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Des résultats impressionnants d’or sur une nouvelle zone à Bachelor/Hewfran 

Brossard, Québec, Canada – le 2 novembre 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, tel que stipulé 
dans un communiqué de presse de Ressources Métanor Inc. (« Metanor ») datée d’aujourd’hui le 2 novembre 2010, des 
résultats impressionnants sur les cibles d’or générées par CARDS sur une nouvelle zone (zone 3) commençant à la surface 
situé 2,0 km à l'ouest de l'usine de Lac Bachelor. Les échantillons de surfaces (grab) supérieures à 10 g/t ont été trouvés à 
seulement 2 à 10 m de la route menant à l'usine. 
 
Cette nouvelle zone minéralisée est composée de veines de quartz dans une zone de cisaillement orienté est-ouest. Les 
meilleurs résultats obtenus sont les suivants : 
 

• échantillon # 867355 : 11,05 g/t Au; 
• échantillon # 867356 : 11,03 g/t Au; 
• échantillon # 867359 : 14,80 g/t Au. 

 
Cette découverte a été faite avec l'aide de la technologie CARDS.  DIAGNOS a été chargé de mener l'exploration sur les 
cibles identifiées à l'aide de son système exclusif CARDS.  D'autres travaux d'exploration sont à prévoir afin de suivre 
l'extension de cette structure. 
 
Les échantillons ont été analysés avec la méthode de pyroanalyse (A.A) au laboratoire de Lac Bachelor, avec vérification 
éventuelle de plusieurs échantillons au laboratoire ALS de Val-d'Or. 
 
L’information susmentionnée a été préparée sous la supervision de M. André Tremblay, ingénieur géologue de Ressources 
Métanor Inc. et personne « qualifiée » selon la norme NC 43-101. 
 
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 : 
 
Michel Fontaine, vice-président – Développement des affaires 
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 222 
mfontaine@diagnos.com 
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