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Introduction 

DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») est une société canadienne publique. Ses 
actions ordinaires sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole ADK et 
sur le marché OTCQB sous le symbole DGNOF. 
 
Afin de protéger sa réputation et éviter toute apparence d’irrégularité, la Société a établi 
les présentes politiques et directives. Le lecteur doit garder a l’esprit que les lois et 
règlements de l’Autorité des marchés financiers et de la SEC aux États-Unis portant sur 
les titres doivent toujours prévaloir. 
 

Information importante confidentielle  

Une information est généralement réputée « importante » s’il existe une possibilité 
marquée qu’un « investisseur raisonnable » s’appuie sur celle-ci pour décider d’acheter, 
de vendre ou de conserver un titre auquel l’information se rapporte. Voici quelques 
exemples d’information généralement considérée comme importante : 

• Résultats financiers 

• Projections sensiblement différentes des attentes externes 

• Contrats de vente, acquisitions, investissements ou dessaisissements majeurs 
proposés ou en attente 

• Développements majeurs de projets ou de produits 

• Changements relatifs au personnel clé 

• Financement  

• Évolution positive ou négative d’un important litige en cours 

L’information importante qui n’est pas accessible au public est appelée « information 
importante confidentielle » (parfois appelée aussi « information privilégiée »).  
 
 Il est interdit aux administrateurs, aux dirigeants, aux initiés et 

aux employés de la Société qui détiennent une information 
importante confidentielle de négocier des titres de la Société ou 
de toute autre partie contractante tant que cette information n’a 
pas été entièrement révélée et qu’un temps raisonnable ait 
permis qu’elle soit largement connue du public.  

 
 Durant la période d’interdiction, les administrateurs, les 

dirigeants, les initiés et les employés doivent aussi s’abstenir de 
communiquer une telle information aux tiers, y compris 
parents, amis et relations d’affaires. 
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Périodes d’interdiction de négocier des titres 

Une période d’interdiction est une période de temps pendant lequel les administrateurs, 
les dirigeants, les inities et les employés doivent s’abstenir d’exercer leur droit de 
conversion d’un titre ou de négocier des actions de la Société.  
 
Des périodes d’interdiction trimestrielles ont cours auprès des personnes concernées 
lorsque les états financiers sont en préparation et que les résultats n’ont pas encore été 
rendus publics. La période d’interdiction trimestrielle commence à la date la plus hâtive 
entre le premier jour suivant la fin du trimestre et celle où les états financiers provisoires 
du trimestre sont publiés; elle se termine au jour suivant la publication des résultats 
financiers trimestriels ou annuels.  
 
Le cas échéant, à la suite de circonstances spéciales concernant la Société, la période 
d’interdiction pendant laquelle les administrateurs, les dirigeants, les inities et les 
employés ne sont pas autorisés à négocier des titres de la Société peut être décrétée par le 
comité d’audit ou par tout autre comité ou personne autorisé par le comité d’audit. Toutes 
les parties au fait de telles circonstances spéciales doivent se conformer à la période 
d’interdiction. Ces parties peuvent notamment être des conseillers externes, tels 
qu’avocats-conseils, banquiers d’affaires, consultants aux relations avec les investisseurs 
et autres conseillers professionnels, des parties contractantes dans les négociations de 
transactions potentiellement importantes et des investisseurs potentiels.  
 
 Pendant les périodes d’interdiction, les administrateurs, les 

dirigeants, les initiés et les employés ainsi que leurs parents, 
amis et relations d’affaires doivent s’abstenir d’exercer leur 
droit de conversion d’un titre ou de négocier des actions de la 
Société.  

 

Avis relatif aux opérations sur titre 

DIAGNOS adhère au principe que toutes les personnes qui investissent dans des titres 
cotés en bourse doivent disposer d’un accès égal à l’information qui peut influencer leurs 
décisions d’investissement.  
 
 Les administrateurs, les dirigeants, les initiés et les employés de 

la Société doivent aviser la Société de toute  opération 
significative sur les titres de la Société en soumettant un avis à 
cet effet par courriel à alarente@diagnos.ca et à 
mmassue@diagnos.ca au moins cinq (5) jours ouvrables avant la 
date prévue des opérations.  
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