
45-5044 (11/09)
SN0419 / 440338

KNOW BY THESE PRESENTS THAT - SACHEZ PAR LES PRÉSENTES QUE

(hereinafter called the "partnership" -
ci-après appelée "la société en
commandite)

Declaration Number  - No de la déclaration

POWER OF ATTORNEY
FORM 5

LIMITED PARTNERSHIP ACT
(SUBSECTION 29(5), (6), (7))

PROCURATION
FORMULE 5

LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE
(PARAGRAPHE 29(5), (6), (7))

hereby appoints -
nomme

Departmental Use Only - Réservé à l'usage
du ministère

Filing Date - Date de dépôt

Expiry Date - Date de cessation d'effet

its true and lawful attorney, to act as such, and as such to sue and be sued
in any court in New Brunswick, and generally on behalf of the partnership
within New Brunswick to accept service of process and any notices required
to be served on the partnership and, for the purposes of the partnership to
do all acts and to execute all deeds and other instruments relating to the
matters within the scope of this power of attorney until due lawful notice of
the appointment of another and subsequent attorney has been given to and
accepted by the registrar.

Service of process or of papers and notices upon the said

(Name of appointing extra-provincial limited partnership - Raison sociale de la société en commandite extraprovinciale)

(Name of attorney in full - nom complet du procureur)

(Principal address of attorney and representative, giving street name and number or RR number, municipality or post office and postal code)
(Adresse principale du procureur et représentant. Indiquer notamment la rue et le numéro ou le numéro de la route rurale, la municipalité ou le bureau de poste et le code postal.)

comme son procureur légitime pour agir en cette qualité et, à ce titre, ester
en justice au Nouveau-Brunswick et, plus généralement, pour accepter, au
nom de la société en commandite au Nouveau-Brunswick, signification des
actes de procédure et avis qui doivent être signifiés à la société en
commandite et, pour les besoins de celle-ci, accomplir tous les actes et
signer tous les actes de transfert et autres documents concernant tout ce
qui rentre dans le cadre de la présente procuration jusqu'à ce qu'un avis en
bonne et due forme de la nomination d'un autre procureur ait été donné au
registraire et accepté par celui-ci.

La société en commandite reconnaît que la signification des actes de
procédures et autres documents ou avis à

shall be accepted by the partnership as sufficient service.

DATED this ____________ day of____________________ , 20 _____ .

(Name of attorney in full)

vaut signification suffisante à elle-même.

FAIT le ________________________________________ 20 _______ .

(nom complet du procureur)

BY:

PLEASE HAVE THE CONSENT TO ACT
AS ATTORNEY COMPLETED

(Name of extra-provincial limited partnership)

(Signature of general partner)

PAR :

PRIÈRE DE FAIRE REMPLIR LE CONSENTEMENT
À AGIR EN QUALITÉ DE PROCUREUR

(Raison sociale de la société en commandite extraprovinciale)

(Signature d'un commandité)
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