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DIAGNOS NOMME UN NOUVEAU PRÉSIDENT  ET CHEF DES OPÉRATIONS 
 

Montréal, Canada –22 janvier, 2003 – DIAGNOS Inc. (“DIAGNOS” ou la  "Société") (ADK – TSX) annonce  
une réorganisation interne de sa direction au terme de laquelle M. André Larente cède son poste de Président de 
la Direction à compter du 21 janvier à Me Christian Dufour, lequel occupe actuellement le poste de vice-
président finance et secrétaire corporatif et  ainsi cumulera ses fonctions à celles de Chef des Opérations et 
Président, à titre intérimaire. Me Dufour est un juriste fiscaliste qui a qui a pratiqué le droit commercial pendant 
20 ans avant de se joindre au management d’entreprises inscrites à la bourse. Il est  impliqué dans la gestion des 
opérations journalières de la Société depuis novembre 2000. M. Larente occupera dorénavant le siège de 
Président du Conseil d’Administration de la Société en replacement de M. Olivier Lerolle qui demeure 
administrateur de Diagnos. Ce dernier, qui réside en Suisse, consacrera plus de temps au développement des 
affaires de la Société en Europe. Au titre de Président du conseil d’administration de Diagnos, M. Larente 
consacrera plus particulièrement son temps à l’élaboration ainsi qu’à et la mise en œuvre des options 
stratégiques définies par le conseil. 

Par ailleurs, M. Martin Richard est nommé au poste de vice-président ingénierie. M. Richard était directeur de 
l’ingénierie depuis les deux dernières années. M. Richard a joué un rôle très important dans les campagnes de 
ventes aux États-Unis et a démontré ses capacités de leadership au niveau du développement de MCubix.  

Le conseil d’administration se réjouit de pouvoir continuer à bénéficier de la présence et de l’expérience de ces 
décideurs qui ont permis à la Société de consolider sa position malgré un environnement économique et 
financier particulièrement difficile pour les entreprises en développement. La Société croit que cette 
redistribution lui permettra de poursuivre la percée qu’elle a amorcée dans les domaines de la sécurité et de la 
santé. 

Diagnos est une société de développement et de commercialisation d’une série de logiciels d’extraction de 
connaissances et d’outils prédictifs spécialisés dans les domaines médicaux et sécuritaires. 

Le TSX Venture Exchange n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité de la vérification des compétences 
relatives aux présentes et sa véracité.  

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 élément 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.  

 
Pour plus d’informations, communiquez avec : 
 
Monsieur André Larente 
Président du Conseil d’Administration 
Téléphone : (450) 678-8882, poste 1, 
E-mail: andre.larente@diagnos.ca 


