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KWG RETIENT LES SERVICES D’UNE FIRME D’INGÉNIERIE DE CHEMIN DE FER 

 

Montréal, Québec – Le 24 septembre 2009 – La filiale de RESSOURCES KWG INC (KWG :TSX-V), Canada 

Chrome Corporation, a retenu Krech Ojard & Associates, P.A. de Duluth au Minnesota pour fournir les 

services d’ingénierie pour la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer de 350 kilomètres (210 

milles) jusqu’au Ring of Fire. Krech Ojard est une firme d’ingénierie et de construction de chemin de fer 

qui a déjà réalisé plusieurs projets avec le principal actionnaire de KWG, Cliffs Natural Resources (NYSE: 

CLF) (Paris: CLF).  Krech Ojard a préparé une proposition de route, revue sur le terrain, et entrepris des 

études supplémentaires pour en déterminer le tracé définitif.  Une étude de faisabilité sera alors 

réalisée avant de passer à l’étape suivante du projet.  

 

Cliffs Natural Resources Inc. 

Cliffs Natural Resources, une société minière internationale, est le plus important producteur de 

boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord et un important fournisseur de fines de fer et minerai 

de fer en morceaux sans traitement préalable de l’Australie ainsi qu’un important producteur de 

charbon métallurgique. Grâce à des valeurs fondamentales relativement à l’environnement et à la 

bonne gérance des capitaux, nos collègues à travers le monde s’emploient à offrir à toutes les parties 

prenantes  la transparence financière et d’opération prônée par le Global Reporting Initiative (GRI). Cliffs 

Natural Resources compte trois unités d’affaires sur le plan géographique : 

 

L’unité de l’Amérique du Nord comprend six mines de fer, détenues ou gérées, au Michigan, au 

Minnesota et dans l’est du Canada ainsi que deux complexes miniers de charbon à coke en Virginie de 

l’Ouest et en Alabama. L’unité de l’Asie du Pacifique comprend deux complexes miniers de fer en 

Australie de l’Ouest et un intérêt financier de 45 % dans le projet de charbon à coke et de charbon 

thermique à Queensland en Australie.  L’unité de l’Amérique du Sud comprend un intérêt de 30 % dans 

le projet de minerai de fer Amapá au Brésil. Au cours des dernières années, Cliffs a mis en place une 

stratégie d’expansion dans l’industrie minière qui vise les marchés d’acier les plus importants et en plus 

rapide croissance dans le monde. 

 

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. 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. 

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 la construction possible d’une ligne de chemin de fer jusqu’au Ring of Fire, 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 attendus comprennent, sans s’y limiter, l’une ou l’autre des études de pré-construction concluant 
à la non faisabilité du point de vue économique de la construction du chemin de fer; le défaut d’obtenir 
un financement satisfaisant à des conditions acceptables pour la construction; le défaut d’obtenir les 
permis ou approbations nécessaires; etc.  

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. 
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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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