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 CIRCULAIRE 

 Le 13 septembre 2005 
 

RAJUSTEMENT DE CONTRAT ANTICIPÉ 
Precision Drilling (PD) 

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.  CE DOCUMENT EST UN 
SOMMAIRE OFFICIEUX DES CONDITIONS DU PLAN D’ARRANGEMENT.  CDCC ET 
BOURSE DE MONTRÉAL INC. N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À 
L’EXACTITUDE DE CE SOMMAIRE. 
 
Bourse de Montréal Inc. et la CDCC, désirent vous informer que Precision Drilling Corporation 
(Precision) a annoncé le 7 septembre 2005, que son conseil d’administration a approuvé la réorganisation 
de la compagnie en une fiducie de revenus, au moyen d’un plan d’arrangement. 
 
Le plan proposé sera soumis à l’approbation des actionnaires qui recevront pour chaque action ordinaire 
de Precision :  
 
- une unité de la fiducie ; les actionnaires imposables résidents au Canada auront le droit de choisir de 
recevoir des unités de la société en commandite qui seront échangeables en unités de fiducie sur la base 
de une pour une ; 
 
- au pro rata, 26 millions d’actions ordinaires de Weatherford International Ltd. détenues par Precision et 
cotées sur le NYSE. Le montant en espèces distribué au lieu des actions est conditionnel au prix de 
clôture  des actions de Weatherford sur le NYSE à la date d’entrée en vigueur qui ne doit pas dépasser 
67,71$ US par action ; 
 
- au pro rata, jusqu’à 850 millions de dollars canadiens en espèces, conditionnels à la vente de CEDA 
Holdings Ltd. 
 
La réunion spéciale des actionnaires est attendue fin octobre 2005 et la clôture de la transaction est prévue 
en novembre 2005. 
 
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 
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