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Diagnos modifie le dépôt de ses récents états financiers
Longueuil, Canada –31 octobre 2003 – DIAGNOS Inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (ADK –
TSX) annonce que suite à une demande de la Commission des valeurs mobilières du Québec
(« CVMQ »), la société a amendé ses états financiers annuels pour la période terminée le 31 mars
2003 ainsi que le dernier trimestriel pour la période terminée le 30 juin 2003. Ces changements
affectent légèrement les résultats tout en ne touchant pas les déficits consolidés, mais ajoutent de
l’information supplémentaire tel que demandé par la CVMQ. Cette dernière effectue des vérifications
en vertu de la phase II du Programme d’examen de l’information continue.
Les pricipaux changements sont les suivants:
−

Les vérificateurs ont retiré la réserve incluse dans leur rapport du 17 juin 2003 et nous
avons opté pour décrire la situation financière de la société eu égard à la continuité de
l’entreprise par la voie d’une note aux états financiers;

−

Les débentures convertibles sont présentées afin de faire réfléter séparément les
composantes passif et capitaux propres;

−

Les revenus sont présentés différemment afin de départager les revenus d’exploitation
des autres revenus;

−

Les options sont présentés afin de réfléter le coût et impact sur les résultats d’une façon
pro forma, et ce, afin de respecter les nouvelles normes comptables; et,

−

Ventilation des pertes reportables.

Également plusieurs autres corrections non matériels sont apportées afin de se conformer aux
nouvelles normes comptables.
Nous vous invitons à consulter ces états financiers modifiés sur le Système électronique de données,
d’analyse et de recherche (SEDAR) dont l’adresse électronique est : www.sedar.com. Ces états
financiers annuels (31 mars 2003) et trimestriels (30 juin 2003) modifiés ont été déposés auprès de
la CVMQ.
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.
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