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AUX : Participants agréés Le 9 mai 2002 
 Responsables des contrats d’options  
 Négociateurs d’options  
 Directeurs des ventes 

 
RAJUSTEMENT DE CONTRAT  

 
TRIZECHAHN CORPORATION (TZH) 

Plan d’arrangement - Suivi 
 
Bourse de Montréal Inc. et la Corporation canadie nne de compensation des produits dérivés (CCCPD) 
désirent vous informer que le 8 mai 2002, la Bourse de Toronto (TSX) a émis une circulaire pour 
annoncer que les actions à droit de vote subalterne de Trizec Canada Inc. (TZC) ainsi que les Certificats 
d’échange de Trizec Properties Inc. (XTR) ont été inscrits pour la négociation avec règlement régulier et 
non sur une base de vente avant émission ("When issued") tel que stipulé  précédemment. 
 
Bourse de Montréal Inc. et la CCCPD ont été informées du nombre exact d’actions à droit de vote 
subalterne de Trizec Canada Inc, (TZC) et de Certificats d’échange de Trizec Properties Inc. (XTR) à être 
échangés pour chaque action de TrizecHahn détenue.  Les actionnaires de TrizecHahn qui n’ont pas pu 
effectuer leur choix avant la date limite du choix recevront 0,89731519 action à droit de vote subalterne 
de Trizec Canada Inc. (TZC) et 0,10268481 Certificats d’échange de Trizec Properties Inc. (XTR) pour 
chaque action de TrizecHahn détenue.  
 
DÉTAILS DU RAJUSTEMENT DE CONTRAT 
 
CCCPD - Détails du rajustement (Suivi) : 
 
Conformément aux modalités de rajustement énoncées à l’article B-606, toutes les options sur TZH seront 
rajustées comme suit: 
 
Ø Date d’entrée en vigueur : À l’ouverture des marchés, le mercredi 8 mai 2002. 

 
Ø Symbole des options : TZQ. 

 
Ø Nouveau livrable par contrat: *89,731519 TZC – Actions à droit de vote ssubalterne de 

Trizec Canada Inc. (100 x 0,89731519) 
*10,268481 XTR – Certificats d’échange de Trizec Properties 
Inc. (100 x 0,10268481) 
 

 
Ø Nouveaux CUSIP : 896874 10 4 (TZC) 

89687P 11 5 (XTR) 
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*Aucune fraction d’actions ne sera émise.  Bourse de Montréal Inc. et la CCCPD diffuseront une nouvelle 
circulaire lorsqu’il sera déterminé ce qui remplacera les fractions d’actions. 
 
RÈGLEMENT REPORTÉ 
 
LA CCCPD NE RETARDERA PAS LE RÈGLEMENT DES LEVÉES ET 
ASSIGNATIONS DES OPTIONS TZQ PUISQUE LA NÉGOCIATION S’EFFECTUE 
POUR UN RÈGLEMENT RÉGULIER À LA BOURSE DE TORONTO (TSX). 
 
NOTE IMPORTANTE 
 
Les Certificats d’échange expireront le quatre-vingt-dixième jour suivant l’entrée en vigueur du plan 
d’arrangement (mercredi 6 août 2002), si cette date n’est pas un jour ouvrable de la Bourse de New York, 
le premier jour de négociation suivant. Avant l’expiration, les Certificats d’échange donneront à leurs 
détenteurs les mêmes droits qu’aux détenteurs d’actions ordinaires de Trizec Properties, incluant les droits 
aux dividendes et de vote à toutes les réunions des actionnaires de Trizec Properties ou à tout autre 
moment au cours duquel le vote des actionnaires de Trizec Properties est requis. 
 
Bourse de Montréal Inc. et la CCCPD diffuseront une nouvelle circulaire avant l’expiration des 
Certificats d’échange afin d’identifier le nouveau livrable suivant l’expiration des Certificats. 
 
Bourse de Montréal Inc. – détails du rajustement (Suivi) : 
 
Il est important de noter qu’à la date d’effet, les ordres «ouverts» pour la classe d’options TZH n’ont pas 
été transférés à la classe TZQ et devront donc être réenregistrés dans le Système Automatisé de Montréal 
(SAM) par les participants agréés. 
 
Veuillez également prendre note qu’aucun nouveau prix de levée ni mois d’expiration ne seront inscrits 
sur le nouveau symbole TZQ. De plus, il est de la responsabilité des participants agréés de  s’assurer 
que seules les transactions de FERMETURE soient acceptées sur cette classe d’options (TZQ). 
 
La nouvelle classe d’options de Trizec Canada (TZC) sera cotée à la Bourse de Montréal Inc., à 
l’ouverture de la séance de négociation du vendredi 10 ma i 2002, comme suit : 
 

juin 2002 Options sur actions  
 Séries      
 juin 2002  Symbole  
 prix de levée   options 

d'achat 
options de 

vente 
 

      
*20.00$  TZC  RD  
*22.50$  TZC FX RX  
*25.00$  TZC FE RE  
*27.50$  TZC FY RY  
*30.00$  TZC FF   
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juillet 2002 Options sur actions  
 Séries      
 juillet 2002  Symbole  
 prix de levée   options 

d'achat 
options de 

vente 
 

      
*20.00$  TZC  SD  
*22.50$  TZC GX SX  
*25.00$  TZC GE SE  
*27.50$  TZC GY SY  
*30.00$  TZC GF   

 

octobre 2002 Options sur actions 
 Séries      
 octobre 2002  Symbole  
 prix de levée   options 

d'achat 
options de 

vente 
 

      
*20.00$  TZC  VD  
*22.50$  TZC JX VX  
*25.00$  TZC JE VE  
*27.50$  TZC JY VY  
*30.00$  TZC JF   

 

janvier 2003 Options sur actions 
 Séries      
 janvier 2003  Symbole  
 prix de levée   options 

d'achat 
options de 

vente 
 

      
*20.00$  TZC  MD  
*22.50$  TZC AX MX  
*25.00$  TZC AE ME  
*27.50$  TZC AY MY  
*30.00$  TZC AF   

 
*Sujet à changement selon le prix de fermeture de la valeur sous-jacente le jeudi 9 mai, 2002 
 
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION 
ACHETEUR OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CATÉGORIE SOIENT INFORMÉS 
DU PRÉSENT AVIS. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre bureau local de la CCCPD. 
 
 
 
Joëlle Saint-Arnault 
Secrétaire générale et directrice des affaires juridiques 


