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DIAGNOS s’adjoint les services de Daniel Courtney 
pour ses relations aux investisseurs et annonce l’octroi d’options 

Brossard, Québec, Canada – 18 juillet 2008 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de 
croissance TSX : ADK), un leader dans l’extraction de données et en intelligence artificielle, annonce 
aujourd’hui qu’elle a retenu les services de monsieur Daniel Courtney pour assurer ses relations avec les 
investisseurs. 
 

Basé en Ontario, monsieur Courtney est un spécialiste dans les relations avec les investisseurs.  Grâce à 
son programme de relations avec les investisseurs proactif, il augmente la visibilité des entreprises de 
petite capitalisation auprès de la communauté financière canadienne. 
 

« Nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons sélectionné monsieur Courtney pour renforcer notre 
profil dans la communauté financière.  Grâce à ses stratégies et méthodologies de relations avec les 
investisseurs, nous croyons qu’il rehaussera la visibilité de la Société, » a déclaré André Larente, président 
du conseil et chef de la direction de DIAGNOS. 
 

La convention de services est d’une durée de six (6) mois à des honoraires mensuels de 5 000 $ pour un 
coût total de 30 000 $.  De plus, le 30 juin 2008, le Conseil d’administration a approuvé l’octroi, sous 
réserve de l’approbation réglementaire, de 50 000 options d’achat d’actions à monsieur Daniel Courtney, 
selon les modalités du Régime d’options d’achat d’actions de la Société approuvé par les actionnaires en 
septembre 2007.  Le prix d'exercice a été établi à 0,63 $ par action. La date d'expiration où ces options 
peuvent être exercées a été fixée au 29 juin 2013. 
 

Aussi, le 10 juillet 2008, le Conseil d’administration a approuvé l’octroi de 100 000 options d’achat 
d’actions à monsieur Pierre-Georges Roy, à titre d’administrateur.  Le prix d'exercice a été établi à 0,63 $ 
par action. La date d'expiration où ces options peuvent être exercées a été fixée au 9 juillet 2013. 
 

DIAGNOS compte sur une équipe multidisciplinaire composée de professionnels en géophysique, 
géologie, intelligence artificielle, mathématiques, informatique, 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, pétrolières et gazières.  
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site web au www.diagnos.com. 

La Bourse de croissance TSX 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 du conseil et chef de la direction 
Téléphone : (450) 678-8882, poste 224 
alarente@diagnos.com 
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