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KWG ANNONCE LA CLÔTURE DU PLACEMENT PRIVÉ
Montréal, Québec – Le 20 août 2009 – RESSOURCES KWG INC. (la « société ») annonce la clôture du
placement privé sans l’entremise de courtiers déjà annoncé (le « placement ») de 20 000 000 d’unités
accréditives (une « unité accréditive ») et de 8 750 000 unités non accréditives (une « unité ») pour un
montant total de 1 437 500 $. Les unités accréditives et les unités ont été émises au prix de 0,05 $
chacune et chacune est composée d’action ordinaire de KWG et d’un bon de souscription donnant droit
de souscrire une action ordinaire de KWG au prix de 0,10 $ au cours d’une période de cinq (5) ans.
Cliffs Greene B.V., une société affiliée de Cliffs Natural Resources Inc. (NYSX : CLF) (Paris : CLF) a
souscrit toutes les unités de façon à maintenir sa participation de 19,9 % dans le capital de la société.
Des administrateurs et des dirigeants de KWG et de sa filiale, Canada Chrome Corporation, ont souscrit
des unités accréditives à hauteur de 622 500 $. Cette participation constitue une opération avec une
personne apparentée en vertu du règlement 61-101. Toutefois, la société est dispensée des exigences
du règlement 61-101 en matière d’évaluation formelle et d’approbation des porteurs minoritaires étant
donné que ni la juste valeur marchande des titres qui seront émis et ni la contrepartie à recevoir pour
ces titres n’excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la société, le tout établi selon le Règlement
61-101. KWG a clôturé ces opérations avec des personnes apparentées dans le cadre du placement
dans les 21 jours qui ont suivi l’approbation du placement par le conseil d’administration.
Le produit net du placement privé servira à financer les travaux d’exploration sur l’Option Freewest dans
le Ring of Fire et au fonds de roulement. Le produit du placement des unités accréditives sera utilisé
pour des dépenses admissibles à titre de frais d’exploration accréditifs auxquels la société renoncera
pour l’année fiscale 2009.
Tous les titres émis en vertu du placement sont assujettis à une période de restriction d’opération se
terminant le 21 décembre 2009.

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 aux travaux d’exploration sur l’Option Freewest, 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, le défaut de réaliser les travaux d’exploration.
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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