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DIAGNOS annonce un premier client pour le secteur pétrole et gaz - JUNEX
Brossard, Québec, Canada – 18 octobre 2005 – DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Croissance TSX :
ADK), un chef de file en extraction de connaissances et intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui la signature
d’une entente d’utilisation de son système CARDS (Computer Aided Resource Detection Software) sur les propriétés
de Junex, une compagnie d'exploration pétrolière et gazière qui détient quatre millions d'acres sous permis
d'exploration au Québec.
Pendant huit mois, l’équipe de DIAGNOS a oeuvré sur des données sismiques, géophysiques, géochimiques et
géologiques publiques afin d’en extraire les connaissances et de les intégrer dans son système de CARDS. La
société est fière d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un premier client du secteur pétrole et gaz. Durant les
derniers quatre mois, le travail a porté sur la propriété de Junex localisée dans la région de Bécancour. Les résultats
obtenus ont clairement démontré que le marché du gaz et du pétrole peut bénéficier de l’apport technologique de
CARDS. De plus, le système CARDS permettra à Junex de concentrer leurs efforts sur plus ou moins 5% de la
superficie totale de leur propriété. L’équipe de géologues de Junex a l’entière responsabilité de l’identification des
cibles de forages.
« La technologie de DIAGNOS a démontré son efficacité dans le domaine minier et nous croyons qu'elle nous
permettra d’identifier des cibles de forage intéressantes pour la recherche de gaz naturel sur la rive-nord du
St-Laurent où un gisement a déjà été découvert (Pointe-du-Lac) et où quelques puits ont déjà démontré la présence
de gaz naturel, notamment dans le secteur de Batiscan-Champlain » a commenté le président de Junex
monsieur Jean-Yves Lavoie.
Pour sa part, monsieur André Larente, président de DIAGNOS, a déclaré : « Nous pouvons affirmer dès aujourd’hui
qu’après six ans d’efforts et près de cinq millions de dollars d’investissements, DIAGNOS, par l’entremise de son
système CARDS, deviendra dans un futur rapproché un outil de travail incontournable pour les compagnies des
secteurs minier et pétrolier. »
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS inc. est engagée dans le développement et la commercialisation de logiciels d’extraction de connaissances pour le
marché des ressources naturelles. La Société a conçu et développé MCubiX, une famille de logiciels d’exploration de données
capable d’extraire du savoir à partir de données historiques sous forme d’images, de textes ou de banques de données
traditionnelles, et de faire des prédictions afin d’améliorer les procédés d’affaires et de faciliter la prise de décision. CARDS
(Computer Aided Resource Detection Software) s'applique à plusieurs secteurs de prospection, tels que le diamant, l'or, le zinc, le
cuivre et le pétrole et chacune de ces ressources requièrent une méthodologie distincte endossée par l'application.
L’objectif de la Société est de développer des revenus de redevances en augmentant de manière significative le taux de succès
d'exploration des compagnies minières et de pétrole et gaz.

À propos de Junex
Junex est une entreprise unique au Québec puisqu'elle est à la fois le seul producteur de saumure naturelle et le seul producteur de
gaz naturel de la province. Parallèlement à ces activités de production qui sont situées dans la région de Bécancour pour la
saumure et de Gaspé pour le gaz naturel, Junex poursuit ses efforts visant à développer un stockage souterrain de gaz naturel sous
le parc industriel de Bécancour. Junex détient 2,4 millions d’acres nets sous permis d’exploration au Québec en plus d’avoir une
option de participer à 50% des revenus et des dépenses de production sur un total de 1,6 millions d’acres détenus par Pétrolia
(PEA : TSXV) en Gaspésie. Junex détient également 19% du capital-actions de Pétrolia.
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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