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KWG NOMME UN CHEF DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET MET FIN AUX 

ENTENTES SUR LES ZONES D’INTÉRÊT AVEC SPIDER 

 

Montréal, Québec – Le 16 septembre 2009 – RESSOURCES KWG INC (KWG :TSX-V) (« KWG » ou la 

« société ») annonce qu’elle a mis fin hier avec Spider à leur entente antérieure sur les zones d’intérêt.  

Par conséquent, KWG et Spider n’auront plus l’obligation de partager les acquisitions ou accroissements 

dans toute zone d’intérêt prévue dans les conventions et ni d’obligation à l’égard l’une de l’autre quant 

aux opportunités d’affaires dans ces zones d’intérêt. 

 

Pour pouvoir agir de façon indépendante, KWG et Spider ont mis fin à des conventions conclues entre 

elles en avril 2003 et mai 2006.  À la suite de la réorganisation de KWG en 1998, la convention d’avril 

2003 avait amendé diverses conventions antérieures en vertu desquelles KWG avaient encouru 

d’importantes dépenses d’exploration dans le cadre d’une coentreprise constituée en 1992.  Lorsque 

KWG a négocié, en 2005, une option sur un bloc de claims de Ressources Freewest Canada, les 

dispositions relatives à la zone d’intérêt contenues dans la convention de 2003 exigeaient que l’option 

soit partagée avec Spider.  En mai 2006, KWG et Spider concluaient une entente qui portait sur les 

intérêts gagnés également entre elles en vertu d’options.  

 

À la suite des amendements apportés à la convention d’option Freewest et annoncés par chacune des 

trois parties à l’entente le lundi 14 septembre, deux conventions sous-jacentes entre KWG et Spider ont 

maintenant pris fin pour permettre à ces dernières de poursuivre séparément leurs intérêts 

commerciaux. 

 

Chef des opérations financières 

 

KWG annonce également qu’à la suite de la démission de Leonard Teoli comme chef des opérations 

financières, le cabinet de comptabilité de vérification Palmer Reed de Toronto sera désormais 

responsable de la comptabilité, de la conformité aux exigences de divulgation et de la fiscalité de la 

société et de ses filiales et sociétés affiliées. L’associé directeur de Palmer Reed, Thomas E. Masters, a 

été nommé chef des opérations financières de la société et de ses filiales.  
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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 
Ressources Freewest Canada.  KWG détient une redevance à la sortie de la fonderie de 1 % sur les trois 
dépôts et a constitué la société 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 
 

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÈGLEMENTATION (COMME DÉFINI DANS LES 

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