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Le 11 mai 2006 
 

RAJUSTEMENT DE CONTRAT ANTICIPÉ 
 

Inco Limitée (N) 
Plan d’arrangement  

 
L’INFORMATION SUIVANTE EST DESTINÉE À L’USAGE DES MEMBRES DE LA 
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS (CDCC) ET 
DES PARTICIPANTS AGRÉÉS DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. (LA BOURSE).  CE 
DOCUMENT EST UN SOMMAIRE OFFICIEUX DES CONDITIONS DU RAJUSTEMENT. 
CDCC ET LA BOURSE N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À 
L’EXACTITUDE DE CE SOMMAIRE. 
 
La Bourse et CDCC désirent vous informer que la compagnie Teck Cominco Limitée (Teck) a annoncé le 
8 mai 2006, qu’elle avait déposé une offre d’achat non sollicitée portant sur la totalité des actions en 
circulation de la compagnie Inco Limitée (Inco). Cette offre est conditionnelle au fait qu’Inco retire son 
offre d’achat de la compagnie Falconbridge Limitée ou que l’offre vienne à échéance sans qu’aucune 
action de Falconbridge Limitée ne soit acquise suite à l’offre d’achat. 
 
Chaque actionnaire d’Inco recevra 78,50 $ CA en espèce pour chaque action ordinaire détenue ou 
28,00 $ CA en espèce et 0,6293 action subordonnée catégorie B comportant droit de vote de Teck. Les 
documents connexes relatifs à l'offre seront postés aux actionnaires d’Inco dans les prochains jours. 
L’offre pouvant être acceptée jusqu'à minuit (heure de Toronto) le 60e jour suivant la date de la mise à la 
poste, sauf si l'offre est retirée ou prolongée. 
 
Le plan d’arrangement est soumis à l’approbation des régulateurs ainsi qu’à l’approbation d’au moins 
66,67 % des actionnaires de la compagnie Inco sur une base diluée.  
 
La Bourse et CDCC ajusteront les options sur actions incluant les options sur actions à long terme d’Inco, 
conformément aux termes de la proposition du plan d’arrangement. De nouveaux avis seront émis lorsque 
d’autres informations seront disponibles. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Louise Leclair, Analyste, systèmes de 
négociation Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au (514) 871-3526 ou le service des 
opérations de CDCC. 
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