
Avis no 4 | 19 décembre 2018
Renseignements importants à l’intention des émetteurs agréés 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PORTAIL 
DE LA TITRISATION DE LA SCHL  

OBJET 
Aviser les participants au Programme des TH LNH de changements apportés à certaines procédures en vertu 
du Guide des TH LNH. Ces changements sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre d’une solution 
technologique complète pour le programme de titrisation de la SCHL, y compris la présentation d’un portail  
en ligne (le Portail de la titrisation de la SCHL ou le « Portail »).  

Le Portail de la titrisation de la SCHL sera lancé le 19 décembre 2018 et les changements aux procédures
entreront en vigueur au même moment. 

CONTEXTE 
Le Centre de la titrisation de la SCHL met en service le portail avec l’objectif à long terme d’améliorer les 
capacités opérationnelles et, de façon plus générale, de réunir toutes ses activités sur une plateforme unique. 
Le Portail permettra d’accroître l’efficacité des opérations, en plus de minimiser le recours aux processus sur 
papier, d’améliorer les pratiques de la SCHL en matière de gestion du risque et de favoriser de meilleures 
interactions avec les clients. 

La première des deux phases de mise en service prévues pour le Portail de la titrisation de la SCHL aura 
notamment pour effet de permettre aux émetteurs et aux utilisateurs de :  

 Télécharger des documents précis et des renseignements connexes destinés à la SCHL;

 Soumettre des demandes d’approbation - Émetteur de titres hypothécaires LNH (formulaire
SCHL 2802), des demandes de formation de blocs de TH LNH (formulaire SCHL 2812) et des demandes
d’attribution de TH LNH en utilisant la fonctionnalité « signature en un clic » (un substitut encodé
aux signatures manuelles ou numériques).

Le cas échéant, la fonction « signature en un clic » sera utilisée pour lier directement un émetteur
au lieu d’avoir à obtenir la signature manuelle d’un signataire autorisé. Elle pourrait également servir
dans les cas où deux signatures sont exigées en vertu d’une résolution du conseil d’administration
d’un émetteur;

 Soumettre d’autres demandes devant être traitées par le Centre de la titrisation de la SCHL,
notamment les demandes de conversion d’un bloc ou de changements de coupons;

 Mettre à jour les coordonnées des contacts et gérer les accès des utilisateurs.

La seconde phase du lancement du Portail, attendue pour la deuxième moitié de 2019, sera plus étoffée  
et elle permettra de multiplier les capacités du Portail et d’accroître ses fonctions libre-service. 
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CHANGEMENTS AUX PROCÉDURES 
Pour faciliter la mise en œuvre du Portail et de ses fonctionnalités, certaines procédures de l’actuel Guide des 
titres hypothécaires LNH devront être modifiées : 

PROCÉDURE ACTUELLE 
MODIFIÉE (APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 
DU PORTAIL) 

En ce qui concerne le 
formulaire SCHL 2802 
(« Demande d’approbation 
– Émetteur de titres
hypothécaires LNH »)

L’émetteur remplit, signe et 
soumet le formulaire papier au 
Centre de titrisation de la SCHL. 

Un formulaire est rempli en ligne sur le 
Portail et soumis sans signature à l’aide 
de la fonction « signature en un clic » par 
un ou des utilisateurs inscrits comme 
signataires autorisés de l’émetteur. 
La plupart des documents requis dans le 
cadre de la demande de l’émetteur seront 
soumis électroniquement au Centre de 
titrisation de la SCHL par le biais du Portail. 

En ce qui concerne le 
formulaire SCHL 2812 
(« Demande de formation 
de blocs de TH LNH ») 

L’émetteur remplit, signe, et 
numérise un formulaire papier 
avant de l’envoyer par courriel  
à l’équipe des Opérations de 
titrisation qui, pour sa part, 
contresigne et renvoie le 
formulaire à l’émetteur après y 
avoir inscrit manuellement un 
numéro de bloc généré par  
le système.   

Les utilisateurs autorisés remplissent  
et soumettent une nouvelle version 
électronique du formulaire sur le Portail 
à l’aide de la fonction « signature en  
un clic ».   

En ce qui concerne le 
formulaire SCHL 2830 
(« Liste des souscripteurs 
et entente contractuelle ») 

L’émetteur soumet le formulaire 
original rempli et signé à la SCHL 
pour contre-signature. L’original 
du formulaire papier signé est 
ensuite livré au Payeur et agent 
de transfert général (PATG), qui 
le stocke physiquement. 

Les parties signent, numérisent et 
soumettent uniquement des copies 
électroniques (p.ex. en PDF) du formulaire 
SCHL 2830. 

En ce qui concerne les 
demandes d’attribution 
de TH LNH des émetteurs 

L’émetteur soumet ses 
demandes d’attribution par 
courriel en fournissant le 
formulaire de demande en 
formats Excel et PDF sous  
forme de pièces jointes.  

L’émetteur soumet sa demande 
d’attribution à l’aide d’un formulaire 
électronique sur le Portail et il reçoit 
ensuite, par le biais du Portail, un avis 
quant au montant qui lui est attribué.  
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Pour pouvoir accéder au Portail et l’utiliser, chaque utilisateur devra accepter, au nom de l’organisation qu’il 
représente, une liste de « conditions d’utilisation », essentiellement de la façon prescrite dans l’Annexe A 
jointe au présent avis, pour confirmer, entre autres choses, qu’il a l’autorité nécessaire pour accéder au  
Portail et, dans le cas des « signataires autorisés », pour utiliser la fonction « signature en un clic ». Dans  
le cadre du processus d’inscription initial, les signataires autorisés nommés dans les résolutions du conseil 
d’administration, ou dans d’autres documents autorisés fournis à la SCHL par les émetteurs agréés, seront 
invités à s’inscrire comme utilisateurs en indiquant « signataire autorisé » dans le champ du rôle de 
l’utilisateur. Une fois qu’ils sont inscrits, les signataires autorisés initiaux peuvent accorder l’accès au  
Portail à d’autres utilisateurs en suivant un processus d’inscription avec « signature en un clic » dans  
le cadre duquel ils devront remplir l’attestation essentiellement de la façon décrite dans l’Annexe B du  
présent avis et l’approuver.    

Tous les émetteurs, existants et nouveaux, agréés au moment du lancement du Portail peuvent s’inscrire  
au Portail et l’utiliser. Cependant, le processus initial d’inscription se fera par phases. Le Centre de titrisation 
de la SCHL communiquera avec chacun des émetteurs pour les aviser de la date d’inscription prévue de leur 
institution.  

Date d’entrée en vigueur des changements 

Le Portail de la titrisation de la SCHL sera lancé le 19 décembre 2018 et les changements aux procédures
connexes entreront en vigueur au moment même où les utilisateurs procéderont, au nom des émetteurs, 
à l’inscription de ces derniers au Portail.  

DEMANDES D’INFORMATION 
Pour poser des questions ou obtenir des renseignements à propos du nouveau Portail, veuillez envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : TransformMBS@cmhc-schl.gc.ca. 

Pour tout autre renseignement, visitez la page des Titres hypothécaires LNH du site Web de la SCHL ou 
communiquez avec la SCHL par courriel à titrisation@schl.ca ou par téléphone au 416-250-2700. 

Mark Chamie 
Vice-président, Marchés financiers 

mailto:TransformMBS@cmhc-schl.gc.ca
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/nha-mortgage-backed-securities
mailto:titrisation@schl.ca
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ANNEXE A – MODALITÉS D’UTILISATION DU PORTAIL 

Veuillez lire attentivement les modalités d’utilisation qui suivent. En cliquant sur « JE SUIS D’ACCORD », vous 
certifiez que vous êtes autorisé à vous inscrire et à utiliser ce portail de gestion des relations avec les clients  
de la titrisation (le « portail CRM de la titrisation ») et vous reconnaissez, au nom de l’émetteur des titres 
hypothécaires LNH, du dépositaire des documents, de l’administrateur des blocs ou d’un autre organisme que 
vous représentez (l’« organisation »), que l’organisation s’entend avec la Société canadienne d’hypothèques  
et de logement (la « SCHL ») pour être liée par les présentes modalités d’utilisation (les « modalités »). Le but 
du portail CRM de la titrisation est d’offrir aux organisations et à leurs dirigeants, employés ou autres représentants 
qui adhèrent aux présentes modalités pour le compte de l’organisation (chacun, un « utilisateur ») un moyen 
de consulter et de soumettre de la documentation et de correspondre par voie électronique avec la SCHL,  
pour le compte de l’organisation, aux fins du Programme des titres hypothécaires LNH (le « Programme des  
TH LNH »). La SCHL peut réviser les modalités à n’importe quel moment. Votre utilisation du portail CRM de  
la titrisation après toute révision vaut acceptation par l’organisation des modalités révisées. 

1. Collecte d’informations sur l’organisation et de renseignements personnels (collectivement,
les « renseignements »). La SCHL et les parties qui travaillent en son nom peuvent recueillir des
renseignements, y compris des informations sur l’organisation (les « informations sur l’organisation »)
et des renseignements personnels (c’est-à-dire des renseignements, quelle que soit leur forme,
concernant une personne identifiable), au moyen du portail CRM de la titrisation, y compris, sans s’y
limiter, les renseignements inclus dans :

(a) tous les formulaires et demandes que l’organisation présente à la SCHL, y compris, lorsque
l’organisation est un émetteur;

(i) la demande de participation à titre d’émetteur de titres hypothécaires LNH
(un « émetteur ») au Programme des TH LNH et les pièces jointes, le cas échéant;

(ii) toute demande de cautionnement de paiement périodique (le « cautionnement
des TH LNH ») de la SCHL sur les titres hypothécaires LNH (les « TH LNH ») émis par
l’organisation et adossés aux blocs de l’organisation;

(iii) les documents annuels de l’organisation qu’exige le Guide des titres hypothécaires
LNH, tel qu’il est modifié le cas échéant par la SCHL (le « Guide des TH LNH »);

(b) toute entente conclue par l’organisation avec la SCHL,

et tous les renseignements supplémentaires s’y rapportant qui sont fournis par l’organisation ou pour 
son compte. De plus, la SCHL peut collecter des renseignements qu’elle a déjà en sa possession du fait 
ou en raison d’une relation antérieure ou actuelle de l’organisation avec la SCHL, notamment dans le 
cadre d’autres programmes ou en raison d’autres produits de la SCHL. Si les renseignements recueillis 
changent ou deviennent inexacts, l’organisation en avise rapidement la SCHL par écrit. 

décembre 2018 
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2. Utilisation et divulgation des renseignements. La SCHL et les parties qui travaillent pour son compte
sont autorisées à utiliser, à traiter et à stocker les renseignements et à les divulguer, et à donner accès
au portail CRM de la titrisation aux employés de la SCHL, au cabinet du ministre responsable de la
SCHL, au payeur et agent de transfert général et, lorsqu’il s’agit d’un émetteur, au dépositaire des
documents de l’émetteur, à l’administrateur du (des) bloc(s), à l’administrateur ou aux administrateurs
des prêts hypothécaires, à l’assureur ou aux assureurs hypothécaires et au(x) détenteur(s) enregistré(s)
des titres aux fins suivantes :

(a) si l’organisation est un émetteur, pour évaluer l’admissibilité de l’organisation en tant
qu’émetteur de titres hypothécaires LNH dans le cadre du Programme des TH LNH;

(b) à des fins de vérification des renseignements et de diligence raisonnable, notamment pour
déceler les erreurs et la fraude et protéger la SCHL contre celles-ci;

(c) à toute fin liée au Programme des TH LNH ou à tout autre programme administré par la SCHL;

(d) à des fins d’analytique, d’analyse des politiques, d’audit et de recherche par la SCHL;

(e) pour l’évaluation et l’administration efficientes du Programme des TH LNH;

(f) pour utilisation par la SCHL et le gouvernement du Canada à toute fin liée à la Loi nationale sur
l’habitation (Canada).

3. Déclarations et garanties de l’organisation. L’organisation déclare et garantit ce qui suit :

(a) elle possède tous les droits et consentements nécessaires pour divulguer tous les
renseignements à la SCHL et pour permettre à la SCHL d’utiliser, de traiter et de stocker les
renseignements et de les divulguer aux employés de la SCHL, au cabinet du ministre
responsable de la SCHL, au payeur et agent de transfert général et, lorsqu’il s’agit d’un
émetteur, au dépositaire des documents de l’émetteur, à l’administrateur du (des) bloc(s),
à l’administrateur ou aux administrateurs des prêts hypothécaires, à l’assureur ou aux
assureurs hypothécaires et au(x) détenteur(s) enregistré(s) des titres, aux fins décrites
à l’article 2, conformément à toutes les lois applicables.

(b) si l’organisation est un émetteur, tout utilisateur autorisé à accéder au portail CRM de
la titrisation avec le rôle d’accès de signataire autorisé (ou la personne qu’il désigne)
(un « signataire autorisé »), est autorisé par l’organisation à utiliser le portail CRM pour
soumettre à la SCHL, au nom et pour le compte de l’organisation, et pour y souscrire,
tout document requis pour :

(i) présenter à la SCHL, au nom et pour le compte de l’organisation, des demandes
de participation à titre d’émetteur agréé de TH LNH et d’approbation des
cautionnements de TH LNH à l’égard de titres hypothécaires LNH (les « TH LNH »)
émis par l’organisation;

(ii) conclure et modifier des contrats avec la SCHL en lien avec le cautionnement par
cette dernière de TH LNH émis conformément aux modalités d’approbation des
cautionnements de TH LNH à l’égard de TH LNH émis par l’organisation;

(iii) tenir les prêts hypothécaires détenus actuellement ou acquis subséquemment par
l’organisation dans des blocs distincts à l’égard desquels l’organisation peut émettre
des TH LNH;

décembre 2018 
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(iv) conclure une entente, signer des documents et fournir des renseignements,
y compris des informations sur l’émetteur et des renseignements personnels
(c’est-à-dire des renseignements, quelle que soit leur forme, concernant une
personne identifiable), requis ou jugés nécessaires ou indiqués par la SCHL
relativement à l’un ou l’autre de ces éléments;

(v) engager l’organisation à l’égard de toutes les modalités énoncées dans le Guide
des TH LNH, tel qu’il est modifié le cas échéant par la SCHL;

(vi) faire toutes les autres choses que le rôle de signataire autorisé permet de faire dans
le portail CRM de la titrisation, le cas échéant, au nom de l’organisation, conformément
au guide de l’utilisateur du portail CRM de la titrisation (le « guide de l’utilisateur »);

(vii) toutefois, lorsqu’une résolution du conseil d'administration ou d'autres documents
fournis antérieurement à la SCHL par l'organisation indiquent que le pouvoir d'un
signataire autorisé ou la délégation subséquente de ce pouvoir exigent que le
signataire autorisé agisse de concert avec un ou plusieurs autres signataires autorisés
pour accomplir tout acte susmentionné qui engage ainsi l'organisation, cet acte ne
pourra être accompli que par le nombre requis de signataires autorisés agissant
ensemble, par l’entremise du portail CRM de la titrisation ou autrement;

(c) chaque utilisateur de l’organisation à qui l’on accorde le rôle d’accès d’administrateur
supérieur (l’« administrateur supérieur ») est autorisé par l’organisation à utiliser le
portail CRM de la titrisation, pour l’organisation et en son nom, pour accéder à certains
renseignements – les mettre à jour et les soumettre – et à certains autres documents en lien
avec la participation de l’organisation au Programme des TH LNH, et à faire toutes les autres
choses que l’administrateur supérieur a le pouvoir de faire dans le portail CRM de la titrisation,
le cas échéant, pour le compte de l’organisation, conformément au guide de l’utilisateur;

(d) chaque utilisateur de l’organisation à qui l’on accorde le rôle d’accès d’administrateur
supérieur (l’« administrateur ») est autorisé par l’organisation à utiliser le portail CRM de la
titrisation, pour l’organisation et en son nom, pour accéder à certains renseignements – les
mettre à jour et les soumettre – et à certains autres documents en lien avec la participation de
l’organisation au Programme des TH LNH, et à faire toutes les autres choses que l’administrateur
a le pouvoir de faire dans le portail CRM de la titrisation, le cas échéant, pour le compte de
l’organisation, conformément au guide de l’utilisateur.

décembre 2018 
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4. Engagements de l’organisation. L’organisation convient de ce qui suit :

(a) elle avise immédiatement la SCHL de toute modification du pouvoir de l’utilisateur ou de
tout autre dirigeant, employé ou représentant de l’organisation d’accéder au portail CRM
de la titrisation et de l’utiliser, et retire ou modifie en conséquence l’accès de l’utilisateur
ou de tout autre dirigeant, employé ou représentant de l’organisation;

(b) si l’organisation est un émetteur, l’utilisateur – et tout autre signataire autorisé de
l’organisation – n’accorde à un autre dirigeant, employé ou représentant de l’organisation
l’accès au portail CRM de la titrisation :

(i) à titre de signataire autorisé que s’il a le pouvoir d’accorder un tel accès à cette
personne au nom de l’organisation et que cette personne a été autorisée par
l’organisation, ou qu’elle a l’autorisation de déléguer et a délégué à cette
personne son pouvoir d’utiliser le portail CRM de la titrisation de la manière
décrite à l’alinéa 3b);

(ii) à titre d’administrateur supérieur que s’il a le pouvoir d’accorder un tel accès
à cette personne et que cette personne est autorisée par l’organisation à utiliser
le portail CRM de la titrisation de la manière décrite à l’alinéa 3c) ci-dessus;

(iii) à titre d’administrateur que s’il a le pouvoir d’accorder un tel accès à cette personne
et que cette personne est autorisée par l’organisation à utiliser le portail CRM de la
titrisation de la manière décrite à l’alinéa 3d) ci-dessus.

5. Confirmations de l’organisation. L’organisation confirme et accepte ce qui suit :

(a) La SCHL n’est pas tenue de confirmer le pouvoir de l’utilisateur ou de tout autre dirigeant,
employé ou représentant de l’organisation d’accéder au portail CRM de la titrisation et de
l’utiliser de la manière décrite à l’article 3;

(b) l’organisation est responsable de toute utilisation abusive du portail CRM de la titrisation
par ses utilisateurs et autres dirigeants, employés ou représentants, et elle est liée par
toutes les transactions effectuées en son nom au moyen du portail CRM de la titrisation;

(c) la SCHL n’est pas tenue de confirmer le pouvoir de l’utilisateur ou, si l’organisation est un
émetteur, de tout autre signataire autorisé d’accorder à un autre dirigeant, employé ou
représentant de l’organisation l’accès au portail CRM de la titrisation;

(d) sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, lorsque l’organisation est
un émetteur, le consentement de la SCHL est requis chaque fois que l’utilisateur ou un
autre signataire autorisé accorde à un autre dirigeant, employé ou représentant de
l’organisation l’accès au portail CRM de la titrisation à titre de « signataire autorisé »,
et l’organisation devra fournir à la SCHL des copies des résolutions du conseil d’administration
ou de tout autre document demandé par la SCHL faisant preuve du pouvoir de cette
personne ou de la délégation du pouvoir de l’utilisateur ou de l’autre signataire autorisé
à cette personne.

décembre 2018 
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6. Renonciation et indemnisation. L’organisation accepte d’indemniser la SCHL, ses dirigeants,
administrateurs, employés, mandataires et toute autre partie travaillant pour la SCHL ou collaborant
avec elle, ou participant par ailleurs à l’administration du Programme des TH LNH, et de les dégager
de toute responsabilité à l’égard de toute réclamation, action, demande, cause d’action, poursuite,
dette ou de tous dommages-intérêts (notamment des dommages-intérêts directs, indirects, spéciaux,
accessoires, punitifs, consécutifs ou à un tiers), ou de tout autre passif, perte ou dépense de quelque
nature que ce soit subi par l’organisation ou toute autre personne relativement à l’utilisation du
portail CRM de la titrisation par l’utilisateur ou tout autre dirigeant, employé ou représentant de
l’organisation. La SCHL n’assume aucune responsabilité à l’égard des demandes ou documents
présentés en lien avec le Programme des TH LNH par l’entremise du portail CRM de la titrisation qui
sont perdus, en retard, mal acheminés ou retardés pour quelque raison que ce soit, y compris pour
toute panne du portail CRM de la titrisation ou du site web de la SCHL ou pour toute défaillance
technique s’y rapportant.

7. Sécurité du compte. L’organisation est tenue de protéger les justificatifs d’identité et les mots de passe
qui sont utilisés pour accéder au portail CRM de la titrisation et convient de ne pas les divulguer, et de
faire en sorte que tous les utilisateurs autorisés protègent ces justificatifs d’identité et mots de passe et
s’abstiennent de les divulguer à un tiers. L’organisation est responsable de toute activité utilisant votre
compte, que celle-ci soit autorisée ou non.

8. Sécurité. La SCHL a mis en œuvre des politiques et des pratiques de sécurité afin de protéger les
renseignements contre un accès non autorisé, une utilisation abusive, une modification, une destruction
illégale ou accidentelle et une perte accidentelle. L’infrastructure de sécurité de la SCHL est conçue
pour bloquer l’accès non autorisé tout en permettant les communications autorisées. Malgré ses
efforts raisonnables pour protéger les renseignements, la SCHL ne peut garantir la sécurité des
systèmes électroniques ou des courriels ni ne peut être tenue responsable d’un accès non autorisé ou
non intentionnel. La SCHL ne peut non plus garantir ni déclarer de quelque façon que ce soit que les
renseignements fournis par l’organisation seront transmis de façon sécuritaire ou qu’ils seront
entièrement protégés contre une interception, une perte, une utilisation abusive ou une modification.
L’organisation avise immédiatement la SCHL de toute utilisation non autorisée de ses comptes.
L’organisation confirme qu’il lui incombe d’utiliser une connexion sécurisée pour accéder au portail
CRM de la titrisation.

9. Absence de garantie. LE PORTAIL CRM DE LA TITRISATION EST FOURNI « TEL QUEL », « SOUS RÉSERVE
DE SA DISPONIBILITÉ » ET À VOS PROPRES RISQUES. SAUF INDICATION CONTRAIRE EXPLICITE DANS LES
PRÉSENTES MODALITÉS, LA SCHL NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE QUELQUE GARANTIE
QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE
PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT,
NOTAMMENT : (A) QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER;
(B) SELON LAQUELLE LE PORTAIL CRM DE LA TITRISATION SERA TOUJOURS DISPONIBLE, ACCESSIBLE,
EXEMPT D’INTERRUPTION, RAPIDE, SÉCURISÉ, OU QU’IL FONCTIONNERA SANS ERREUR; ET C) TOUTE
GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DU COURS DES AFFAIRES OU DES USAGES DU COMMERCE.

décembre 2018 
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10. Force majeure. La SCHL n’est pas responsable des retards ou des manquements relatifs à la
disponibilité du portail CRM de la titrisation découlant de causes indépendantes de sa volonté,
y compris, sans s’y limiter, de catastrophes naturelles, d’actes ou omissions de l’organisation, de
défaillances de produits ou de services de tierces parties, de pannes d’Internet ou de télécommunications,
d’actes des autorités civiles ou militaires, d’incendies, de grèves, de survoltages ou de pannes
d’électricité, d’épidémies, d’inondations, de tremblements de terre, d’émeutes ou de guerres.

11. Limite. La SCHL, ses mandataires, employés, administrateurs, dirigeants et sociétés affiliées
(les « parties de la SCHL ») n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’organisation ou de toute
tierce partie pour des dommages-intérêts directs, indirects, spéciaux, punitifs, à des tiers, consécutifs,
ou pour des dommages, pertes ou dépenses (y compris la perte de profits, la perte de données ou
toute autre perte immatérielle) causés de quelque façon que ce soit par l’organisation ou toute autre
personne par suite de l’utilisation du site du portail CRM de la titrisation ou de tout navigateur Web,
y compris, sans s’y limiter, aucune responsabilité pour : a) les interruptions et les pannes des lignes
de communication, notamment le mauvais fonctionnement des communications qui compromettent
l’exactitude ou la rapidité des messages ou des instructions entre l’organisation et la SCHL ou qui font
obstacle à la transmission en tout ou en partie des messages ou des instructions ou à la conclusion
d’ententes entre l’organisation et la SCHL; b) l’incapacité de l’organisation d’accéder en tout temps
à quelque partie que ce soit du portail CRM de la titrisation ou aux services qui y sont fournis;

c) le mauvais fonctionnement ou la non-disponibilité du portail CRM de la titrisation en tout ou en
partie; d) toute perte ou tout préjudice causé à vos systèmes informatiques ou dossiers ou données
de quelque façon que ce soit, notamment par des virus, des vers, des chevaux de Troie ou autres
programmes similaires de nature intrusive, perturbatrice ou délicate ou fichiers de telle nature;
e) l’interception ou la divulgation de renseignements confidentiels ou de nature délicate transmis par
Internet; f) les inexactitudes, les retards dans le fonctionnement ou la transmission, les manquements,
les erreurs ou omissions ou les pertes de renseignements transmis; et g) le manque d’adaptation,
de fiabilité, de rapidité ou de disponibilité de ce site ou de tout matériel ou service offert sur le portail
CRM de la titrisation. Les limites et exclusions de responsabilité énoncées aux présentes s’appliquent
indépendamment de la forme d’action ou de la théorie de la responsabilité, y compris pour rupture de
contrat, délit civil ou négligence, en vertu de la loi ou autrement.

12. Accès à l’information et protection des renseignements personnels. La collecte, l’utilisation et
la divulgation de renseignements personnels doivent être conformes à la Loi sur la protection
des renseignements personnels fédérale. La Loi sur la protection des renseignements personnels
donne aux individus le droit d’accéder aux renseignements personnels qui les concernent et que
la SCHL a en sa possession, de demander que des corrections y soient apportées et de déposer
une plainte au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement
des renseignements personnels par la SCHL. Veuillez adresser vos questions, commentaires,
préoccupations, demandes de renseignements personnels ou plaintes au Bureau de l’accès à
l’information et de la protection des renseignements personnels de la SCHL au 613-748-2501,
ou par courriel à l’adresse ATIP-AIPRP@cmhc-schl.gc.ca.

13. Modalités relatives au site Web et Politique sur la protection des renseignements personnels.
L’utilisation du site Web de la SCHL est assujettie aux conditions d’utilisation du site Web (les « modalités
du site Web ») et à la Politique sur la vie privée de la SCHL (la « Politique sur la protection des
renseignements personnels »), dans la mesure où chacune s’applique. En cas de conflit entre les
modalités du site Web ou la Politique sur la protection des renseignements personnels et les présentes
modalités, ces dernières prévalent.

décembre 2018 

mailto:ATIP-AIPRP@cmhc-schl.gc.ca
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/terms-conditions
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14. Titres. Les titres figurant dans les présentes modalités sont fournis par souci de commodité ou
à des fins de référence seulement, et ils n’ont aucune incidence sur l’interprétation des dispositions
des modalités.

15. La personne qui accepte les présentes modalités générales reconnaît qu’elle est autorisée à le faire
au nom et pour le compte de l’organisation, et qu’elle est ainsi autorisée à engager l’organisation.

L’organisation souscrit aux présentes modalités. 

JE SUIS D’ACCORD 

décembre 2018 
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ANNEXE B – ATTESTATION DU SIGNATAIRE AUTORISÉ AU FINS D’ACCORDER 
L’ACCESS AU PORTAIL À D’AUTRES UTILISATEURS  

« En cliquant sur « Je suis d’accord », je certifie ce qui suit en ma qualité de dirigeant autorisé de [inscrire le 
nom de l’émetteur dans l’espace laissé en blanc] (l’« émetteur ») : 

1. L’émetteur autorise [inscrire le nom de l’employé dans l’espace laissé en blanc] (l’« utilisateur »)
à utiliser ce portail de gestions des relations avec les clients de la titrisation (le « portail CRM de
la titrisation ») afin d’accéder à des renseignements – de les mettre à jour et de les soumettre –
y compris des informations sur l’émetteur et des renseignements personnels (c’est-à-dire des
renseignements, quelle que soit leur forme, concernant une personne identifiable), ainsi que toute
autre documentation relative à la participation de l’émetteur au Programme des titres hypothécaires
LNH administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL »), et de faire
toute autre chose que les rôles d’accès de « signataire autorisé (ou la personne qu’il désigne) »,
d’« administrateur supérieur » ou d’« administrateur », selon le cas, permettent de faire dans le
portail CRM de la titrisation, le cas échéant, pour le compte de l’émetteur, conformément au guide
de l’utilisateur du portail CRM de la titrisation (le « guide de l’utilisateur »);

2. Sans que soit limitée la portée du paragraphe 1) ci-dessus, l’utilisateur à qui l’on accorde le rôle
d’accès de « signataire autorisé (ou la personne qu’il désigne) » est autorisé par l’émetteur à utiliser
le portail CRM de la titrisation pour soumettre à la SCHL, au nom et pour le compte de l’émetteur,
et pour y souscrire, tout document requis pour :

(a) présenter à la SCHL, au nom et pour le compte de l’émetteur, des demandes de participation
à titre d’émetteur agréé de TH LNH et d’approbation des cautionnements de TH LNH à l’égard
de titres hypothécaires LNH (les « TH LNH ») émis par l’émetteur;

(b) conclure et modifier des contrats avec la SCHL en lien avec le cautionnement par cette dernière
de TH LNH émis conformément aux modalités d’approbation des cautionnements
de TH LNH à l’égard de TH LNH émis par l’émetteur;

(c) tenir les prêts hypothécaires détenus actuellement ou acquis subséquemment par l’émetteur
dans des blocs distincts à l’égard desquels l’émetteur peut émettre des TH LNH;

(d) conclure une entente, signer des documents et fournir des renseignements, y compris des
informations sur l’émetteur et des renseignements personnels (c’est-à-dire des
renseignements, quelle que soit leur forme, concernant une personne identifiable), requis ou
jugés nécessaires ou indiqués par la SCHL relativement à l’un ou l’autre de ces éléments;

(e) engager l’émetteur à l’égard de toutes les modalités énoncées dans le Guide des titres
hypothécaires LNH (le « Guide des TH LNH »), tel qu’il est modifié le cas échéant par la SCHL;

(f) faire toutes les autres choses que le rôle d’accès du « signataire autorisé (ou la personne qu’il
désigne) » permet de faire dans le portail CRM de la titrisation en lien avec le Programme des
titres hypothécaires LNH administré par la SCHL, le cas échéant, au nom de l’émetteur.
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3. J’ai le pouvoir d’accorder à l’utilisateur l’accès au portail CRM de la titrisation à titre de « signataire 
autorisé (ou la personne qu’il désigne) », d’« administrateur supérieur » ou d’« administrateur », selon 
le cas, pour le compte de l’émetteur. 

4. Nonobstant toute disposition contraire précitée, lorsqu’une résolution du conseil d'administration ou 
d'autres documents fournis antérieurement à la SCHL par l’émetteur indiquent que le pouvoir d'un 
signataire autorisé ou la délégation subséquente de ce pouvoir exigent que le signataire autorisé agisse 
de concert avec un ou plusieurs autres signataires autorisés pour accomplir tout acte susmentionné qui 
engage ainsi l’émetteur, cet acte ne pourra être accompli que par le nombre requis de signataires 
autorisés agissant ensemble, par l’entremise du portail CRM de la titrisation ou autrement. 
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