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CAPITAL DCB INC. ANNONCE LA CLÔTURE DE SON OPÉRATION ADMISSIBLE
ET D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE 1 040 000 $
Montréal, Québec, le 3 octobre 2006 – Capital DCB inc. (la « Compagnie ») (Bourse de croissance
TSX : DCB.P) est heureuse d'annoncer la clôture simultanée d’un placement privé de 1 040 000 $ et
de son opération admissible, telle que cette expression est définie à la Politique 2.4 du Guide du
financement des Sociétés de la Bourse de croissance TSX Inc. (la « Bourse »). Une deuxième séance
de clôture aura lieu dans les prochaines semaines. Suite à cette deuxième séance de clôture, les
actions ordinaires de la Compagnie commenceront à être transigées à la Bourse.
L’opération admissible visait l’acquisition par la Compagnie de la totalité des actions catégorie A
d’Opsens inc. (« Opsens »), payable par l’émission de 20 000 000 d’actions ordinaires de la
Compagnie (l'« Opération admissible »). Suite à cette acquisition, la Compagnie a changé sa
dénomination sociale pour « Opsens inc. ».
Par la même occasion, la Compagnie a réalisé un placement privé de 2 600 000 unités à un prix de
0,40 $ l’unité, pour un total de 1 040 000 $, par l'entremise de Valeurs mobilières Desjardins inc.,
agissant à titre de placeur pour compte. Chaque unité est constituée d’une action ordinaire de la
Compagnie et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur
d’acquérir une action ordinaire de la Compagnie à un prix de 0,60 $ l’action au plus tard le 3 octobre
2008. Les titres sous-jacents aux unités émises dans le cadre de ce placement sont sujets à une
période de détention de quatre mois expirant le 4 février 2007.
Immédiatement après la réalisation de l'Opération admissible, les personnes suivantes sont entrées
en fonction à titre d’administrateurs de la Compagnie :
Pierre Carrier
Claude Belleville
Gaétan Duplain
Mario Jacob

Jean Rochette
Denis M. Sirois
Bertrand Bolduc

Également, immédiatement après la réalisation de l'Opération admissible, les personnes suivantes
sont entrées en fonction à titre de dirigeants de la Compagnie :
Pierre Carrier, président et chef de la direction et président du conseil
Claude Belleville, vice-président R&D secteur médical
Gaétan Duplain, vice-président R&D secteur énergie
Louis Laflamme, chef de la direction financière et secrétaire
À propos d’Opsens
Opsens est un chef de file dans le développement, la fabrication et la commercialisation d’une grande
variété de capteurs à fibre optique jumelés à des conditionneurs de signal basés sur des technologies
en instance de brevet. Les capteurs d’Opsens offrent une fiabilité et une précision à long terme dans
des conditions environnantes les plus difficiles notamment dans le domaine du pétrole et gaz. Opsens
commercialise des capteurs pour mesurer la pression, la température, la contrainte et le déplacement
auprès de manufacturiers d’équipements d’origine (OEM) et directement aux utilisateurs dans les
domaines du pétrole et gaz, de l’instrumentation médicale, de l’énergie et des laboratoires
scientifiques. Opsens offre à ses clients des services techniques, d’installation et d’entraînement ainsi
que des systèmes de mesure à fibre optique de type clé en main.

La Bourse a accepté conditionnellement d’inscrire à sa cote les actions ordinaires de la Compagnie
qui seront transigées prochainement sous le symbole « OPS ».
La Bourse de croissance TSX inc. n’a pas approuvé et n’accepte aucune responsabilité quant à la
véracité ou l’exactitude de l’information contenue dans ce communiqué de presse.
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