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A 
Concerne les titres hypothécaires LNH correspondant au bloc n° ; 
- lorsque les impôts fonciers sont perçus pour les créances formant le bloc : 

 Ce compte est ouvert pour les fonds du bloc SCHL dont le numéro est indiqué ci-dessus (remplir la partie B), ou : 
 Une autre garantie, jugée acceptable par la SCHL, est annexée (ne pas remplir la partie B); 

- lorsque les impôts fonciers ne sont pas perçus pour les créances formant le bloc : 

 Les impôts fonciers ne sont pas perçus pour les créances formant le bloc dont le numéro est indiqué ci-dessus (ne pas remplir la 
      partie B). 

Nom de l'administrateur sous-traitant (s'il y a lieu) 
 

Nom de l'émetteur 
 

Nom et titre 
 

Nom et titre 
 

Signature autorisée 
 

Date 
 

Signature autorisée Date 
 

B 
Nom de l'institution (et de la succursale) où le compte est ouvert 
 
Rue 
 
Ville 
 

Province 
 

Code postal 
 

L'ÉMETTEUR (ou l'ADMINISTRATEUR SOUS-TRAITANT, s'il y a lieu) indiqué à la partie A demande, par la présente, à l'institution 
nommée dans cette lettre, et lui permet, d'ouvrir un compte d’impôt foncier en fiducie/de dépositaire qui portera le nom de 

 , fiduciaire/dépositaire du compte de d’impôt foncier en fiducie/de dépositaire de 
l'émetteur pour les blocs de créances servant de fondement aux titres hypothécaires LNH, y compris le bloc dont le numéro est indiqué 
ci-dessus. Tous les dépôts versés dans ce compte pourront faire l'objet de retraits signés soit par l'émetteur ou l'administrateur  
sous-traitant nommés à la partie A, soit par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Aucun autre agent de l'émetteur, 
sauf l'administrateur susmentionné, n'est autorisé à retirer des fonds de ce compte. Vous êtes en outre autorisé à verser à la Société 
canadienne d'hypothèques et de logement, à sa demande écrite, qui n'a besoin de préciser aucun montant, la totalité des montants 
inscrits au compte au moment de la demande. 

Vous êtes également autorisé, à la demande de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, à refuser d'honorer tout effet tiré 
sur ce compte par d'autres parties que la Société canadienne d'hypothèques et de logement et à modifier le nom du compte en 
substituant au nom de l'émetteur celui de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Les fonds versés dans le compte 
d’impôt foncier ne devront en aucun cas servir à compenser des sommes que l'institution financière aurait avancées à l'émetteur ou en 
son nom. 

Cette lettre contractuelle vous est présentée en deux exemplaires. Veuillez signer le double de la déclaration ci-dessous, attestant ainsi 
l'existence de ce compte, de sorte que nous puissions remettre la copie portant votre signature à la SCHL ou à son agent. 

L'institution soussignée certifie à la Société canadienne d'hypothèques et de logement que le compte ci-dessus existe chez elle sous  

le numéro , et convient avec l'émetteur nommé à la partie A et la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement d'honorer les effets tirés sur ce compte de la manière décrite dans la lettre ci-dessus, sous seule réserve 
des exigences relatives aux délais contenues dans les dispositions réglementaires pertinentes, mais sans que ces délais puissent, en 
aucun cas, dépasser sept jours ouvrables. De plus, l'institution soussignée s'engage, à la demande de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement, à refuser d'honorer tout effet tiré sur ce compte par d'autres parties que la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et à modifier le nom du compte en substituant au nom de l'émetteur celui de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement. Les fonds versés dans le compte d’impôt foncier ne devront en aucun cas servir à compenser des 
sommes que l'institution financière aurait avancées à l'émetteur ou en son nom. L'institution dont le nom figure dans la présente est 
membre de l'Association canadienne des paiements. 
Nom de l’institution 

 
Nom et titre 

 
Signature autorisée 

 
Date 
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