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Nominations stratégiques chez DIAGNOS 

Brossard, Québec, Canada – 28 mai 2008 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Corporation ») (TSX VENTURE: 
ADK), un leader dans l’extraction de données et en intelligence artificielle, est heureuse d’annoncer la nomination de 
monsieur Marc-André Massue, CA, au poste de contrôleur.  Monsieur Massue est diplômé de l’École des HEC de 
Montréal et membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec (OCAQ) et de l’Institut canadien des comptables 
agréés (ICCA). 
 
Monsieur Massue apporte avec lui seize années d’expériences en gestion des finances, fiscalité des entreprises, 
taxes et administration des ressources humaines.  Avant de joindre les rangs de DIAGNOS, monsieur Massue 
occupait un poste de contrôleur financier pour une entreprise de haute technologie.  Il sera d’une importante 
contribution pour le succès grandissant de notre organisation. 
 
De plus, DIAGNOS est heureuse d’annoncer les nominations suivantes : 
 

- Isabelle D’Amours à titre de directrice – Géophysique; 
- Adil Belhouari à titre de directeur – Modélisation des données; 
- Mario Justino, à titre de directeur – Géologie. 

 
DIAGNOS compte sur une équipe multidisciplinaire composée de professionnels en géophysique, géologie, 
intelligence artificielle, mathématiques, et aussi en télédétection et imagerie.  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. 

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. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec : 
André Larente 
Président 
Téléphone : (450) 678-8882, 224 
alarente@diagnos.ca 
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