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DES PRÉCISIONS SUR LE PROSPECTUS DE DEBUTS DIAMONDS
Montréal, Québec – Le 28 octobre 2008 – RESSOURCES KWG INC. (« KWG ») a annoncé le 28
août dernier avoir reçu le visa du prospectus provisoire de Debuts Diamonds Inc. (« Debuts »).
Ce prospectus a été déposé pour que Debuts devienne émetteur assujetti en Ontario.
Comme la société l’a déjà publié, elle a transféré ses intérêts dans les projets d’exploration de
diamant à Debuts dans le but de transmettre leur valeur aux actionnaires de KWG par le biais
de la distribution de la totalité ou d’une partie des actions de Debut à titre de dividende libre
d’impôt. Toutefois, KWG n’a pas pris de décision définitive quant aux diverses stratégies
d’affaires possibles pour Debuts ou quant au versement d’un dividende libre d’impôt.
Si KWG distribue une partie ou la totalité des actions de Debuts à titre de dividende libre
d’impôt, la société déposera une demande d’inscription à la cote d’une bourse reconnue pour
les actions de Debuts afin que ces actions puissent être négociées après l’expiration de toute
période de détention, le cas échéant. La société ne fixerait la date de clôture des registres en
vue du versement d’un dividende qu’après avoir reçu toutes les approbations réglementaires.
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui comportent un certain élément de
risque et d'incertitude. Les événements ou résultats réels peuvent varier de façon importante des
énoncés prospectifs de la société. La société ne se reconnaît aucune obligation de mise à jour de ces
énoncés prospectifs. La Bourse de croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
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