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RAJUSTEMENT DE CONTRAT  

Suivi 
BCE Inc. (BCE) 

Plan d’arrangement 

Faisant suite au plan d’arrangement de BCE Inc. (BCE), le livrable des options BCQ, LCQ et ZCQ a été 
ajusté le 6 juillet 2006 comme suit : 91,5 actions ordinaires de BCE (dont 0,5 action ordinaire de BCE 
seront payées en espèces) et 7,25 unités de fiducie de Bell Aliant (dont 0,25 unités de Bell Aliant seront 
payées en espèces). Pour plus de détails, veuillez vous référer à la circulaire no 123-2006 émise par 
Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) et à l’avis aux membres no  2006-090 de la Corporation canadienne 
de compensation de produits dérivés (CDCC) le 29 juin 2006. 
 
Les montants en espèces sont les suivants :  
0,1336 $ canadiens représentant 0,005 action ordinaire de BCE et  
0.0825 $ canadiens représentant  0,0025 unité de Bell Aliant. 
 
Par conséquent, le livrable par contrat des options BCQ, LCQ et ZCQ s’établira comme suit : 
 

1- 91 actions ordinaires de BCE  
2- 13,36 $ canadiens représentant 0,5 action ordinaire de BCE 
3- 7 unités de Bell Aliant 
4- 8,25 $ canadiens représentant 0,25 unité de Bell Aliant 

 
Le règlement des options BCQ, LCQ et ZCQ s’effectuera par le système de règlement en espèces de la 
CDCC.  La portion en espèces du livrable demeurera permanente en tant que partie du livrable de 
l’option, et ne variera pas par rapport aux changements de prix des titres inclus dans le livrable. 

 
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT SOIT EN POSITION 
ACHETEUR, SOIT EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D’OPTIONS SONT 
INFORMÉS DU PRÉSENT AVIS. 
 
Pour de plus amples renseignements, 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. 
 
 
 
 
Joëlle Saint-Arnault 
Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale 
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