
ONTARIO SAVINGS BONDS

© Queen’s Printer for Ontario/Imprimeur de la Reine pour l’Ontario

$S P E C I M E N S P E C I M E N101338
101338

DOLLARS

SÉRIE DE 2018

CA 68323AET75

CUSIP 68323A ET 7

Pay to the Registered Holder / Payez au porteur inscrit

PAYING AGENT
THE BANK OF NOVA SCOTIA
SCOTIA PLAZA, TORONTO, ONTARIO

AGENT DE PAIEMENT
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE
SCOTIA PLAZA, TORONTO, ONTARIO

2018 SERIES

The Province of Ontario (the “Province”), for value received, hereby 
promises to pay to the registered holder of this Bond the principal 
sum of

La province de l’Ontario (la « province »), à titre onéreux, s’engage par 
les présentes à verser au porteur inscrit de la présente obligation la 
somme en capital de

in lawful money of Canada on the 21st day of June, 2021 (the 
“Maturity Date”) or on such earlier date as the principal amount of 
this Bond may become payable in accordance with the terms and 
conditions endorsed on this Bond, on presentation and surrender 
of this Bond and completion of the Demand for Redemption at the 
offi ce of a participating bank, trust company, credit union, caisse 
populaire or investment dealer appointed by the Province (each a 
“Redemption Agent”).

Simple interest on the principal amount of this Bond accrues from 
June 21, 2018 at the rate set by the Minister of Finance of the 
Province (the “Minister”) or other authorized offi cer of the Province 
and is payable on June 21, 2019 and every June 21 thereafter up 
to and including the Maturity Date for the Bonds or such earlier date 
on which the Bonds are redeemed, all in accordance with the terms 
and conditions endorsed on this Bond.

This Bond is issued under the authority of the Financial Administration 
Act and an Order of the Lieutenant Governor in Council and is 
governed by the laws of the Province of Ontario.

This Bond will not become obligatory until authenticated by the 
manual or facsimile signature of an authorized offi cer of the 
Registrar.

en monnaie ayant cours légal au Canada le 21 juin 2021 (la « date 
d’échéance »), ou plus tôt si le capital de la présente obligation devient 
payable conformément aux modalités énoncées au verso de cette 
obligation, moyennant présentation et remise de celle-ci ainsi que 
de la demande de remboursement au bureau d’une banque, société 
de fi ducie, coopérative de crédit, caisse populaire ou d’un courtier 
en valeurs mobilières participants, nommés par la province (chacun 
d’entre eux étant un « agent de remboursement »).

L’intérêt simple sur le capital de la présente obligation court à compter 
du 21 juin 2018 au taux fi xé par le ministre des Finances de la province 
(le « ministre ») ou tout autre agent autorisé de la province et est 
payable le 21 juin 2019 et tous les 21 juin par la suite, jusqu’à la date 
d’échéance des obligations inclusivement ou à une date antérieure 
à laquelle les obligations sont encaissées, le tout conformément aux 
modalités fi gurant au verso de la présente obligation.

La présente obligation est émise dans le cadre du pouvoir de la Loi 
sur l’administration fi nancière et d’une ordonnance du lieutenant 
gouverneur en conseil et elle est régie par le droit de la province de 
l’Ontario.

La présente obligation ne devient obligatoire que lorsqu’elle est 
authentifi ée par la signature de la main d’un agent autorisé de l’agent 
comptable des registres ou un facsimilé.

DATED JUNE 21, 2018 FAIT LE 21 JUIN 2018

DO NOT DETACH (See Reverse)
TO BE DETACHED ONLY BY AN AUTHORIZED REDEMPTION AGENT

PROVINCE OF ONTARIO
ONTARIO SAVINGS BONDS - 2018 SERIES

VARIABLE-RATE BONDS ANNUAL INTEREST BOND

Minister of Finance/ministre des Finances

NE PAS DÉTACHER (Voir au verso)
À ÊTRE DÉTACHÉ SEULEMENT PAR UN AGENT DE RACHAT

PROVINCE DE L’ONTARIO
OBLIGATIONS D’ÉPARGNE DE L’ONTARIO - SÉRIE DE 2018 
OBLIGATIONS À TAUX VARIABLE À INTÉRÊTS ANNUELS

01F1DE
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Par value /  
Valeur nominale            DATE

Redemption Amount / Montant du rachat

$

Authorized Signing Offi cer(s) / Signataires autorisés
Computershare Trust Company of Canada 
La Société de fi ducie Computershare du Canada

Authenticated by: / Légalisé par :

2018 2018           
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LES OBLIGATIONS
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DE L’ONTARIO

PROVINCE OF ONTARIO
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VARIABLE-RATE BONDS
ANNUAL INTEREST BOND

PRINCIPAL DUE JUNE 21, 2021

PROVINCE DE L’ONTARIO
OBLIGATIONS D’ÉPARGNE DE L’ONTARIO -

SÉRIE DE 2018

OBLIGATIONS À TAUX VARIABLE
OBLIGATION À INTÉRÊTS ANNUELS

CAPITAL ÉCHU LE 21 JUIN 2021
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Bond Features
To ensure security and authenticity of Bonds, there are a few hidden features in the certi cate.

General Features
• Serial Number
• Series
• Type of Bond
• Form of Bond
• Maturity
• Cusip
• Bank Account

To verify the authenticity of the certi cate, 
please look for these security features: 
• Halo numbering: bleeding effect on the
 reverse of the bond

• Embossed logos (bottom corners)

•  Watermark of North America throughout the 
bond when held up to the light (not 
visible here)
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