COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NO 45

KWG

Symbole – Bourse de croissance TSX
Actions émises et en circulation

KWG
403 468 877

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KWG ATTRIBUE DES OPTIONS
Montréal, Québec – Le 15 octobre 2009 – Le conseil d’administration de Ressources KWG inc
(KWG :TSX-V) a attribué 6 558 500 options d’achat d’actions à un prix de levé de 0,10 $ dans le cadre de
du régime d’options d’achat d’actions de la société comme suit : 703 500 options à des employés;
2 075 000 à des administrateurs de la société ou de ses filiales; 520 000 à des administrateurs qui sont
également dirigeants, 1 785 000 à des dirigeants et 1 475 000 à des consultants. Les options peuvent
être levées sur une période de cinq ans.
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 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.
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec :
BRUCE HODGMAN
Directeur des communications

MICHEL CÔTÉ
Administrateur

Téléphone : 416-646-1374
info@kwgresources.com

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.

