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KWG ENTREPREND LE FORAGE SUR L’OPTION FREEWEST AVEC 
SPIDER – MISE À JOUR 

 
Montréal, Québec – Le 20 février 2008 – Ressources KWG inc. ne procédera pas avec la 
deuxième tranche du financement 3 000 000 $ annoncé en décembre dernier dont un 
montant de 2,1 millions de dollars a été réalisé à la fin de 2007. 
 
KWG et son partenaire, Ressources Spider inc., ont prévu un budget de $2,2 millions  
pour un premier programme de forage des cibles qui ont été identifiées sur les claims de 
Freewest Resources Canada Inc. (TSXV – FWR) sur lesquels elles ont une option. Le 
forage doit débuter au cours des deux prochaines semaines, une fois complétés le 
creusage de tranchées et la définition géophysique au sol des cibles. KWG et Spider ont 
un intérêt égal dans l’option, en vertu de laquelle elles peuvent acquérir un intérêt total de 
65 % dans la propriété.  Les deux sociétés, KWG et Spider, ont des intérêts équivalent 
dans plusieurs autres propriétés qu’elles détiennent en coparticipation, y compris les 
propriétés de McFaulds Lake sur lesquelles une option a été accordée à UC Resources 
Inc. (TSXV-UC).  Selon le président de KWG, M. Frank Smeenk, « Il est important que 
les investisseurs comprennent que KWG et Spider détiennent un intérêt équivalent dans 
les propriétés adjacentes à la récente découverte de Noront dans ce qu’il est convenu 
d’appeler « Ring of Fire » (l’Anneau de feu). » 
 
Comme déjà annoncé, la société prévoit prélever trois échantillons en vrac de 100 tonnes 
au cours de cet hiver. Conformément à la convention de coparticipation KWG-Spider 
relative à MacFadyen, l’intérêt de Spider dans les kimberlites MacFadyen peut être dilué 
jusqu’à 33 %.  KWG a entrepris les premières étapes en vue du transfert de la propriété 
MacFadyen à sa filiale, Debuts Diamonds Inc.  La société entend distribuer les actions de 
Debuts Diamonds Inc. à titre de dividende sur le capital aux actionnaires inscrits à une 
date encore à déterminer. 
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