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DIAGNOS signe sa plus importante entente pour un projet minier majeur (amendé) 

Brossard, Québec, Canada – 1 avril 2008 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Corporation ») (TSX VENTURE: 
ADK), un leader dans l’extraction de données et en intelligence artificielle, annonce aujourd’hui la signature d’une 
entente de service pour un grand projet de ciblage avec un important groupe canadien privé d'investissement.  
DIAGNOS utilisera CARDS (Computer Aided Resources Detection System) sur les données acquises du 
gouvernement canadien dans le but d'identifier des cibles pour les métaux précieux et de base sur un territoire 
couvrant 23 178 kilomètres carrés. 

Les grandes lignes de cette entente sont les suivantes : 
 
• honoraires de service 350 000 $CDN en argent comptant pour l’analyse de données. 
 
• un NSR (Net Smelter Return) de 2% sur chaque découverte économique faite sur la zone étudiée. 1% de ce 

NSR pourra être racheté à n’importe quel moment pour 1 000 000 $CDN. 
 
• Un bonus de succès de 250 000 $CDN par découverte sera payé en argent comptant ou en actions suite à une 

étude de faisabilité. 
 
• DIAGNOS fournira aussi des services de géologie au group privé d'investissement pour un montant pas encore 

déterminé. 
 
 
DIAGNOS compte sur une équipe multidisciplinaire de 22 personnes composée de professionnels en géophysique, 
géologie, intelligence artificielle, mathématiques, et aussi en imagerie et télédétection.  Cette équipe analysera les 
données acquises du gouvernement fédéral canadien et du gouvernement provincial suivante : une couverture de 
magnétisme, spectrométrie, EM et géochimie (sédiments de lac) comprenant 50 éléments.  Il y a 3 600 000 
coordonnées aéroportées sur une grille de 40m x 40m de largeur de cellule. Une deuxième couverture de 
magnétisme, spectrométrie, EM et géochimie (sédiments de lac) comprenant 35 éléments et 8 millions de 
coordonnées aéroportées.  Il y a un total approximatif de 12 millions de coordonnées aéroportées avec des 
informations sur plus de 1 600 trous de forage existants. 
 
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 
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