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DIAGNOS ANNONCE LA CONSOLIDATION DE SES ACTIONS 
 
Montréal, Canada –1er mai 2002 – DIAGNOS Inc. (“DIAGNOS” ou la  "Société") (DGN) annonce 
que suite à l’assemblée générale et extraordinaire de ses actionnaires tenue le 26 avril dernier, ceux-ci 
ont accepté le projet de consolidation des actions en cours afin de réduire celles-ci dans la proportion 
de 4 pour 1.  Suite à la consolidation et en conséquence de celle-ci les actionnaires recevront une lettre 
les invitant à échanger leurs certificats actuels contre un nouveau certificat démontrant la nouvelle 
proportion. Une fois la consolidation effectuée la Société aura «ADK » comme nouveau symbole 
boursier. Lors de cette assemblée des actionnaires ceux-ci ont également approuvé le transfert du siège 
social de la Société vers la province de Québec, lieu où la gestion de celle-ci s’effectue.   
 
Le Vice-Président Finances et Secrétaire du conseil d’administration, Christian Dufour,  a indiqué que 
la consolidation était devenue nécessaire afin de permettre le financement par voie de placement privé. 
En effet le trop grand nombre d’actions totalement diluées (52 000 000)  inquiète  les investisseurs. 
« La consolidation proposée mettra en place des conditions  favorables » d’ajouter le vice-président. 
 
Lors de cette assemblée générale le mandat des trois administrateurs en place, soit Olivier 
Lerolle, André Larente et Gilles Gravel a été renouvelé et s’est ajouté au conseil deux nouveaux 
administrateurs, soit, Daniel Fournier, président de Henderson-Fournier Inc. et Darren Farber, 
consultant senior auprès de Nortel Networks.  Les mandats d’Olivier Lerolle à titre de président 
du conseil et d’André Larente à titre de Président et Chef de la Direction ont été confirmés. 
 
Lors de cette réunion avec les actionnaires, le Président et Chef de la Direction, André Larente, a 
indiqué que la Société avait signé des ententes de distributions avec Centre d’Affaires Micro Info 
Inc. (CAMI), Marcit Technologies Inc., Urentia Inc., et Intellaxion Inc. afin de déployer le 
logiciel SIPINA. « La Société a signé son deuxième contrat pour le logiciel SIPINA avec la 
firme Intellaxion Inc. » d’ajouter André Larente. Le Président a également indiqué que la Société 
avait convenu quelques contrats d’essai du logiciel SIPINA, ce qui laisse présager des ventes du 
logiciel à court terme. 
 
 
A propos de Diagnos 

DIAGNOS Inc., une société canadienne engagée dans le développement et la commercialisation 
de plates-formes logicielles pour l’extraction de connaissances exclusives, lesquelles permettent 
de faire l’analyse intelligente des banques de données contenant des textes, des données 
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numériques et des images. DIAGNOS est le seul concepteur que l’on connaisse dans 
l’exploration des données multimédia (mutimedia data mining). Les produits issus de leur travail 
sont destinés aux secteurs des télécommunications, des services financiers, de la vente au détail 
et à des services de santé.  
 
La Bourse de Croissance TSX n’accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude 
de ce communiqué.  

Ce communiqué de presse contient des éléments prospectifs, lesquels représentent les attentes de la société en 
rapport avec ces éléments. Ces éléments prospectifs impliquent des risques et des incertitudes. La situation 
actuelle peut différer de toutes projections présentées aux présentes. Aux fins d’évaluer les risques et 
incertitudes que pourraient représenter ces éléments prospectifs, l’investisseur devrait obtenir des informations 
additionnelles en consultant les états financiers de la société, tant trimestriels qu’annuels.  Avertissement :  Le 
lecteur ne doit baser son interprétation sur ces éléments prospectifs. La société se décharge de toute obligation 
quant à la mise à jour de ces informations prospectives. 
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Pour plus d’informations, communiquer avec : 
 
Christian Dufour 
Vice-Président, Finance 
DIAGNOS 
(450) 347-4343  
E-mail: christian.dufour@diagnos.ca 


