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Union Securities publie les résultats de leur recherche initiale sur DIAGNOS 

Brossard, Québec, Canada – le 27 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 Union 
Securities a publié, la semaine dernière, un rapport de recherche initial sur DIAGNOS. 

Union Securities, une firme indépendante de courtage, a procédé à une recherche initiale sur les activités de DIAGNOS et a 
publié un rapport de recherche contenant une recommandation d’achat spéculatif et une cible de 0,75 $ l’action. 
 
Cliquez sur ce lien pour visualiser la version complète de ce rapport (disponible en anglais seulement). 
 
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. 

Énoncés prospectifs : À l’exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne, 
mais sans s’y limiter, les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui peuvent contenir 
certains éléments impliquant des risques et des incertitudes. Rien ne saurait garantir que de tels énoncés s’avéreront exacts. Les événements 
et résultats réels pourraient grandement différer des prévisions et attentes exprimées par la société. 

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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