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KWG FERA L’ACQUISITON D’UNE REDEVANCE DANS LE RING OF FIRE 

Montréal, Québec – Le 16 juillet 2009 – RESSOURCES KWG INC. (la « société ») annonce qu’elle s’est 
entendue avec le bénéficiaire d’une redevance calculée à la fonderie (« redevance ») de 2 % pour faire 
l’acquisition de la moitié de cette redevance qui couvre les claims de Ressources Freewest Canada 
Limitée (TSXV: FWR) (« Freewest »), y compris les claims dans lesquels KWG et Spider Resources Inc. 
(TSXV: SPW) gagnent présentement un intérêt en coparticipation.  Ces claims, situés dans le Ring of Fire 
dans les Basses Terres de la Baie James dans le nord de l’Ontario, comprennent la découverte de 
chromite Black Thor de Freewest et la découverte de chromite Big Daddy de KWG et Spider. 

À la clôture de la transaction, KWG fera l’acquisition de la moitié (1 %) de la redevance de 2 % sur tous 
les minéraux en provenance de ces claims mais non de l’autre moitié de la redevance (1 %) qui fait 
l’objet d’une option d’achat antérieure au bénéfice de Freewest.  En vertu de cette option, Freewest 
peut acquérir en tout temps cette moitié de la redevance pour 1 000 000 $ et KWG et Spider détiennent 
un intérêt indivis dans ce droit qui touche les claims de Freewest sous option dans lesquels KWG et 
Spider gagnent présentement un intérêt en coparticipation. 

En vertu de la convention d’achat, KWG s’engage i) à la clôture, à émettre 15 millions d’actions 
ordinaires et 15 millions de bons de souscription qui peuvent être exercés pendant une période de cinq 
(5) ans au prix de 0,10 $ chacun et à verser 635 000 $; et ii) à verser 1 000 000 $ au cours de la prochaine 
année.  La clôture aura lieu une fois obtenue l’approbation de la Bourse de croissance TSX. 

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. 

« La marque de confiance manifestée par Cliffs Natural Resources par ses souscriptions au capital de 
KWG et de Freewest constitue un point tournant pour la mise en valeur de la ceinture de roches vertes 
qui a été découverte récemment et qui se développe rapidement » a déclaré Frank Smeenk, le président 
de KWG. « Nous sommes enchantés d’acquérir cet important intérêt économique sous-jacent aux 
principales découvertes de chromite de la ceinture dans le cadre de cette importante initiative de 
développement. » 
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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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