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SCHL 2841Q  04/10/2013
 Québec 
 
Available in English  - CMHC 2841Q
PROCURATION 
LA PRÉSENTE PROCURATION est établie le                           20       par
          
(le « Concédant »), entité constituée en vertu des lois du                                        , ayant son siège social dans la ville de                              , dans la province de                               et représentée par
                                       , son représentant dûment autorisé aux termes d’une 
adoptée par son                                   le                           20      , et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL » ou le « Mandataire »), mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et société d’État constituée en vertu des lois du Canada et ayant son siège social dans la ville d’Ottawa, dans la province de l’Ontario.
 
Aux termes du Programme des titres hypothécaires (le « Programme des TH ») établi en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada), le Concédant a convenu de transférer à la SCHL la totalité des créances hypothécaires et des hypothèques (y compris, notamment, toutes les hypothèques grevant les loyers et les indemnités payables dans le cadre de contrats d'assurance), tous les documents connexes et les droits y afférents ou accessoires et la totalité des créances, des comptes et des sommes qui sont dus aux termes de ceux-ci de temps à autre, ainsi que les garanties et sûretés s'y rapportant (collectivement, les « blocs de créances hypothécaires » ou les « blocs ») auxquels les TH sont adossés y compris, notamment, les prêts identifiés dans toute liste des créances hypothécaires formant le bloc que le Concédant peut attester de temps à autres comme étant assujettis à la Procuration donnée à la SCHL.  
 
Par les présentes, le Concédant nomme la SCHL son Mandataire et représentant légal pour agir en son nom dans tous les actes, les documents et les garanties afin d'effectuer valablement et complètement la cession en faveur de la SCHL et l'acquisition des blocs de créances hypothécaires ainsi que tous les droits et avantages y afférents et de compléter la totalité des cessions, dépôts, enregistrements et publications nécessaires ou appropriés correspondant, ce qui comprend le droit de préparer, de signer et de délivrer à titre de Mandataire et de représentant légal du Concédant tous les actes de cession et de transfert à la SCHL de tous les droits, titres et intérêts relatifs ou accessoires aux blocs de créances hypothécaires, y compris notamment :
 
a)         toutes les créances hypothécaires et hypothèques formant les blocs; 
 
b)         toutes les hypothèques, sûretés ou garanties additionnelles obtenues par le Concédant ou tout autre créancier hypothécaire ou cessionnaire des créances hypothécaires et hypothèques et cédées ou transférées au Concédant relativement aux hypothèques et aux créances hypothécaires formant les blocs, y compris notamment, les hypothèques légales, les hypothèques relatives aux loyers et aux baux, les hypothèques ouvertes, les hypothèques mobilières ainsi que les ententes publiées ou non publiées modifiant les créances hypothécaires ou les hypothèques, sûretés ou garanties additionnelles y afférentes; 
 
c)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance prêt hypothécaire visant chacune des créances et hypothèques formant les blocs; 
 
d)         le rapport sur le titre ou l'assurance titre pour chacune des créances et hypothèques formant les blocs; 
 
e)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance contre les incendies et autres risques habituellement assurables, relativement à chacune des créances et hypothèques formant les blocs;  
 
         et afin de réaliser et d'effectuer tous les avis, les dépôts, les enregistrements et les publications nécessaires ou appropriés pour parfaire les cessions ou transferts ou les rendre opposables.
Je,          , notaire public      notaire       avocat       dûment autorisé à exercer dans la province de _______________________________, ayant un bureau à ___________________, atteste que j’ai vérifié l’identité, la qualité et la capacité de l’entité ayant donné la Procuration visée aux présentes et que ladite Procuration représente la volonté exprimée par celle-ci. 
Le Concédant confirme que tout document relatif à l'un ou l'autre des biens et actifs enregistrés à son nom et visés par les présentes et signé par la SCHL constitue, pour le registrateur et toute autre personne qui s'intéresse aux biens et actifs en question, une preuve suffisante du pouvoir de la SCHL d'en disposer au nom du Concédant, sans autre enquête ou recherche supplémentaire. Le Concédant consent à ce que tout document relatif aux biens et actifs enregistrés à son nom et signé par la SCHL le lie dans la mesure où la SCHL a un intérêt dans ces biens et actifs. 
 
Le Concédant reconnaît et confirme que la Procuration donnée aux présentes est régie par les lois de la province de l'Ontario, qu'elle est donnée à titre onéreux, qu'elle s'ajoute à l'intérêt de la SCHL dans les biens et actifs du Concédant visés aux présentes de temps à autre et qu'elle est nécessaire pour protéger cet intérêt. Le Concédant déclare que la Procuration donnée aux présentes est irrévocable et peut être exercée par la SCHL en cas d'incapacité ultérieure du Concédant, indépendamment de procédures ou de mesures prises en cas d'insolvabilité, de faillite, de liquidation, de dissolution ou de réorganisation du Concédant ou en cas de nomination d'un séquestre ou d'un syndic à l'égard du Concédant. 
 
Si l'une des dispositions de la présente Procuration ou l'un des pouvoirs qui y sont conférés devient inexécutoire en vertu des lois applicables, cette disposition ou le pouvoir en question, le cas échéant, sera réputé être séparable des autres pouvoirs et dispositions de la présente Procuration. 
 
Signée à          , province de         , 
le                             .
(Nom du Concédant en lettres moulées)
Par :
(Nom en lettres moulées)
(Signature)
Déclaration d'attestation par le notaire public, le notaire ou l'avocat
En foi de quoi j'ai inscrit mon nom à 
, le 
 20
. 
Notaire public      Notaire      Avocat      dans la province de 
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