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Convention d’enregistrement de titres hypothécaires 
CONVENTION D'ENREGISTREMENT DE TITRES HYPOTHÉCAIRES 
La présente convention a été conclue le  
 jour de  
20     . 
ENTRE : 
(l'«émetteur»)
 
- et - 
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
(la « SCHL »)
ATTENDU QUE l'émetteur est un « émetteur agréé » aux termes du Programme des titres hypothécaires (le « Programme des TH ») appliqué en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada), telle que modifiée de temps à autre, et peut émettre à l'avenir, de temps à autre, des titres hypothécaires (« TH ») aux termes du Programme des TH;
 
ATTENDU QUE, aux termes du Programme des TH, l'émetteur a convenu de céder à la SCHL ses droits, titres et intérêts à l'égard des créances hypothécaires et garanties y afférentes formant tout bloc de créances hypothécaires, émis aux termes du Programme des TH, ainsi que l'ensemble des documents relatifs ou accessoires auxdites créances hypothécaires et garanties;
 
ATTENDU QUE, pour faciliter l'administration, les créances hypothécaires formant les blocs sont enregistrées au nom de , en qualité de créancier nominatif;
 
ATTENDU QUE les parties ont convenu de transférer les titres nominatifs à l'égard des créances hypothécaires formant les blocs par  à la SCHL, à la demande de celle-ci;
 
EN CONSÉQUENCE, LA PRÉSENTE CONVENTION témoigne qu'en considération de l'approbation par la SCHL des blocs de créances hypothécaires sur lesquels sont adossés les TH, du transfert des blocs de créances hypothécaires par l'émetteur et  à la SCHL, de la mise en circulation des TH par l'émetteur, du cautionnement des TH par la SCHL et d'autres obligations et ententes réciproques mentionnées aux présentes (la suffisance desquelles est mutuellement acceptée), les parties à la présente convention conviennent de ce qui suit :
1         DÉFINITIONS
 
1.1         À moins qu'ils ne soient définis autrement aux présentes, les termes et expressions utilisés dans la présente convention ont le sens que leur attribue la Loi nationale sur l'habitation (Canada), le Règlement national sur les prêts pour l'habitation (tel qu'il était énoncé avant son abrogation le 17 juin 1999) et le Guide des titres hypothécaires LNH (« Guide »).
 
1.2         À moins que le contexte n'exprime une intention différente et nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :
 
« Accords de transfert de blocs de créances hypothécaires » : s'entend des accords conclus aux termes du Programme des TH en signant les formulaires SCHL 2835 ou 2836;
 
« Blocs de créances hypothécaires » ou « blocs » : s'entend des blocs de créances hypothécaires assurées, désignées dans le formulaire SCHL 2824, « Liste des créances formant le bloc », réunies par l'émetteur et sur lesquelles sont adossés les titres mis en circulation par l'émetteur aux termes du Programme des TH, ainsi que l'ensemble des documents relatifs ou accessoires auxdites créances hypothécaires et garanties connexes;
 
« Créances hypothécaires formant les blocs » ou « créances » : s'entend des prêts hypothécaires assurés, consentis par l'émetteur, qui font partie des blocs de créances hypothécaires et dont  détient les titres nominatifs;
 
« Exigences en vertu de la LNH » : s'entend des normes et exigences de la SCHL pour l'administration des créances hypothécaires assurées sur lesquelles sont adossés les titres émis aux termes du Programme des TH, notamment les normes et exigences d'administration des créances hypothécaires conformément au Manuel de l'APH, au Guide et aux pratiques prudentes dans le secteur du crédit hypothécaire.
 
« Guide » : s'entend du Guide des titres hypothécaires LNH de la SCHL, qui constitue le contrat entre la SCHL et l'émetteur à l'égard des titres mis en circulation par ce dernier et formant les blocs de créances hypothécaires aux termes du Programme des TH;
 
« Jour ouvrable » : s'entend d'un jour autre que le samedi ou le dimanche ou qu'un jour où les banques à Toronto ou le siège social du dépositaire à Toronto ne sont pas ouverts;
 
« LNH » : s'entend de la Loi nationale sur l'habitation, chapitre N-11 des Lois révisées du Canada (1985), telle que modifiée;
 
« Manuel de l'APH » : s'entend du Manuel de l'assurance prêt hypothécaire SCHL établi en vertu de la LNH;
 
« Personne » : s'entend d'une personne physique, d'une firme, d'une société par actions, d'une fiducie ou d'une société de personnes;
 
« Programme des TH » : s'entend du programme de la SCHL aux termes duquel cette dernière cautionne le paiement périodique des montants dus aux investisseurs à l'égard des titres mis en circulation par des émetteurs privés et garantis par des blocs de créances hypothécaires assurées, dont font partie les blocs de créances hypothécaires et les créances hypothécaires.
2         GUIDE DES TITRES HYPOTHÉCAIRES LNH
 
2.1         La présente convention est régie par les exigences en vertu de la LNH. En cas d'incohérence, de différence, de divergence ou d'ambigüité entre les modalités de la présente convention et celles du Guide, ces dernières l'emportent.
 
2.2         Si le Guide est modifié de temps à autre, les modalités du Guide ainsi modifié s'appliquent mutatis mutandis à la présente convention, et cette dernière est présumée avoir été modifiée dans la mesure nécessaire pour être conforme aux modalités du Guide modifié.
 
3         TITRES RELATIFS AUX BLOCS DE CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES
 
3.1         L'émetteur et  conviennent que  détient en fiducie pour la SCHL, maintenant et dans l'avenir, les titres nominatifs à l'égard des créances, mais conformément aux exigences en vertu de la LNH.
 
3.2         L'émetteur et  conviennent que la présente convention s'applique aux créances dont  détient les titres nominatifs et sur lesquelles sont adossés les titres mis en circulation par l'émetteur aux termes du Programme des TH.
 
3.3         L'émetteur et  conviennent que, conformément aux modalités des accords de transfert de blocs entre l'émetteur et la SCHL ainsi qu'entre  et la SCHL, ils céderont, transféreront ou transmettront individuellement à la SCHL leurs droits, titres et intérêts respectifs, valables en droit ou bénéficiaires, actuels ou éventuels, à l'égard des créances, actuelles ou éventuelles, approuvées par la SCHL, ainsi que les dettes, comptes, réclamations, montants et choses non possessoires liés aux blocs, qui leur sont dus ou peuvent le devenir aux termes des documents relatifs ou accessoires auxdites créances.
 
4         TRANSFERT
 
4.1         L'émetteur et  conviennent que, à l'émission des TH, les droits, titres et intérêts à l'égard des blocs sont transférés à la SCHL, y compris selon les documents relatifs ou accessoires auxdites créances, notamment :
 
a)         les créances;
 
b)         les garanties additionnelles obtenues par  ou tout autre créancier ou cessionnaire des créances et cédées à  à l'égard des créances, notamment les cessions de baux, cessions de loyers, contrats de garantie générale, hypothèques mobilières, ententes enregistrées ou non enregistrées modifiant les créances ou les garanties additionnelles y afférentes;
 
c)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance prêt hypothécaire pour chacune des créances;
 
d)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance du titre détenu par  pour chacune des créances;
 
e)          l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance contre les incendies et autres risques assurables usuels pour chacune des créances.
 
En revanche, jusqu'à ce que l'émetteur exige que les titres soient enregistrés à son nom et tant qu'il demeure en règle aux termes du Programme des TH ou jusqu'à ce que la SCHL exige que les titres soient enregistrés à son nom pour le compte des investisseurs détenant des TH,  doit détenir les titres enregistrés à l'égard des créances. 
4.2         L'émetteur et  conviennent que, tant que l'émetteur demeure en règle aux termes du Programme des TH, l'émetteur peut céder et transférer, en tout temps, les droits, titres et intérêts de  selon les documents relatifs ou accessoires aux blocs et, à cet égard,  nomme irrévocablement l'émetteur pour agir en son nom en qualité de mandataire aux fins de la préparation, de la signature et de la transmission des cessions ou transferts des droits, titres et intérêts de  selon les documents relatifs ou accessoires aux blocs, y compris, notamment :
 
a)         les créances;
 
b)         les garanties additionnelles obtenues par  ou tout autre créancier ou cessionnaire des créances et cédées à  à l'égard des créances, notamment les cessions de baux, cessions de loyers, contrats de garantie générale, hypothèques mobilières, ententes enregistrées ou non enregistrées modifiant les créances ou les garanties additionnelles y afférentes;
 
c)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance prêt hypothécaire pour chacune des créances;
 
d)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance du titre détenu par  pour chacune des créances;
 
e)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance contre les incendies et autres risques assurables usuels pour chacune des créances;
 
et aux fins de la préparation et de la transmission des avis, documents et enregistrements nécessaires ou appropriés pour effectuer ou mettre au point les cessions ou transferts.
 
4.3         L'émetteur convient qu'il demeure entièrement responsable des obligations que lui impose le Programme des TH, notamment de s'assurer que la SCHL conserve en tout temps un droit exécutoire à l'égard des créances et de l'administration des créances et des blocs. L'émetteur convient également, à moins de recevoir d'autres instructions de la SCHL par écrit, qu'il est tenu de se faire transférer les titres enregistrés à l'égard des créances en cas de défaut de , de graves difficultés financières de  ou d'insolvabilité, de poursuites ou de mesures imminentes entraînant la cessation des activités, la dissolution, la liquidation, la faillite, la mise sous séquestre ou une procédure semblable concernant .
4.4         La SCHL peut également faire toute chose prévue au paragraphe 4.1 pour le compte de  et, à cet égard,  nomme irrévocablement la SCHL pour agir en son nom en qualité de mandataire aux fins de la préparation, de la signature et de la transmission des cessions ou transferts des droits, titres et intérêts de  selon les documents relatifs ou accessoires aux blocs, y compris, notamment :
 
a)         les créances;
 
b)         les garanties additionnelles obtenues par  ou tout autre créancier ou cessionnaire des créances et cédées à  à l'égard des créances, notamment les cessions de baux, cessions de loyers, contrats de garantie générale, hypothèques mobilières, ententes enregistrées ou non enregistrées modifiant les créances ou les garanties additionnelles y afférentes;
 
c)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance prêt hypothécaire pour chacune des créances;
 
d)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance du titre détenu par  pour chacune des créances; 
e)         l'intérêt du créancier hypothécaire dans l'assurance contre les incendies et autres risques assurables usuels pour chacune des créances;
 
et aux fins de la préparation et de la transmission des avis, documents et enregistrements nécessaires ou appropriés pour effectuer ou mettre au point les cessions ou transferts.
 
4.5         L'émetteur et  conviennent que les droits prévus aux paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4 peuvent être exercés nonobstant toute procédure ou mesure entraînant la cessation des activités, la dissolution, la liquidation, la faillite, la mise sous séquestre ou une procédure semblable concernant l'émetteur ou .
 
5         RÉSILIATION
 
5.1         Les parties aux présentes conviennent que, lors de l'annulation d'un bloc particulier d'une manière approuvée par la SCHL et conformément aux modalités du Guide, la présente convention est résiliée et cesse de s'appliquer audit bloc et aux créances le formant. Les parties conviennent également, à l'échéance de chacune des créances, que la présente convention est résiliée et cesse de s'appliquer auxdites créances. La présente convention ne peut être résiliée tant que des TH émis par l'émetteur aux termes du Programme des TH sont en circulation.
 
6         SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT
 
6.1         La présente convention s'applique au profit des parties et de leurs successeurs et ayants droits autorisés et les lie.
 
7         AUTRES GARANTIES
 
7.1         Chacune des parties aux présentes s'engage à remplir, signer et transmettre ou à faire en sorte que soient remplis, signés et transmis, à la demande de l'autre partie et de temps à autre, les documents, actes, garanties et autres instruments pouvant être requis ou nécessaires afin de mettre en œuvre la présente convention conformément à l'intention et au sens de celle-ci.
 
8         EN-TÊTES
 
8.1         Les en-têtes ne font pas partie de la présente convention et ne sont inclus que pour en faciliter la consultation.
 
9         LOI APPLICABLE
 
9.1         La présente convention est régie par les lois de la province d'Ontario et par les lois du Canada applicables à cet égard.
Par :__________________________________
Par :_________________________________
Nous avons le pouvoir de lier la société.
Par :__________________________________
Par :__________________________________
Nous avons le pouvoir de lier la société.
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
Par :__________________________________
Par :__________________________________
Nous avons le pouvoir de lier la Société.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention revêtue d'un sceau.
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