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KWG ANNONCE LA NOMINATION DE M.J. LAVIGNE  
AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT EXPLORATION ET DÉVELOPPEMENT 

Montréal, Québec – Le 12 août 2009 – RESSOURCES KWG INC. (la « société ») annonce la nomination de 
M. Maurice J. Lavigne, P.Geo, au poste de vice-président, exploration et développement de la société et 
de sa filiale Canada Chrome Corporation.  M. Lavigne, géologue bien connu et largement cité qui a 
occupé le poste de géologue à demeure de l’Ontario (Ontario Resident Geologist) à Red Lake et Thunder 
Bay, a joué un rôle clé dans le développement des réserves de North American Palladium à la mine de 
Lac des Îles ainsi que dans l’étude de faisabilité, le financement et la construction de l’usine qui ont suivi. 
Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président de Galantas Gold Corporation où, à titre de 
gérant de la mine, il a participé au financement et à la construction de la mine d’or en Irlande du Nord. 

« Avec l’engagement de Cliffs Natural Resources de poursuivre cette perspective de production et 
commercialisation de ferro-chrome pour ses clients fabricants d’acier, les découvertes de Big Daddy et 
des dépôts de chromite adjacents dans le Ring of Fire offrent une opportunité de développement sans 
précédent au Canada depuis l’ouverture des mines de fer du Labrador il y a une soixantaine d’années » a 
déclaré le président, M. Frank Smeenk.  « Nous sommes privilégiés d’avoir pu intéresser M. Lavigne à ce 
projet pour lequel tant son expérience récente que passée le qualifie parfaitement. » 

La société a également nommé M. Robert S. Middleton, P.Eng., au poste de directeur, responsable des 
affaires autochtones et de la réglementation.  M. Smeenk a déclaré que « M. Middleton est un autre 
vedette de notre industrie et il n’y a probablement personne de mieux qualifié pour gérer les différends 
qui touchent les communautés, les agences et les terres qui seront affectées par la possible mise en 
valeur »  

La société annonce également la nomination de M. R. Russell Martel au poste de directeur de la 
recherche et planification de Canada Chrome Corporation. M. Smeenk a expliqué que « les années 
d’expérience dans le domaine du financement et de l’industrie minière de M. Russell en font le candidat 
idéal pour ce travail de recherche nécessaire pour renseigner sur les défis uniques qui attendent la 
société dans la documentation et le financement d’un projet de cette ampleur dont les premières 
estimations de l’ordre de 1,5 milliards de dollars. 
 

Énoncés Prospectifs 

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs.  Tous les énoncés, autres que 
l’énoncé de données historiques, qui traitent d’activités, événements ou développements dont KWG croit, 
prévoit ou anticipe qu’ils vont ou pourraient survenir dans le futur, y compris, sans s’y limiter, les énoncés 
relatifs à l’engagement de Cliffs Natural Resources de poursuivre la perspective de production et 
commercialisation de ferro-chrome pour ses clients fabricants d’acier, ou la mise en valeur et le 
financement de Big Daddy et des dépôts de chromite, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés 



prospectifs reflètent les attentes et opinions présentes de KWG fondées sur l’information qui lui est 
présentement disponible.  Les énoncés prospectifs comportent un élément de risque et d'incertitude 
important et  d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels varient de façon 
significative de ceux dont il est question dans les énoncés prospectifs. De plus, même si ces résultats 
étaient réalisés ou presque réalisés, rien ne garantit qu’ils aient les conséquences prévues pour KWG.  

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels varient de façon significative de ceux 
présentement prévus comprennent, sans s’y limiter, le défaut de Cliffs Natural Resources de poursuivre la 
perspective de production et commercialisation de ferro-chrome pour ses clients fabricants d’acier, ou de 
la mise en valeur et du financement de Big Daddy et des dépôts de chromite.  

Tout énoncé prospectif n’est valable qu’à la date de sa formulation et, sauf si cela est exigé par les lois 
sur les valeurs mobilières pertinentes, KWG n’a ni l’intention, ni l’obligation de mettre à jour l’un ou 
l’autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou 
résultats futurs ou autre. Bien que KWG soit d’avis que les hypothèses sous-jacentes aux énoncés 
prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future et par 
conséquent le lecteur ne devrait pas y accorder une de confiance indue compte tenu de leur incertitude 
inhérente. 

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 été faites récemment dans 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 met présentement en valeur 
le dépôt de chromite Big Daddy adjacent aux découvertes de chromite Black Thor et Black Label de 
Freewest Resources Canada.  KWG détient une redevance à la sortie de la fonderie de 1 % sur les trois 
dépôts et a constitué Canada Chrome Corporation pour faire la mise en valeur de ces dépôts. 
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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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