
SCHL 2837 DE 25-07-2012 

CESSION – UNIVERSALITÉ DE CRÉANCES 

Société canadienne d’hypothèques et de 
logement 

Objet: Société canadienne d’hypothèques et de logement –   
 Programme de titres hypothécaires LNH (le « Programme ») 

Le soussigné (le « Détenteur enregistré ») cède par les présentes à la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (« SCHL ») l’universalité de tous ses prêts hypothécaires, 
présents et futurs, remplissant chacune des conditions suivantes : (a) ils sont garantis par des 
hypothèques sur des immeubles situés dans la province de Québec; (b) le Détenteur enregistré est 
ou sera inscrit au registre foncier approprié comme étant le titulaire des hypothèques garantissant 
ces prêts; (c) ils sont assurés conformément au Programme; et (d) à l’égard desquels la SCHL, 
entre la date des présentes et la date du trentième anniversaire de la date de signature des 
présentes, consentira un cautionnement des obligations aux termes du Programme d’un  « 
Émetteur Approuvé » (tel que ce terme est utilisé dans le Programme), tel que ce Programme 
peut être amendé de temps à autre. 
  
Le Détenteur enregistré représente et garantit, par les présentes, à la SCHL qu’il a, en date des 
présentes ou aura, en ce qui concerne les prêts hypothécaires futurs, à la date où la cession ci- 
haut mentionnée prendra effet, un titre bon et valable à l’égard de chacun des prêts hypothécaires 
inclus dans l’universalité ci-haut décrite, libre et quitte de toute charge, hypothèque ou autre 
affectation de quelque nature qu’elle soit. 
  
Le Détenteur enregistré reconnaît également que la présente cession est effectuée sous réserve 
des  engagements pris par le Détenteur enregistré envers la SCHL aux termes du Programme 
incluant,  sans limitation, son engagement à agir à titre de gestionnaire desdits prêts 
hypothécaires avec le  pouvoir de consentir des quittances ou des mainlevées de ceux-ci. 
  
L’expression « Détenteur enregistré » inclut toute entité antérieure qui pourrait avoir fusionné 
avec  une autre pour former le soussigné ou de laquelle résulte le soussigné. 
  
Signé à  , ce    jour de   , 20  . 
  
Détenteur enregistré : 

par : _______________________________________________________________________ 
Nom : 
Titre : 

J’ai autorité pour lier le Détenteur enregistré 

LU ET ACCEPTÉ : 

par : ______________________________________________________________________ 
Nom : ___________________________________________________________________ 

dirigeant autorisé 
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