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CIRCULAIRE 
Le 22 février 2005 

 
NOUVELLE CLASSE D’OPTION SUR ACTION 

 
Par la présente, Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) et la Corporation canadienne de compensation de produits 
dérivés (CDCC) désirent vous informer qu’à l’ouverture du marché le lundi 28 février 2005, la nouvelle classe 
d’option suivante sera inscrite : 
 

Canadian Oil Sands Trust Units - COS 
 

Le symbole et les prix de levée sur cette option sont décrits comme suit : 
 

Canadian Oil Sands Trust Units 
COS 

Mois Options 
d’achat 

Options 
de vente

Prix de 
levée 

Code des prix 
de levée 

Mars C O 76,00$ D 
Avril D P 78,00$ F 
Mai E Q 80,00$ P 

   85,00$ Q 
   90,00$ R 

 
Les prix de levée peuvent varier selon les prix de fermeture de l’intérêt en cours le vendredi 25 février 2005. 
 
Veuillez trouver ci-dessous l’intervalle de garantie, le numéro de CUSIP et la limite de position sur la nouvelle 
classe d’option. 
 

NOUVEAU SYMBOLE 
 

INTERVALLE  
DE GARANTIE 

CUSIP LIMITE DE 
POSITION 

COS 11,85% *13642L100 22 500 
 
* Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement. Même si tous les efforts nécessaires ont été 
déployés pour s’assurer de l’exactitude de ces renseignements, nous ne pouvons être tenus responsables de la 
présence de toute erreur ou omission. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Bourbonnière, vice-président, 
Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au (514) 871-3548 ou le département des opérations de la 
CDCC. 
 
 
Joëlle Saint-Arnault 
Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale 
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