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DIAGNOS reçoit l’approbation finale du gouvernement de la République Dominicaine
pour l’exploration de sa propriété Maple de 25,000 hectares
et exécute le contrat de service de Maxtech Ventures de 2M $
Brossard, Québec, Canada – 3 septembre 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
l’approbation du gouvernement de la République Dominicaine pour l’exploration de la propriété Maple acquise en
septembre 2007 tel qu’annoncé dans le communiqué de presse du 17 septembre 2007. La propriété Maple de
25 000 hectares (253 km carré) est située à 15 kilomètres de La Vega dans la partie centrale de la République
Dominicaine. Cette propriété acquise sur la base des cibles trouvées par le système CARDS présente un potentiel
élevé en or ainsi que pour d’autres métaux précieux et de base.
L’entente prévoit que :
• Maxtech acquiert un intérêt de 80% sur la propriété pour la somme de 150 000 $, payable en deux versements
de 75 000 $, soit un premier versement à la signature du contrat et l’’autre sur l’approbation du gouvernement;
• DIAGNOS conserve 20% de la propriété et un retour net de 2% sur toute découverte économique;
• Maxtech aura l’option de racheter 1% de ce retour net pour 1 000 000 $ CDN à n’importe quel moment durant les
cinq ans suivant la découverte;
• l’entente stipule également que Maxtech s’engage à dépenser 2 000 000 $ US sur trois ans pour la première
phase d’exploration sur la propriété;
• après avoir complété ses engagements, Maxtech détiendra 80% de la propriété Maple.
Monsieur André Larente, président de DIAGNOS et monsieur Thomas Tough, président de Maxtech, se disent
confiants du potentiel de cette propriété située dans la zone centrale de la ceinture volcanique du Crétacé à la limite
d’une large formation de tonalite présentant un magnétisme important. En effet, on retrouve à 50 kilomètres de la
propriété le dépôt de classe mondiale Pueblo Viejo, le deuxième plus grand gîte d’or connu après Yanococha au
Pérou. La mine de Pueblo Viejo a produit 5,4 million d’onces d’or et 24,7 millions d’onces d’argent entre 1975 et
1999. De plus, la limite Est de la propriété est à moins de 15 kilomètres de la mine de nickel Falcondo.
Monsieur Thomas Tough, quant à lui déclarait : « Nous sommes très heureux que le gouvernement de la République
Dominicaine ait finalement approuvé ce projet. Avec l’investissement récent de Barrick et GoldCorp de 3 milliards
dollars dans la mine du Pueblo Viejo, notre projet sera encore plus attirant. »
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, pétrolières et gazières. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site web
au www.diagnos.com ou le site web de SEDAR au www.sedar.com.
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.
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