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DIAGNOS acquiert ses premières propriétés minières dans la région de Chibougamau 

Brossard, Québec, Canada – 15 février 2006 – DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Croissance TSX : 
ADK), un chef de file en extraction de connaissances et intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu’elle a 
terminé l’interprétation d’une base de données acquise du gouvernement du Québec pour le district minéral du Nord 
du Québec (approximativement 17 550 km2) couvrant les régions de Rouyn-Noranda, Val D’Or, Matagami et 
Chibougamau.  Par l’utilisation de sa technologie CARDS (Computer Aided Resource Detection Software), l’objectif 
de la Société est de découvrir des cibles d’exploration ayant la même signature que les anciennes mines et les mines 
présentement en production de métaux de base et de métaux précieux dans la région. 
 
Suite aux résultats de cette interprétation, la Société a débuté une stratégie d'acquisition de droits miniers. 
 
DIAGNOS a composé une équipe de scientifiques avec des compétences en intelligence artificielle, mathématique, 
imagerie, géologie et géophysique.  Toute cette expertise utilise les logiciels d'intelligence artificielle de DIAGNOS 
capable d'analyser des centaines de variables dans des millions de points de repères.  La base de l'interprétation de 
DIAGNOS est composée d'approximativement de 101 millions de données ponctuelles avec 30 variables par point 
incluant l’information des signatures de plus de 90 900 trous de forage. 
 
La première propriété acquise est localisée dans la région du Lac à l’Eau Jaune dans le district minéral de 
Chibougamau, laquelle contient la mine de cuivre Mine Lemoyne VSM et les mines d’or Chapais Mine et Joe Mann.  
Un de nos droits miniers nouvellement acquis est situé sur une structure avec une signature EM INPUT allant jusqu’à 
6 canaux.  Cet indicateur est possiblement associé à la minéralisation. 
 
La Société cherchera à s’associer avec des partenaires pour développer les permis nouvellement acquis et 
annoncera de nouvelles acquisitions dans le futur. 
 
L'objectif de la compagnie est d'obtenir des redevances et des dépenses substantielles d'exploration à effectuer sur 
ces propriétés. 
 
À propos de DIAGNOS 
DIAGNOS inc. est engagée dans le développement et la commercialisation de logiciels d’extraction de 
connaissances.  La Société a conçu et développé et met en marché 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.  Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web au 
www.diagnos.ca. 
 
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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