
 
 
 

 
 

DEUX NOUVELLES CLASSES D'OPTIONS 
À BOURSE DE MONTRÉAL INC. 

 
 
Montréal, le 3 octobre 2001 - Bourse de Montréal Inc. inscrit à sa cote aujourd'hui, des options 
sur les actions ordinaires de PanCanadian Energy (PCE) ainsi que des options sur les actions 
ordinaires de Canadien Pacifique Navigation (TEU). 
 
Des séries venant à échéance en novembre, décembre, janvier et avril seront inscrites pour la 
classe d’options PanCanadian Energy, dont les prix de levée sont 32,50 $, 35 $ et 37,50 $. 
Quant à la classe d’options Canadien Pacifique Navigation, des séries venant à échéance en 
novembre, décembre, janvier et avril seront inscrites pour cette classe, dont les prix de levée sont 
10 $, 11 $ et 12 $. 
 
Par ailleurs, les firmes mentionnées ci-dessous agiront à titre de mainteneur de marché, et ce, 
selon leur classe d’options respectives : 
 
PanCanadian Energy (PCE) Canadien Pacifique Navigation (TEU) 
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd. BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd. 
(négociateur : Richard Héroux) (négociateur : Richard Héroux) 
 
RBC Dominion valeurs mobilières inc. RBC Dominion valeurs mobilières inc. 
(négociateur : Luc Maurice) (négociateur : Luc Maurice) 
 
Financière Banque Nationale inc. 
(négociateur : Michel Lorber) 
 
 
Il règne une longue tradition d’innovation à Bourse de Montréal Inc. Toute première bourse canadienne à inscrire les options  
sur actions en 1975, elle s’est par la suite démarquée par la mise en place d’un important marché à terme. C’est ce dynamisme  
qui fait de la Bourse une place boursière spéciale, et spécialisée, par surcroît. Aujourd’hui et par suite de la restructuration des  
bourses au Canada, elle s’impose comme la Bourse canadienne de produits dérivés®. En plus d’offrir à tous les investisseurs des  
outils de gestion financière et de risque adaptés aux besoins du marché, elle propose des services financiers intégrés allant de la  
négociation électronique à la compensation, en passant par la formation, l’information de marché et la réglementation. 
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