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US Gold utilisera de nouveau la technologie d’intelligence artificielle de DIAGNOS 
afin de cibler l’or et l’argent dans le district Magistral au Mexique 

 
Brossard, Québec, Canada – Le 29 janvier 2008 – DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Croissance TSX : ADK), un 
chef de file dans l'utilisation de l'intelligence artificielle (« IA ») et des techniques avancées d'extraction de connaissances, est 
heureuse d'annoncer aujourd'hui que, par son unité d'affaires des ressources naturelles, US Gold (AMEX/TSX:  UXG) utilisera de 
nouveau la technologie de DIAGNOS pour identifier de nouvelles cibles pour l'or et l'argent sur la zone Magistral au Mexique. Le 
secteur à analyser représente approximativement 1 580 kilomètres carrés. 
 
Les points saillants de ce contrat d’affaires sont : 

• le droit d’utilisation du service est de 230 000 $ CDN; 
• un bonus de 100 000 actions ordinaires de US Gold pour chaque découverte économique sur les cibles de DIAGNOS; 
• un boni supplémentaire sera octroyé à DIAGNOS pour chaque découverte économique sur les propriétés non jalonnées 

pouvant être acquises par US Gold sur utilisation de la technologie de DIAGNOS, et ce, sous la forme d’un NSR de 2%, 
duquel 1% pourra être racheté à n’importe quel moment pour 1,000,000 $ CDN; 

• dans le cas où US Gold fait une découverte sur une propriété à laquelle est déjà attaché un NSR et que US Gold voudrait 
acheter ou entrer en partenariat avec l’entreprise propriétaire, un boni de 500 000 actions ordinaires de US Gold sera payé au 
lieu d’un NSR. 

 
Le président de DIAGNOS, monsieur André Larente, est très heureux que US Gold réitère son intérêt pour la technologie de 
DIAGNOS avec ce contrat.  « Nous avons une relation d’affaires stratégique avec US Gold et Rob McEwen et nous attendons 
avec impatience les résultats positifs.  L’équipe de DIAGNOS et celle de US Gold sont déterminées à faire de ce projet un 
succès. » 
 
À propos de DIAGNOS  
 
DIAGNOS, une société multidisciplinaire, compte sur une équipe de 20 personnes dont sept professionnels géophysiciens et 
géologues; des spécialistes en intelligence artificielle, mathématiques, imagerie et télédétection et d’une équipe managériale pour 
soutenir sa clientèle en exploration minière. Outre le traitement de données et les prédictions des meilleures cibles de forage, 
l’unité d’affaires des ressources naturelles acquiert et vend des propriétés et offre des services de gestion de projets.  Cette 
intégration en amont et en aval fait de DIAGNOS, le chef de file de son secteur d’industrie. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site web au www.diagnos.ca. L’objectif de la Société est de développer 
des revenus de redevances en augmentant et en participant de manière significative au taux de succès d'exploration des 
compagnies minières et de pétrole et gaz. 

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. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec : 
André Larente, président   Jacqueline Monfourny, vice-présidente – Unité d'affaires des ressources naturelles 
Téléphone : (450) 678-8882, poste 24  Téléphone : (450) 678-8882, poste 35 
alarente@diagnos.ca jmonfourny@diagnos.ca 
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