NOTICE OF REVOCATION OF TEMPORARY CEASE
TRADE ORDER

AVIS DE RÉVOCATION D’UNE ORDONNANCE
TEMPORAIRE D’INTERDICTION D’OPÉRATIONS

Fundy Minerals Ltd.

Fundy Minerals Ltd.

WHEREAS on May 16 2005, the New Brunswick
Securities Commission (the “Commission”)
ordered that all trading in the securities of
Fundy Minerals Ltd. (“Fundy”) temporarily cease
pursuant to section 184(1)(c) and 184(5) of the
Securities Act, S.N.B. 2004, c.S-5.5;

ATTENDU QUE le 16 mai 2005, la Commission
des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
(la « Commission ») a rendu une ordonnance
temporaire interdisant à Fundy Minerals Ltd.
(« Fundy ») d’effectuer ou de solliciter des
opérations de quelque façon que ce soit sur
ses titres, conformément à l’alinéa 184(1)c) et
au paragraphe 184(5) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.N.-B., 2004, chap. S-5.5 ;

AND WHEREAS the temporary cease trade
order was lifted by an order of the Commission
dated July 15 2005 conditional on receipt by
the Commission of payment by Fundy of
certain administrative penalties, fees and
expenses as set out in that order;

ET ATTENDU QUE l’ordonnance temporaire
d’interdiction d’opérations devait être levée,
conformément à une ordonnance rendue le
15 juillet 2005 par la Commission, moyennant la
réception par la Commission d’un paiement
de Fundy pour des pénalités administratives et
des frais judiciaires tels qu’établis dans ladite
ordonnance ;

THIS NOTICE IS TO CONFIRM that payment of
the administrative penalties, fees and expenses
was received from Fundy on July 25 2005.

LE PRÉSENT AVIS VISE À CONFIRMER que la
Commission a reçu de Fundy le 25 juillet 2005 le
paiement desdites pénalités et desdits frais.

DATED this 5th day of August 2005.

FAIT ce 5e jour du mois d’août 2005.

“original signed by”
Manon Losier
General Counsel and Commission Secretary
New Brunswick Securities Commission

« original signé par »
Manon Losier
Avocate générale et secrétaire
Commission des valeurs mobilières du
Nouveau-Brunswick

