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CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE 369 500 $
DU GROUPE MINERALDFIELDS DANS KWG
Montréal, Québec – Le 31 décembre 2008 – Ressources KWG inc. annonce la clôture d’un placement privé
de 18 475 000 unités effectué sans l’entremise d’un courtier par le Groupe Mineralfields au prix de 0,02 $
l’unité pour un produit brut de 369 500 $. Chaque unité comprend une action ordinaire accréditive et un bon
de souscription émis sur une base accréditive en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Chaque
bon de souscription permet au porteur d’acquérir une action ordinaire non-accréditive au prix de 0,05 $
l’action jusqu’au 31 décembre 2009 et par la suite, au prix de 0,10 $ l’action jusqu’au 31 décembre 2010.
Limited Market Dealer Inc. a agi à titre de placeur pour compte et a reçu 11 085 $ de frais de revue diligente
et, à titre de frais d’intermédiation, un montant au comptant de 18 475 $ et 1 847 500 options de
rémunération. Chaque option de rémunération permet d’acquérir une unité non-accréditive au prix de 0,05 $
l’action jusqu’au 31 décembre 2009 et par la suite, au prix de 0,10 $ l’action jusqu’au 31 décembre 2010.
Les unités non-accréditives qui seront émises à la levée des options de rémunération auront les mêmes
caractéristiques que les unités émises dans le cadre du placement privé. Tous les titres émis dans le cadre
de ce placement privé sont assujettis à des restrictions de revente jusqu’au 1er mai 2009.
MineralFields et Pathway et First Canadian Securities®
Groupe MineralFields (une division de Pathway Asset Management), un fonds minier ayant des bureaux à
Toronto et à Vancouver, est un gestionnaire d’actifs importants qui offre aux investisseurs canadiens des
parts accréditives dans des sociétés en commandite présentant des avantages fiscaux ainsi que des parts
non-accréditives dans des sociétés en commandite à des investisseurs partout au monde. Pathway Asset
Management se spécialise également dans la conception et la distribution de produits financiers structurés
et de fonds mutuels (dont la série de fonds mutuels de classe corporative Pathway Multi Series Funds Inc.).
Pour plus d’information sur le groupe MineraldFields, on peut consulter le site www.mineraldfields.com. First
Canadian Securities® est active dans le secteur des ressources (accréditif et non-accréditif) auquel elle offre
des services de financement concurrentiels, efficaces et à des conditions favorables. Elle offre aux sociétés
des ressources des services de banque d’investissement, fusions et acquisitions, et consultation.
MineralFields et Pathway ont participé au financement de centaines de sociétés d’exploration minière et
gazière par le biais de First Canadian Securities.
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