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LE TROISIÈME FORAGE À VMS MCFAULDS CROISE UNE ZONE DE 3,31 MÈTRES 
AVEC 9,98 % DE CUIVRE 

 
 

Montréal (Québec)  -  Le 23 février 2004  -  RESSOURCES KWG INC. (la « société ») (TSX-V:  KWG) et son 
partenaire en coentreprise Ressources Spider inc. (« Spider ») annoncent les résultats du troisième 
forage du programme hivernal de McFaulds #3. Les résultats du forage McF-04-22 qui a croisé une 
section de 15 mètres d’une zone minéralisée de sulfure massif sont les suivants : 
 

De (m) À (m) Intervalle (m) % Cu % Zn Au (g/t) Ag (g/t) 
96,4 111,4 15,0 4,06 0,03 0,55 13,81 

INCLUANT :       
100,54 103,85 3,31 9,98 0,04 1,29 38,45 

 

Le troisième forage du présent programme a croisé la minéralisation à environ 75 mètres sous la surface 
dans la nouvelle section 7+50 mètres NE située 50 mètres au sud-ouest des forages déjà annoncés dans 
la section 8+00 NE. Le forage McF-04-22 a été pratiqué dans la section 7+50 NE à 0+75 NO en direction 
sud avec une inclinaison de 045 degrés. On attend les résultats du forage McF-04-23 qui passe sous le 
forage McF-04-22. 
 
Les forages déjà annoncés (18 novembre 2003, 10 février et 19 février 2004) ont tous été pratiqués dans 
la section 8+00 NE. Dans le forage McF-03-18, qui a croisé une section de 42 mètres de sulfure à une 
profondeur verticale de 125 mètres, une section de 18 mètres avait une teneur de 5,88 % de zinc suivie 
d’une section de 7,95 mètres d’une teneur de 1,5 % de cuivre. Le forage McF-04-20 a croisé une 
minéralisation de sulfure massif de 36 mètres, dont 5,87 mètres avec 2,8 % Cu et 4,2 mètres avec 
11,8 % Zn. Le forage McF-04-21 a croisé une zone de sulfure massif dont 13,8 % d’une teneur moyenne 
de 5,5 % Cu et une section de plus haute teneur, en moyenne 10,4 % Cu, sur plus de 4,6 mètres. 
 
La coentreprise KWG-Spider a complété neuf forages au cours de la présente campagne dont six sont 
présentement à l’analyse. Le dixième forage a débuté le 21 février 2004 et il est orienté de façon à 
passer sous le forage McF-04-21 dans la section 8+00 NE. 
 
D’après les résultats d’analyses et la minéralisation observée jusqu’à maintenant, il semble que la 
découverte McFauld #3 VMS ait un pendage abrupt (75 degrés vers le NO) et un plongement abrupt vers 
le NE de la venue de sulfure massif. L’augmentation observée de la teneur de cuivre, associée à 
l’augmentation de la teneur en or et en argent ainsi qu’à la diminution observée de la teneur en zinc, 
laisse à penser que les forages McF-04-21 et McF-04-22 se trouvent près de la portion centrale d’une 
« découverte de style Noranda VMS ». Le forage McF-04-29 présentement en cours vérifiera la 
profondeur du plongement de la zone de cuivre de façon à mieux comprendre la géométrie et la géologie 
de cette zone. 
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Tous les résultats annoncés dans le présent communiqué proviennent d’échantillons choisis au cours du 
procédé normal de cartographie de la carotte de forage sous la direction du géologue Roger Thomas, 
M.Sc. (Ing. P.), une personne qualifiée indépendante. Les échantillons sont emballés individuellement et 
livrés scellés du site aux installations de préparation d’échantillons de ALS Chemex à Thunder Bay en 
Ontario où ils sont broyés, divisés et envoyés par courrier aérien garanti jusqu’au laboratoire de ALS 
Chemex à Vancouver en Colombie-britannique. Les échantillons y seront analysés avec la méthode 
multi-éléments ME-MS61 (4 digestions acides – finition ICP). Tous les échantillons qui donnent des 
résultats supérieurs à la limite sont traités à nouveau par le laboratoire avec la méthode AA-62 
(4 digestions acides – finition AA) pour une analyse de teneur élevée. 
 
KWG est une société d’exploration minière junior inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole 
« KWG ». La société a présentement 96 582 751 actions ordinaires émises et en circulation. La société 
n’a aucune dette à long terme. 
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