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SPIDER et KWG découvrent une nouvelle kimberlite grâce à DIAGNOS 

Brossard, Québec, Canada – le 30 juin 2010 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : 
ADK), un leader dans l’extraction de connaissances et en intelligence artificielle, annonce aujourd'hui qu’elle a aidé les 
sociétés Ressources Spider inc. (« Spider » – Bourse de croissance TSX : SPQ) et Ressources KWG inc. (« KWG » – Bourse 
de croissance TSX : KWG) à découvrir une nouvelle kimberlite sur le côté ouest du site d’exploration du « Cercle de feu » et 
dans le voisinage de l’essaim de kimberlite. La nouvelle kimberlite s’appelle Kyle #6 et était cachée sous une roche 
carbonatée du paléozoïque de 35 mètres composée de calcaire et de dolomite. À 7 h hier matin, le forage vertical DGN-10-01 
a croisé un diatrème kimberlitique entre 35 et 111 mètres de profondeur. Le forage à cet endroit se poursuit avec un seul trou. 
La planification d’un deuxième trou de forage est en cours afin de poursuivre les tests sur cette nouvelle kimberlite. Des 
échantillons seront envoyés pour l’analyse du contenu diamantaire lorsque le programme sera terminé. Cette initiative de 
projet de DIAGNOS est financée à parts égales par Spider et KWG. 
 

Il y a déjà plusieurs années, l’acquisition de l'anomalie ciblée a été priorisée ainsi que son analyse grâce à une combinaison 
de moyens tels que la méthode de prospection géophysique par levé magnétique aéroportée de la région, la prospection 
magnétique locale par levé héliporté ainsi que l'analyse de la région par DIAGNOS par le biais de son système CARDS de 
détection des ressources assistée par ordinateur pour trouver et prioriser les anomalies. 
 

Le test de forage actuel est le suivi d’un levé magnétique au sol terminé en 2006 ainsi qu’un levé récent du champ 
électromagnétique horizontal (HLEM) terminé il y a environ une semaine. Le programme HLEM a conclu que la caractéristique 
magnétique distincte n’était pas conductrice, éliminant ainsi la possibilité que l'empreinte magnétique provienne de sulfures, et 
rendant donc plus plausible l’interprétation initiale que la kimberlite en était la source. La société Billiken Management 
Services inc. de Toronto (Ontario) fournit les services associés à ce programme, sous la supervision sur le terrain de M. 
Patrick Chance M.Sc. ing., reconnu comme partie indépendante par la norme National Instrument 43-101. 
 

« Nous sommes très heureux de cette annonce importante et concluante. Nous avons travaillé avec nos clients à 
l’identification de gisements de minerais et cette nouvelle confirme que notre technologie aide des compagnies comme Spider 
et KWG à analyser leurs bases de données gigantesques. La connaissance cachée dans ces énormes volumes de données 
est très complexe et nous sommes en mesure de rendre cette analyse plus performante avec l’assistance des équipes 
géologiques de nos clients. Le projet Spider/KWG a été réalisé à l’aide de données disponibles auprès du gouvernement et de 
données appartenant à notre client » a déclaré M. André Larente, chef de la direction de DIAGNOS. 
 

À propos de Ressources Spider inc. 
Spider est « l’étincelle ayant allumé le Cercle de feu ». Spider, le pionnier de l’exploration dans la région de la Baie James du 
nord de l’Ontario depuis 1933, a été responsable de la découverte de huit kimberlites (1994 - 1995), dix occurrences SMV, 
incluant deux gisements SMV (2002 - 2006) et un gisement de minerai de chrome (2006). La prospection géophysique de la 
région et d’autres activités d’exploration exécutées en phase initiale par Spider ont permis de colliger les données qui ont 
entraîné la première découverte de minerai de chrome dans la région en février 2006, dans une intrusion de péridotite, et une 
année plus tard environ, la découverte éventuelle par d’autres sociétés de gisements de minerai de chrome additionnels ainsi 
que d’un gisement magmatique de sulfures massifs de nickel apparenté. Spider est une société d’exploration canadienne de 
2e niveau, se transigeant sur la bourse de croissance TSX (symbole SPQ). Spider a actuellement émis 568 520 113 actions. 
Spider possède aujourd’hui un fond de roulement d’environ 10,6 millions de dollars, dont environ 1,7 millions de dollars 
alloués aux dépenses d’exploration pour l’année en cours. 
 

À propos de Ressources KWG inc. 
KWG est une société d’exploration minière détenant d’importantes concessions dans les basses terres de la Baie James au 
nord de l’Ontario (Canada), là où des gisements notables de nickel et de chrome ont récemment été découverts dans le 
Cercle de feu. KWG et Spider ont un intérêt à participation égale dans une vaste concession de la partie centrale du périmètre 
des découvertes. Les cotitulaires de l’option ont développé le gisement de minerai de chrome Big Daddy adjacent aux 
découvertes des gisements de minerai de chrome Black Thor et Black Label par la société Ressources Freewest Canada inc. 
De plus, KWG détient une redevance de 1 % sur les revenus nets de fonderie dans les trois prospects et a fondé la société 
Canada Chrome Corporation afin d’en poursuivre le développement. 
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Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies 
combinant la formation d’images contextuelles et l'exploitation de données traditionnelles améliorant de ce fait les processus 
décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de 
santé, les ressources naturelles et le divertissement. 
 

La Bourse de croissance TSX n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité ni n’attestera de la véracité et de l’exactitude 
des informations contenues dans le présent communiqué de presse. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web au www.diagnos.com ou le site SEDAR au 
www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec notre responsable des relations avec les investisseurs : 
 

André Larente, chef de la direction 
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224 
alarente@diagnos.com 
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