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Modélisation locale sur le projet Barry de Ressources Métanor 

Brossard, Québec, Canada – 18 novembre 2009 - 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 que sa technologie CARDS (Computer Aided Resources Detection System) sera 
utilisée pour la création d’une signature locale afin de cibler le potentiel aurifère sur la propriété Barry et 
ses environs de la société d'exploration Ressources Métanor inc (« Métanor ») (Croissance TSX : MTO). 
Le service et le droit d’utiliser les cibles produites par CARDS sont sur une base d’honoraires de 
60 000 $ CDN. 
 
Le gisement aurifère Barry est situé dans la Ceinture de roches vertes Urban-Barry, à approximativement 
65 km au sud-est de la mine Bachelor. Le secteur d'Urban-Barry suscite l'intérêt depuis la publication des 
spectaculaires résultats de forages par Noront Resources Ltd, soit des intersections de 800,1 à 1 792,9 g/t 
Au sur 4,8 m (Communiqué de Noront du 1er décembre 2006) et de 27,3 g/t Au sur 14,4 mètres 
(Communiqué de Noront du 8 juin 2006). En septembre 2009, Métanor a recoupé 9,24 g/t sur 33 mètres, 
incluant 13,38 g/t sur 22,5 mètres (Communiqué de Métanor du 23 septembre 2009). Plusieurs autres 
trous de forages antérieurs de Métanor confirment le potentiel du corridor de déformation traversant la 
propriété Barry. 
 
Basé sur les résultats d’un modèle régional fait en 2006 par DIAGNOS couvrant l’ensemble de la région de 
l’Abitibi, CARDS avait mis en évidence les zones énumérées plus haut dans le secteur d’Urban-Barry. 
D’autres zones minéralisées ont été identifiées et restent à être travaillées dans le futur. 
 
À propos de DIAGNOS 
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique (TSX : ADK), qui a pour mission de 
commercialiser des technologies combinant la formation d’images contextuelles et l'exploitation de 
données traditionnelles améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des 
services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé, les ressources 
naturelles et le divertissement. 
 
La Bourse de croissance TSX n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité ni n’attestera de la 
véracité et de l’exactitude des informations contenues dans le présent communiqué de presse. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web au www.diagnos.com ou le site 
SEDAR au www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec notre responsable des relations avec 
les investisseurs : 
 
André Larente  Michel Fontaine 
Président  Vice-président – Développement des affaires 
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882 Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882 
Poste 224  Poste 222 
alarente@diagnos.com  mfontaine@diagnos.com 
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