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DIAGNOS Assemblée générale annuelle 2010 

Brossard, Québec, Canada – le 10 septembre 2010 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance 
TSX : ADK), un leader dans l’extraction de connaissances et en intelligence artificielle, annonce aujourd’hui que toutes les 
motions prévues à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 9 septembre furent adoptées. Les plus 
importantes sont décrites ci-dessous : 

• approbation du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des actionnaires tenue le 3 septembre 2009; 

• réception du rapport annuel de la direction, des états financiers consolidés vérifiés de la Société pour l’exercice financier 
terminé le 31 mars 2010 et du rapport des vérificateurs s’y rapportant; 

 
• élection des personnes suivantes à titre d’administrateurs de la Société : 
 

Nom et 
pays de résidence Occupation principale Poste(s) occupé(s) au sein de la 

Société 
Année d’entrée 

au Conseil 
Philip Renaud 
Londres, RU 

Directeur général 
Church Advisor Président du conseil 3 septembre 2009 

André Larente 
Québec, Canada 

Président 
DIAGNOS inc. Président et chef de la direction 21 septembre 2000 

Olivier Lerolle 
Genève, Suisse 

Vice-président 
Enerfin S.A. Administrateur 20 juin 2000 

Bruno Maruzzo 
Ontario, Canada 

Président 
Technoventure Inc. Administrateur  16 mars 2010 

Chris Orchard 
Kent, RU 

Chef de l’investissement 
Anglo Pacific Group PLC Administrateur 4 septembre 2008 

 
• renouvellement du mandat de Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l., à titre de vérificateurs de la Société pour 

l’exercice financier 2011. 
 
L’assemblée s’est terminée avec des présentations sur les stratégies de la Société dans ses secteurs d’activité que sont les 
ressources naturelles (CARDS), la santé (CARA) et le média (DHS). 
 
Ressources naturelles (CARDS) 
 
M. André Larente, président de la Société, a expliqué que DIAGNOS continue de promouvoir ces services car elle est 
confiante que les revenus vont atteindre de nouveau les niveaux observés dans le passé dû à la reprise dans ce secteur 
d’activité.  
 
Santé (CARA) 
 
M. Peter Nowacki, vice-président - Santé, a présenté une mise-à-jour des efforts de marketing de la Société dans ce secteur 
d’activité. La présentation complète est disponible au 
http://www.diagnos.ca/english/pdf/Investors/Annual%20general%20meetings/2010/Agm%20CARA%20Presentation%20Septe
mber%202010.pdf en version anglaise seulement. 
 
Media (DHS) 
 
M. André Larente, président de la Société, a expliqué que la direction va explorer la possibilité de vendre l’application DHS 
dans le but de concentrer ses efforts exclusivement sur CARDS et CARA. 

http://www.diagnos.ca/english/pdf/Investors/Annual%20general%20meetings/2010/Agm%20CARA%20Presentation%20September%202010.pdf
http://www.diagnos.ca/english/pdf/Investors/Annual%20general%20meetings/2010/Agm%20CARA%20Presentation%20September%202010.pdf
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À propos de DIAGNOS 
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique 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, chef de la direction 
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224 
alarente@diagnos.com 
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