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KWG VA FORER LES CLAIMS DANS L’ANNEAU DE FEU  

PRÈS DE LA DÉCOUVERTE EAGLE ONE  

Montréal, Québec – Le 27 juin 2008 – Ressources KWG inc. recommencera à forer, au cours des prochaines 
semaines, les claims de Freewest Option dans l’Anneau de Feu dans le nord de l’Ontario. Lors de l’assemblée 
annuelle de KWG qui a eu lieu vendredi dernier, les actionnaires ont été informés que la société va entreprendre le 
forage sur les claims de Freewest Option, situés près des découvertes de nickel, chrome et des métaux du groupe 
du platine de Noront Resources Ltd pour vérifier l’étendue de l’importante minéralisation de chromitite identifiée plus 
tôt cette année et tester des cibles déterminées par les travaux de géophysique. 

L’analyse du trou de forage FW-08-05 a révélé des teneurs de chromitite (oxide de chrome, Cr2O3) atteignant  
35,6 % sur 7,5 mètres. D’autres couches sont enrichies de platine et de palladium jusqu’à 1,0 g/t (Pt + Pd) sur 4,3 
mètres et de nickel jusqu’à 0,25 % sur 3.0 mètres. KWG considère que les résultats de chromitite sont significatifs 
car cette découverte de chrome-EGP-nickel semble indiquer le prolongement apparent de la minéralisation hôte des 
découvertes Eagle 1 et Eagle 2 de Noront. 

KWG et Spider Resources Inc sont des associés en coparticipation dans Freewest Option et peuvent acquérir un 
intérêt à hauteur de 65 % dans les claims sous option de Ressources Freewest Canada inc. 

Le forage des Kimberlites MacFadyen :  Les actionnaires ont également été informés que la filiale en propriété 
exclusive de KWG, Debuts Diamonds Inc., a réservé une foreuse qui peut être déplacée au moyen d’un hélicoptère 
pour le forage d’au moins deux cibles non vérifiées sur les claims des Kimberlites MacFadyen. Les cibles ont été 
identifiées lors de l’analyse de données géophysiques obtenues précédemment. On a commencé la construction du 
camp pour recevoir la foreuse. Le forage devrait commencer dans trois à six semaines.   

La propriété des Kimberlites MacFadyen est située dans les Basses Terres de la baie James dans le nord de 
l’Ontario sur la rive sud de la rivière Attawapiskat à environ 66 milles (105 kilomètres) à l’ouest d’Attawapiskat. Les 
travaux d’exploration des Kimberlites MacFadyen ont permis d’identifier, en 2007, de petites quantités de diamants 
de taille commerciale. Les Kimberlites MacFadyen comprennent cinq (5) claims d’environ 1 661 acres (ou 672 
hectares) adjacents à la mine Victor de De Beers. La mine Victor produit des diamants depuis janvier 2008. 

On n’a pu effectuer le programme d’échantillonnage en vrac prévu pour le début de l’année sur les Kimberlites 
MacFadyen car De Beers a retenu la foreuse par circulation inverse disponible pour un programme d’échantillonnage 
à la mine de diamant Victor. Par la suite, les conditions climatiques n’ont pas permis l’utilisation de la foreuse pour le 
programme d’échantillonnage prévu. Debuts Diamond prévoit maintenant effectuer un programme limité 
d’identification de minéraux indicateurs sur les claims adjacents acquis de Pele Mountain en plus du forage des 
anomalies géophysiques. 

Transfert des propriétés de diamant à Debuts : Comme déjà annoncé, KWG a transféré toutes ses propriétés 
d’exploration de diamant le 29 avril 2008 à Debuts Diamonds Inc, soit six zones prometteuses dans les groupes de 
claims suivants : Kimberlites MacFadyen, Pele Mountain, Uniform Surrond, intérêt dans coentreprise Wawa, intérêt 
dans la coentreprise Kyle ainsi que les droits relatifs au diamant seulement dans la coentreprise Diagnos Initiative.  
KWG continue de détenir directement un intérêt dans Freewest Option, la coentreprise McFauld’s Lake sur laquelle 
UC Resources Ltd a une option et les actifs non relatifs au diamant de la coentreprise Diagnos Initiative. 

Debuts Diamonds termine présentement la vérification des états financiers qui seront inclus dans un prospectus sans 
offre d’épargne qui devrait permettre à la société de devenir un émetteur assujetti en Ontario. Comme déjà annoncé, 
il est prévu que la majorité des actions présentement en circulation de Debuts Diamonds soit distribuée à titre de 



rendement sur le capital exempt d’impôt aux actionnaires de la société à la date du dividende. La date d’inscription 
sera fixée une fois que le prospectus sera visé. 

Réélection des administrateurs lors de l’assemblée annuelle : Les actionnaires ont réélu Messieurs Michel Côté, 
Douglas Flett, Michael Harrington, Leonard Teoli, Mousseau Tremblay et Frank Smeenk au conseil d’administration 
de la société lors de l’assemblée annuelle qui a eu lieu à Montréal le 20 juin 2008.  Lors du conseil d’administration 
qui a suivi l’assemblée annuelle, les dirigeants de la société ont été nommés : M. Tremblay, président du conseil; 
M. Harrington, vice-président du conseil; F. Smeenk, président et chef de la direction; Martin Nicoletti, chef des 
opérations financières; et Luce L. Saint-Pierre, secrétaire. 
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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 poste 266 

 

Ou visitez notre site web :  www.kwgresources.com 
 

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


