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KWG ANNONCE LE REPORT DE LA DATE D’ÉCHÉANCE DE BONS DE SOUSCRIPTION 

Montréal, Québec – Le 25 mai 2009 – RESSOURCES KWG INC. (« KWG » ou la « société ») annonce que la 
Bourse de croissance TSX a approuvé la modification de la date d’échéance de bons de souscription en 
circulation comme suit : l’échéance de 2 500 000 bons de souscription qui devaient expirer en juin 2009 
est reportée à juin 2012; l’échéance de 42 451 923 bons de souscription qui devaient expirer en octobre 
2009 est reportée à octobre 2012; et l’échéance de 11 197 325 bons de souscription qui devaient 
expirer en décembre 2009 est reportée à décembre 2012.  Toutes les autres conditions d’exercice des 
bons de souscription, y compris le prix d’exercice, demeurent les mêmes.  

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 qui est convenu d’appeler 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 Big Daddy 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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