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CIRCULAIRE 

Le 1er décembre 2005 
 
 

RAJUSTEMENT DE CONTRAT FINAL 
Mise à jour du livrable 

Precision Drilling (PD) 
Plan d’arrangement 

 
 
Faisant suite au plan d’arrangement de Precision Drilling Corporation (PD), le livrable des 
options PDQ a été ajusté le 7 novembre comme suit : 100 unités de fiducie Precision Drilling, 20 
actions ordinaires Weatherford International Ltd. (WFT), 58,56$ U.S. représentant la 
contrepartie en espèces des fractions d’actions WFT (0,89 action), et 683,00$ canadiens résultant 
du Paiement Spécial en Espèces. 
 
Suite au fractionnement d’actions de WFT sur la base de deux pour une, les options PDQ seront 
de nouveau ajustées comme suit : 100 unités de fiducie Precision Drilling, 40 actions 
Weatherford International Ltd. (WFT), 58,56$ U.S. représentant la contrepartie en espèces des 
fractions d’actions WFT (0,89 action), et 683,00$ canadiens résultant du Paiement Spécial en 
Espèces. 
 
CDCC - détails du rajustement : 
 
Conformément aux modalités de rajustements énoncées à l’article A-902 des Règles de CDCC, toutes les 
options PDQ seront rajustées comme suit : 
 

 DATE D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR : 

1er décembre 2005  

 
 SYMBOLE  DES OPTIONS : PDQ  

 
 NOMBRE DE CONTRATS : Inchangé 

      
 MULTIPLICATEUR : 100 
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 NOUVEAU LIVRABLE PAR 
CONTRAT : 

1- 100 unités de fiducie Precision Drilling 
2- 40 actions ordinaires Weatherford International Ltd. 
(WFT). 
3- 58,56$ U.S. représentant la contrepartie en  espèces des 
fractions d’actions WFT offertes contre les actions 
Precision Drilling (i.e. 0,89 action WFT avant le 
fractionnement d’actions)* 
4- 683,00$ canadiens résultant du Paiement Spécial en 
Espèces* 

*La portion en espèces du livrable demeure permanente en tant que partie du livrable de l’option, et ne 
varie pas par rapport aux changements de prix des titres également inclus dans le livrable. 
 
 LIMITE DE POSITION ET 

DE LEVÉE :
Les limites de position et de levée resteront inchangées à 
75 000 contrats. 

 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Richard Bourbonnière, vice-
président, Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au (514) 871-3548 ou le département 
des opérations de CDCC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joëlle Saint-Arnault 
Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale  
 


