DIAGNOS fait équipe avec Mathieu Bois – Athlète de haut niveau en natation
Le 18 septembre 2007 – DIAGNOS inc. (Croissance
TSX : ADK), un chef de file dans l'utilisation de
l'intelligence artificielle (« IA ») et des techniques
avancées d'extraction de connaissances, est fière
d’annoncer qu’elle commandite l’excellence dans le
sport en remettant, pour une deuxième année
consécutive,
une
bourse
d’excellence
à
un
des
meilleurs
brasseurs
Mathieu Bois,
canadiens, afin de l’appuyer dans sa préparation
pour les Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu
en août 2008.
Âgé de 19 ans, Mathieu fait partie de l’équipe nationale senior et grimpe rapidement au rang des meilleurs
brasseurs canadiens (deuxième au classement canadien - 100 mètres brasse et 200 mètres brasse) tout en se
taillant une place parmi les meilleurs brasseurs au monde (26ième au classement mondial - 100 mètres brasse).
En juillet dernier, Mathieu a remporté la médaille de bronze à l’épreuve du 100 mètres brasse et obtenu la 5ième
position à l’épreuve du 200 mètres brasse lors des Jeux Pan Américains qui ont eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil établissant de plus deux nouveaux records provinciaux.
En 2006, Mathieu a représenté le Canada lors de sa participation :
 aux Jeux Pan Pacifiques - Victoria, Colombie Britannique ;
 aux Championnats du monde de natation en petit bassin FINA – Shanghai, Chine ;
 aux Jeux du Commonwealth - Melbourne, Australie.
Depuis le début de sa carrière, Mathieu a enregistré un total de 18 records provinciaux et un record national groupes d’âges au 200 mètres brasse, un record qui appartenait jadis à nul autre que Morgan Knabe.
Il étudie présentement au Collège de Maisonneuve en sciences humaines avec mathématiques et s’entraîne au
Centre national de natation de Montréal situé aux Piscines du Parc Olympique sous la direction de Benoît Lebrun.
DIAGNOS est particulièrement fière de s’associer à un des meilleurs espoirs en natation du Canada et de remettre
cette bourse à ce jeune homme talentueux et dont la détermination le mènera très certainement au bout de ses
rêves. « Je suis persuadé que notre soutien financier pourra très certainement faire une différence en bout de ligne,
puisqu’elle est remise à un moment crucial de la carrière de cet athlète. DIAGNOS souhaite ainsi offrir la chance à
Mathieu de se consacrer à son entraînement et à ses études sans trop se préoccuper des aspects financiers »
déclarait monsieur Larente.
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS inc. a développé des logiciels d’extraction de connaissances et offre des services de data mining. 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 requiert une méthodologie distincte endossée par l'application.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web au www.diagnos.ca.
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