, acquisitions et développement, 
de Cliffs Natural Resources, une société de l’Ohio, principal actionnaire de KWG. 

Monsieur Michael S. Harrington a été élu président du conseil d’administration à la suite de l’assemblée 
et Monsieur Frank C. Smeenk a été nommé président et chef de la direction de la société. Monsieur 
Léonard Teoli a été nommé chef des opérations financières et Madame Luce L. Saint-Pierre, secrétaire. 
À la suite de sa nomination au poste de chef des opérations financières, Monsieur Teoli a démissionné 
du conseil d’administration. 

Amendement du régime d’options d’achat d’actions (le « régime d’options ») 

Lors de l’assemblée mentionnée précédemment, les actionnaires de la société ont approuvé un 
amendement au régime d’options qui augmente de 2 520 000 le nombre maximum d’actions ordinaires 
réservées pour émission en vertu du régime d’options qui s’élève maintenant à 28 800 000.  Le nombre 
d’actions ordinaires ainsi réservées représente 8,5 % du capital-actions émis et en circulation de KWG. 

Ressources KWG inc. 

Ressources KWG est une société d’exploration minière qui compte un important portefeuille de claims 
dans les Basses Terres de la baie James dans le nord de l’Ontario au Canada, où d’importantes 
découvertes de nickel et de chrome ont récemment été faites dans ce qu’on appelle le « Ring of Fire ».  
KWG détient un intérêt en coparticipation égal avec Spider Resources Inc. dans un important bloc de 
claims dans la partie centrale de la région de la découverte.  La coentreprise KWG/Spider développe le 
dépôt de chromite qui est adjacent aux découvertes de chromite Black Thor et Black Label de Freewest 
Resources Canada. 
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec : 
 



BRUCE HODGMAN 
Directeur des communications 

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

 MICHEL CÔTÉ 
Administrateur 

Téléphone :  514-866-6001 
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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