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CIRCULAIRE 109-22 
Le 2 septembre, 2022 

 
RAJUSTEMENT DE CONTRAT ANTICIPÉ 

Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ) 
Plan d’arrangement 

 

La Bourse et la CDCC souhaitent vous informer que le 1er septembre 2022, Turquoise Hill 
Resources Ltd. (TSX : TRQ) (NYSE : TRQ) (« Turquoise Hill » ou la « société ») est parvenue à 
une entente de principe et a conclu un sommaire des conditions avec Rio Tinto International 
Holdings Ltd. (« Rio Tinto ») à l’égard d’une opération dans le cadre de laquelle Rio Tinto se 
porterait acquéreur d’environ 49 % des actions émises et en circulation de Turquoise Hill qui 
n’appartiennent pas actuellement à Rio Tinto moyennant une contrepartie au comptant de 43 $ 
CA par action (l’« opération »).   

 Les membres du comité spécial d’administrateurs indépendants du conseil d’administration de 
Turquoise Hill (le « comité spécial ») ont unanimement approuvé l’entente. 

 L’opération devra recevoir l’approbation de 66,67 % des voix exprimées par les actionnaires de 
la société (y compris Rio Tinto) et être approuvée à la majorité simple des voix exprimées par les 
actionnaires minoritaires de la société. Une assemblée extraordinaire des actionnaires de la 
société devrait se tenir au quatrième trimestre de 2022 en vue d’examiner l’opération et de la 
soumettre au vote. Si l’opération est approuvée, sa clôture devrait avoir lieu peu après. 
 
 
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION ACHETEUR 
OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D’OPTIONS SOIENT INFORMÉS DU 
PRÉSENT AVIS. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le département des opérations de 
marché au 514 871-7877. Les membres de la CDCC peuvent communiquer avec la division des 
opérations intégrées de la CDCC. 
 
 
 
Antonio Discenza 
Directeur, opérations de négociation des produits dérivés 


