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DÉPÔT DU PROSPECTUS DE DEBUTS DIAMONDS INC, 
LA RÉCUPÉRATION DE DIAMANTS ADDITIONNELS AUGMENTE  

LA TENEUR DE GOOD FRIDAY 
 
Montréal, Québec – Le 28 août 2008 – RESSOURCES KWG INC. annonce que le visa du prospectus 
provisoire déposé par sa filiale, Debuts Diamonds Inc. (« Debuts »), a été reçu.  Le prospectus 
préliminaire est disponible sur SEDAR.  Comme déjà annoncé, KWG a transféré tous ses intérêts 
dans les propriétés d’exploration de diamant à Debuts dans l’intention de distribuer leur valeur aux 
actionnaires de KWG à titre de rendement sur le capital exempt d’impôt sous forme d’un dividende 
en actions de Debuts (toutes les actions ou une partie de celles-ci). La date de clôture des registres 
sera fixée lorsque le visa du prospectus définitif sera émis. 
 
Le traitement de 1170 kilogrammes additionnels de matériel en provenance de la kimberlite Good 
Friday du projet MacFadyen a permis de récupérer 0,54 carat de diamant pour un contenu de 
46,15 carats par 100 tonnes. Le traitement a eu lieu au laboratoire de minéraux lourds de 
Mousseau Tremblay inc. et a consisté en broyage par attrition, lavage sur crible à secousses et 
séparation électromagnétique. Il s’agissait de la deuxième moitié de la carotte des forages de 2007.  
On a récupéré deux diamants dans la partie +85 mm de l’échantillon pesant respectivement 0,425 et 
0,115 carat. Les diamants sont blancs, transparents, clairs et en partie translucides bien qu’on ait 
noté quelques défauts internes. 
 
Ces résultats sont comparables aux résultats publiés en août 2007 obtenus au laboratoire SGS 
Lakefield à la suite du traitement par séparateur en milieu dense (DMS) de la partie +85 mm de 
l’échantillon d’une demi-carotte de kimberlite en provenance de Good Friday. Le traitement avait 
permis la récupération d’un diamant d’une taille de 2,36 à 3,35 mm et d’un poids de 0,230 carat. La 
couleur est celle d’un fragment blanc translucide avec des faces de crystal présentant une 
préservation de 85 %. Les résultats suggèrent un contenu en diamant indiqué de 19,7 carats le 100 
tonnes mais Lakefield prévient que l’échantillon était trop petit pour considérer ce contenu de 19.7 
carats le 100 tonnes comme une indication statistique fiable du contenu en diamant de la kimberlite. 
Nous insistons sur le fait que l’échantillon supplémentaire traité récemment est également trop petit 
pour fournir une indication fiable de la teneur de la cheminée. Toutefois, les teneurs obtenues en 
2007 de même qu’en 2008 sont suffisamment encourageantes pour justifier le prélèvement d’un 
premier large échantillon en vrac d’au moins 10 tonnes. La valeur des diamants récupérés jusqu’à 
maintenant n’a pas encore été établie. 
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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 

 



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. 

 


