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ACCORD DE TRANSFERT DE BLOCS DE CRÉANCES
Le présent accord est conclu le 
jour 
ENTRE : 
- et - 
 
 
 
 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT  (la « SCHL »). 
. 
 ATTENDU que le présent accord de transfert est conforme au Programme des titres hypothécaires (le « Programme des TH ») en vertu de la Loi nationale sur l'habitation du Canada, ainsi que toutes les modifications qui peuvent y être apportées à l'occasion (la « Loi »), et qu'il concerne des titres hypothécaires (les « TH ») émis ou devant l'être de temps à autre dans l'avenir, conformément au Programme des TH,  a convenu de transférer à la SCHL, conformément au Programme des TH, tous les droits, titres et intérêts détenus et constatés dans les prêts ou documents relatifs ou accessoires aux créances et garanties s'y rattachant (ci-après collectivement les « blocs ») sur lesquelles les TH sont fondés.
PAR CONSÉQUENT, en contrepartie de l'approbation par la SCHL des blocs sur lesquels les TH LNH sont fondés, du transfert des blocs à la SCHL et de l'émission de TH LNH ainsi que des engagements et des ententes mutuels prévus aux présentes et jugés suffisants par les deux parties, ces dernières conviennent de ce qui suit :
I         DÉFINITION
1.1         Dans le présent accord, les termes et les expressions en italique ont le sens qui leur est donné dans la partie I.1 de la Loi nationale sur l'habitation (Canada), dans le Règlement et dans le Guide des titres hypothécaires LNH connexes.
II         GUIDE DES TITRES HYPOTHÉCAIRES LNH
2.1         Le présent accord est régi par les conditions énoncées dans le Guide des titres hypothécaires LNH. En cas d'incompatibilité, de dérogation, de contradiction ou d'ambiguïté, les conditions du Guide des titres hypothécaires LNH l'emportent sur celles du présent accord.
2.2         Si le Guide des titres hypothécaires LNH est modifié, les nouvelles conditions énoncées dans le Guide des titres hypothécaires LNH s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent accord et celui-ci est réputé avoir été modifié dans la mesure nécessaire pour être conforme aux nouvelles conditions du Guide des titres hypothécaires LNH.
III         TRANSFERT
3.1          cède à la SCHL, à compter de la date du présent accord, tous les droits, titres et intérêts, juridiques ou à titre de bénéficiaire qu'il détient actuellement ou pourra acquérir à l'égard de tous les blocs existants approuvés par la SCHL ainsi que les créances, comptes, réclamations, sommes et droits d'action ayant trait aux blocs qui sont dus et exigibles et constatés dans les documents relatifs ou accessoires aux blocs, notamment :
a)         toutes les créances formant les blocs;
b)         toutes les garanties additionnelles obtenues par  ou tout autre créancier ou cessionnaire des créances et cédées à  relativement aux créances, notamment les cessions de baux, cessions de loyers, contrats généraux de garantie, hypothèques mobilières, ententes enregistrées ou non enregistrées modifiant les créances ou les garanties additionnelles s'y rattachant;
c)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance prêt hypothécaire visant chacune des créances;
d)         le rapport sur le titre ou l'assurance pour chacune des créances;
e)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance contre les incendies et autres risques habituellement assurables, relativement à chacune des créances.
3.2          cède et transporte à la SCHL, à compter de la date à laquelle chaque nouveau bloc est approuvé par la SCHL, tous les droits, titres et intérêts, juridiques ou à titre de bénéficiaire qu'il détient actuellement ou pourra acquérir à l'égard de tout nouveau bloc ainsi que les créances, comptes, réclamations, montants et droits d'action ayant trait à ces nouveaux blocs, qui sont dus et exigibles aux termes des prêts et constatés dans les documents relatifs ou accessoires aux blocs, notamment :
a)         toutes les créances;
b)         toutes les garanties additionnelles obtenues par  ou tout autre créancier ou cessionnaire des créances et cédées à l'émetteur relativement aux créances, notamment les cessions de baux, cessions de loyers, contrats généraux de garantie, hypothèques mobilières, ententes enregistrées ou non enregistrées modifiant les créances ou les garanties additionnelles s'y rattachant;
c)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance prêt hypothécaire visant chacune des créances;
d)         le rapport sur le titre ou l'assurance pour chacune des créances;
e)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance contre les incendies et autres risques habituellement assurables, relativement à chacune des créances.
3.3          cède également à la SCHL tous les pouvoirs, engagements et réserves rattachés aux blocs, décrits aux articles 3.1 et 3.2 ainsi que le plein pouvoir et l'autorité d'utiliser le ou les noms de  en vue de l'exécution des engagements et d'autres dispositions visant les blocs.
3.4          cède à la SCHL la pleine possession des blocs décrits aux articles 3.1 et 3.2 ainsi que les montants s'y rattachant et les intérêts y afférents, sous réserve des dispositions relatives aux blocs.
IV         TITRE DE PROPRIÉTÉ SUR LES BLOCS
4.1          Les parties conviennent que , ou l'émetteur ou l'administrateur dûment nommé et approuvé s'il est indépendant, doit détenir un titre nominal sur les blocs, de sorte que l'émetteur, ou son administrateur sous-traitant, puisse administrer en fiducie pour le compte de la SCHL les blocs tout en respectant les conditions énoncées dans le Guide des titres hypothécaires LNH et celles de l'entente d'administration conclue entre l'émetteur et l'administrateur sous-traitant.
V         GARANTIES
          déclare et certifie à la SCHL que les conditions suivantes étaient remplies à la date du présent accord ou à la date d'approbation de chaque nouveau bloc :
5.1          est dûment constitué en personne morale et en règle avec les lois qui le régissent.
5.2          a la capacité, le pouvoir et la compétence nécessaires pour passer le présent accord et exécuter les dispositions qui le concernent.
5.3          a acheté les droits, titres et intérêts visant les blocs, pour lesquels il a versé une contrepartie suffisante, les créances constituent une garantie valable pour les blocs visés et aucun manquement aux obligations hypothécaires ne s'est produit à leur égard.
5.4          n'a fait ni commis aucun acte, geste ou chose ayant entraîné la libération ou la mainlevée partielle ou totale des blocs ou encore la constitution d'une charge grevant celles-ci.
5.5          n'a pas, de façon directe ou indirecte, cédé, grevé, mis en gage ni donné en garantie les blocs ou les produits de la réalisation de ceux-ci. Il n'a pris aucune autre mesure ayant une incidence sur la totalité ou une partie de l'intérêt qu'il détient sur ces blocs.
5.6          n'a fait ni accepté aucune modification des blocs sans en avoir avisé la SCHL.
 
VI         ENGAGEMENTS
6.1          établit ou fera établir, prépare et exécute, à la demande de la SCHL, tous les actes que peut exiger la SCHL pour l'exécution des engagements et des conditions rattachés aux blocs, afin que les droits, les avantages et les obligations énoncés aux présentes soient acquis de façon valable et complète à la SCHL et que soient effectués les dépôts et les enregistrements nécessaires ou appropriés relativement au présent transfert.
6.2         La SCHL a le droit d'établir, au nom de , tous les actes mentionnés à l'article 6.1 et à cette fin,  mandate la SCHL, à titre irrévocable, pour la rédaction, la signature et la livraison de tous les actes relatifs ou accessoires aux blocs et constatant la cession à la SCHL des droits, titres et intérêts de , notamment :
a)         toutes les créances formant les blocs;
b)         toutes les garanties additionnelles obtenues par  ou tout autre créancier ou cessionnaire des créances cédées à  relativement aux créances, notamment les cessions de baux, cessions de loyers, contrats généraux de garantie, hypothèques mobilières, ententes enregistrées ou non enregistrées modifiant les créances ou les garanties additionnelles s'y rattachant;
c)         l'intérêt du créancier hypothécaires dans l'assurance prêt hypothécaire visant chacune des créances ;
d)         le rapport sur le titre pour chacune des créances;
e)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance contre les incendies et autres risques habituellement assurables, relativement à chacune des créances.
Il lui confie également le mandat de donner et de faire tous les avis, les dépôts et les enregistrements nécessaires ou appropriés pour réaliser les cessions ou les rendre opposables.
6.3          signe et remet à la SCHL autant d'exemplaires de la procuration (formule SCHL 2841) que la SCHL exigera pour qu'elle puisse enregistrer la procuration dans chaque bureau d'enregistrement immobilier au Canada où une créance incluse dans un bloc a été enregistrée ou agir en vertu de ladite procuration.
6.4         La SCHL peut exercer le droit prévu à l'article 6.2, en tout temps et sans préavis à , et informe  de sa décision d'exercer ces droits une fois qu'elle a procédé à leur exercice.  s'engage à indemniser la SCHL et la dégage de toute responsabilité à l'égard des coûts, des frais et des dépenses de toute nature (ci-après appelés les « coûts ») que la SCHL peut engager dans l'exercice de ce droit et doit payer ces coûts dans les dix (10) jours qui suivent la demande de remboursement de la SCHL.
6.5         La SCHL s'engage à indemniser  et le dégage de toute responsabilité à l'égard des réclamations, demandes, décisions, jugements, actions et procédures déposés, pris ou intentés par quiconque (y compris les coûts, les frais et les dépenses y afférents) que  pourrait subir par suite d'un acte de négligence, d'une erreur, d'un acte frauduleux, d'une omission ou d'une inconduite de la part de la SCHL, de tout employé ou dirigeant de la SCHL ou encore de toute personne dont la SCHL est légalement responsable, dans l'utilisation de la procuration consentie conformément à la clause 6.2, à des fins de cession ou de traitement de toute créance ou garantie s'y rattachant qui ne fait pas partie des blocs cédés à la SCHL par  en vertu du présent accord, à moins que cette cession ou ce traitement résulte d'un acte de négligence, d'une erreur, d'un acte frauduleux, d'une omission ou d'une inconduite de la part de , de l'émetteur s'il est indépendant, de tout employé, dirigeant ou actionnaire de  ou de toute personne dont il est légalement responsable, auquel cas la SCHL n'est nullement tenue de l'indemniser.
6.6          accepte que la SCHL exerce le droit énoncé à l'article 6.2, même lorsque des procédures ont été engagées ou des mesures ont été prises relativement à la liquidation, à la dissolution, à la faillite ou à la mise sous séquestre de  ou à toute autre situation similaire.
6.7          ne modifiera pas les blocs sans obtenir, au préalable, le consentement écrit de la SCHL.
6.8          ne cédera, ne mettra en gage, ne grèvera de charge ni ne donnera en garantie les blocs ou les produits de la réalisation de ceux-ci.
VII         FIN DE L'ACCORD
7.1         Les parties conviennent que l'annulation individuelle de chaque bloc d'une manière approuvée par la SCHL et en conformité avec les modalités du Guide des titres hypothécaires LNH met fin au présent accord qui n'a plus alors d'effet en ce qui concerne le bloc en question.
VIII         SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT
8.1         Les dispositions du présent accord s'appliquent au profit des parties, de leurs successeurs et de leurs ayants droit autorisés et les lient.
IX         ENGAGEMENT DE RÉALISER L'OBJET
9.1         À la demande raisonnable de l'une des parties, l'autre doit accomplir tout ce qui est nécessaire, y compris la préparation, la signature et l'exécution des actes requis, pour assurer la réalisation de l'objet véritable et la mise en oeuvre du présent accord.
X         EN-TÊTES
10.1         Les en-têtes ne font pas partie du présent accord et servent uniquement de repère.
XI         LOIS APPLICABLES
 
11.1         Le présent accord est régi par les lois de la province                                                                        et les lois du Canada qui sont applicables.
EN FOI DE QUOI les parties signent le présent accord.
Par :
Nom :
Titre :
sceau
Par :
Nom :
Titre :
I(We) have authority to bind the Corporation. 
CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION 
Par :
Nom :
Titre :
sceau
Par :
Nom :
Titre :
J'ai (nous avons) le pouvoir d'engager la Société.
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