Protected B once completed – Protégé B lorsque rempli

TRANSFER OF REGISTERED BONDS

TRANSFERT D'OBLIGATIONS ENREGISTRÉES

Name of client – Nom du client

Business number – Numéro d'entreprise

Street – Rue

Apt. – App.

City – Ville

Province

Postal code – Code postal Telephone – Téléphone

Purpose of security – But de la garantie

Amount – Montant

$
Bond number(s)
Numéros des obligations

Maturity
Échéance

씰

Know by these presents that I/we

Par value
Valeur au pair

$

Sachez par les présentes que je (nous)

Type or print name – Dactylographiez ou écrivez le nom en lettres moulées

for value received, do hereby assign and transfer unto the Receiver General for Canada
all right, title and interest in the bond(s) described above absolutely and the Bank of
Canada is hereby authorized to make such entries in the books of registration as are
required to give effect to such transfer.

Dated at
Daté à

pour valeur reçue, cède (cédons), transmets (transmettons) inconditionnellement au
receveur général du Canada tout droit, titre et intérêt dans la ou les obligations décrites
ci-dessus et que la Banque du Canada est autorisée par les présentes à passer les
écritures voulues dans les livres d'enregistrement afin de mettre cette cession en vigueur.

this
ce

day of
jour de

20

Signature of transferor – Signature du cédant

* Signature of transferor and authority to sign is hereby guaranteed.

* La signature du cédant et l'autorisation de signer sont garanties par les présentes.

Signature of guarantor – Signature du garant

* Signature of transferor and authority to sign must be guaranteed by a Canadian
chartered bank or other financial institution acceptable to the Bank of Canada.
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* La signature du cédant et l'autorisation de signer doivent être garanties par une banque
à charte du Canada ou toute autre institution financière agréée par la Banque du Canada.

