
 
 

Direction du secrétariat 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

 
 
Québec, le 19 janvier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d'accès à l'information en lien avec la Coopérative 

Bassins du Havre et la Société d’habitation du Québec 
 
 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à votre demande d'accès à l’information concernant le sujet 
précité, nous vous faisons parvenir les documents suivants : 
 

• La convention d’exploitation signée entre la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) et la Coopérative d’habitation des Bassins du Havre; 

• Annexe IV : Accord du prêteur agréé; 
• L’acte de garantie hypothécaire immobilière entre la Caisse 

Desjardins Atwater-Centre et la Coopérative d’habitation des Bassins 
du Havre. 

 
Il s’agit des seuls documents demandés que nous avons en notre 
possession. Nous ne détenons pas les rapports de revenus ou des 
dépenses de cet organisme. 
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En ce qui a trait à l’entente en vertu du Programme de supplément au loyer 
avec la Coopérative d’habitation des Bassins du Havre, ce n’est pas avec la 
SHQ que l’entente a été signée mais plutôt avec l’Office municipal 
d’habitation de Montréal (OMHM). Ainsi la SHQ ne détient pas ce document. 
Nous vous invitons à faire votre demande à la personne responsable de 
l’accès à l’information de l’OMHM dont vous trouverez les coordonnées ci-
dessous : 
 
Céline Mercier 
Directrice des ressources humaines 
415, rue St-Antoine O., 2e étage 
Montréal (QC) H2Z 1H8 
 
Tél. : 514 872-2017 
Téléc. : 514 872-5560 
 
celine.mercier@omhm.qc.ca 
 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
nous vous confirmons que vous pouvez demander une révision de notre 
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé par 
 
 
André Ménard 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
 













































ANNEXE IV

E ND de dossier: ACL-5359

PROGRAMME ACC,ESLOGIS QUÉBEC
PROGRAMME LOG EMENT ABORDABLE QUEBEC I VOLET SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

- Accord du prêteur agréé -

Ce document émis par a Société dhabitaton du Québec (SHQ) a pour but dinformer un préteur agréé (inst.tution financiêre
qul a déjã signe une entente avec Ia SHQ sur Ie financement de projets en vertu du programme cl-ha ut identifié sur es
caractéristiques du projet pour lequel a SHQ a réservé un budget pour en subventionner éventueement a real sat on Le
préteur agree intCressé a financer ce projet devra rempflr a section prévue C cet effet sur Ic present document

Identification de Iorganisme bénéficiaire (ci-après appelé cc organ!sme )
Norn: Ccooératve dhabtation des Bassins du Havre — phase 12

Adresse: 1945. rue MuWns. bureau 120. Montréal (Québec) H3K 1N9

ReprCsentant. Monsieur A’ain Bouré TêCphone: 514 933-2755

Caractéristigues du projet (ci-après appelé cc projet .u)

Adresse du projet: 1500. rue Ottawa

Nombre de bCtiments. 1

Nombre dunitCs: 74

Réncvaton Recyclage El Construction neuve

TYPOLOGIE:
chambre studio I c.c. 2 c.c. 3 c.c. 4 c,c.

Nombre

_________ _________

29 27 15 3

Loyer net moyen

_________ _________

521 $ 606 $ 692 $ 892 $
cc.: chambre a coucher

CoOt total de réalisation. 10 784 697 $

Contribution du miLieu: 1 391 655 $

Prêt prévu sur 25 ans: 3 726 422 $ Prêt prévu sur 15 ans 5 666 620 $

Financement intérirnaire prévu 11 539 488 $

NOTE: Le oêter peLt demacder a crga9isrne ce ui preserter rergagement conditicnre Cmis par a SHQ qi comcrerd nctamment a derrande I
dace frarcière du projet.

NOTE: Ces données seront révisées lors de I’engagement définitif.

Document explicatif pour les prêteurs agréés — Annexe IV
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Nc de dossier: ACL-5359

Engagement conditionn& de Ia SHQ

Cet engagement conditionne1autorise l’organisme a faire une demande de financement auprés de votre nsttutiOn,

La I phase consiste a financer ur prêt de demarrage au montant total de 250 000 S. Ccrséquemment vous êtes ajtorisé a
ourir un compte au nom de ‘organisme pare bias dune marge de credit au taux de base préfCrentie de Inst tut;cn et qui
variera a chaque changemeitde cetaux. Les sorties de fonds, en deux c2)é:apes, devront Ct-c préalab!ementautcnsées par Ic
chargé de proets de Ia SHQ, responsabe du dossier.

Cette marge de credit sera remboursCe a n-ème Ic prêt établi pour assurer Ic financement intérimaire durant es traaux, Une
hypotheque de 1 rang, a déboursés progressifs, est genéralement retenue par les institutions fi-iancières,

Advenant le cas oU le projet ne puisse obtenir )‘engagement définitif, toutes es sommes, capit& et intérêts, préalablement
autorisées par Ia Société d’habitation du Québec (SHQ), seront remboursées par cette derriière.

Le prCteur agrCC peut se rCfCrer au Document explicatif pour es prCteurs agréés, programme AccesLogs QuCbec” et
Logementabordable Québec / volet social et communautaire Cu communiquer avec e reprCsentant de a SHQ pour octenir plus
d information

Nom du représentant de a Ville de Montréal : Mme Lucie Bédard

Signature. Ui Date. OG I&4 /io

Communication de renseignements

L’organisme doit remettre une copie de Ia présente, dOment signée par son reprCsentant, a tout prCteur qui accepted’ étuder ic
projet afin que cc dernier puisse decider de sa participation financière éventueile.

L ‘ organisme autorise par Ia présente tout prCteur agréé a communiquer a Ia SHQ toute information découlant de cette étude,
mCme si le prCteur agree decide de ne pas financer le projet.

Nom du représentant de l’,nisrne:

Signature:

____________________________________

Date: —

Accord du prêteur agréé ..

Le prCteur agréC, ci-dessous identiflé, accepte de financer Ic projet advenant que Ia SHQ en autorise définitivement Ia réalisat.on et cc,
scIon les conditions prévues en vertu du programme AccèsLogis QuCbec, volet social et communautaire, avec les conditions
suivantes : Ia présente acceptation est toutefois conditionnelle a Ia conclusion dune nouvelle entente entre Ia SociCtC d’habitation du
Québec et Ic Mouvement Desjardinslla Banque Nationale, C regard des prCts consentis dans Ic cadre du programme Acceslogis
Québec. portant notamment sur une nouvelle méthode de fixation du taux d’intérCt. Cette condition n’empCchera pas e déboursement
du financement, mais advenant qu’une telle entente ne soit pas conclue, a caisse!!a banque pourra, conformément C une entente
temporaire conclue entre Ia SHQ et Ic Mouvement DesjardinsRa Banque Nalionale, exiger Ic remboursement du prêt un an aprCs Ia fin
de I’entente temporaire, au moyen dun prCavis de six mois, et ne pas dCbourser les sommes non encore dCbcursées C cette derniCre
date, Ic cas échéant. Cette condItion continuera C prévaoir mCme si dIe nest pas reproduite dans une offre de financement qui pourrat
vous Ctre transmise ou dans Ic ou es centrals de credit,

Nom du prCteuragrCC

________________________________

N°detransit t
N° folio: prêt

Adressedu prCteur: ?Jn ± ccpieur: -
-

‘-

-<

— V

Document explicatif pour les prêteurs agréés — Annexe IV

Téléphone: c - g0 —

Date: OiO - —

Nom du reprCsentant:

Signature
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Desjardins

ACTE DE GARANTIE
HYPOTHECARE IMMOBILIERE
(Entreprises)

LAN DEUX MILLE TREIZE Ic vingt-clnq juWet
(201 3-07-25)

DEVANT Me Alain Castonguay notase a Montreal, province de Quebec

COMPARAISSENT:

CASSE DESJARDINS ATWATER-CENTRE cooperative régie par Ia Lo; sur /es
cooperatives do services financiers, ayant son s ége social C 2100 Centre Montrea
Québec, H3K 1J4 Canada ci representee par Bngitte GAUTHIER. coordonnatrice
directrice de comptes marché immobilier se déclarant dOment autor see aux fins des
presentes aux termes dune resolution du conseil dadminstration de ladite caisse
adoptée C une reunion du six juillet deux mille onze (6 juillet 2011) laquelle est
toujours en vigueur pour navoir jamais été révoquee ni amendCe et dont copie
certifiée conforme de ladite resolution demeure annexee aux présentes apres avoir
éte reconnue veritable et signee pour dentn9cation par ledit representant avec et en
presence du notaire soussigné.

Avis dadresse n: 6 173 620

(ci-apres appeiCe Ia a cassea ou Ic a préteur a)

ET

COOPERATWE DHABlTATlON DES BASSNS DU [fAVRE, une personne morale
dOment constituée en vertu de Ia Loi sur les cooperatives çL R.Q. c. C-67 2)
immatriculée au registre des entreprises (Québec) sous le numéro 1166463514 ayant
son siege au 1945 rue Mullins Suite 120 Montreal province de Québec, Canada,
H3K 1N9 ci representee par Alain BOURR son trésorier et I un de ses
administrateurs et Jean-Marc DUMONT fun de ses administrateurs, dOment
autonsés aux termes du Reglement numero 2 de adte cooperat ye et dune
resolution de son conseil d administration en date du vingt-deux uillet deux m lie
treze (22 ju let 2013i et dont copes ertfCes desdits regene e rca’ u
demeurent arnexees au presertes apres avor etC coo ues ye tab es e agrees
pour dent f cat on par ccd ts representar ts a cc er or p esence du loU C

c-epics appeiee IC constituant I’ uu emprunteur

LbS PARTIES FONT LES CONVENTIONS UT DECLARATlONS SUVNTES

1. PRET QU OUVERTURE DE CREDtT

CF1 01255-561 [N] lGO-01-1) 20n-0



Pace 2

La caisse et ie constituant ant co’cfti un contrat de prêt a terme au montant de

QUARANTE-CINO MILLIONS CINQ CENT CINQUANTETROIS MILLE QUINZE

DOLLARS (45 553 015 $) resultant de foffre de financernent adressée par a

caisse au cor’sLtjant 0 onze uSet deu rode treoe i1 !u’!let 2013 et a000ptee

Car CC dern e e ‘ino C no u et deux m e he ze 25 In 20 c aores aorele

Ic s prêt a cu le <contrat do prCto ou e acontrat do credit , acres avor etc
reconnu veritable et signe pour identiflcation par les parties en presence du

notaire soussigne, Ce contrat. ou une cope de celui-ci, est annexC aux prCsentes

2. UTILISATION DU PRET

Le prêt doit être utilisé uniquement pour lea fins dCclarCes par i’ernprunteur, a
defaut do quoi Ia caisse nest pas tenue au déboursement

3. DEBOURSEMENT ET SURETE ADDTIONNELLE

3.1 DCboursement

(Ne sapplique pas a un prêt déjà débourse ou a une ouverture de credit Cu

lorsque Ic constituant nest pas lemprunteur.)

Ce prêt sera verse, en un ou plusieurs déboursernents, lorsque, a Ia satisfactIon

do Ia caisse, toutes les conditions applicables au prêt auront été remplies et que

l’inscription des presentes aura été dOment complCtee.

La caisse pout débourser le prêt au moyen de cheques fats conjointement a
l’ordre do lomprunteur, du notaire et do touto personne susceptible davoir une

priorité ou une hypotheque sur limmeuble, ou a tune ou l’autre de ces personnes.

S’ii sagit dun prêt a des fins do construction, do reparatIon ou darnélioration dun

immeuble, le constituant devra respecter toute legislation, reglementation et autre

exigence legale applicable, émanant do toute autorite competente, relative aux

normos do construction, do sécurité incendio et a toute autre norme applicable. ot

ii devra obtonir des a fin dos travaux un permis doccupation si un tel pormis est

requis. Lo prêt sera verse au rnoyon do déboursoments successifs, au fur ot a
mesuro de Ia progression des travaux, L’empruntour dovra, avant chaquo

déboursement, romottre a Ia caisse ou au notaire une declaration solennelle

relative aux hypotheques legalos do Ia construction Si los travaux ant été confiés

a un entrepreneur general. les deboursements pourront étre faits par cheques

conjoints a l’ordre de lempruntour, do ‘entrepreneur general et, lo cas échéant,

des porsonnos ayant denoncé leur contrat avec l’entropreneur general, ou a
l’ordre conjoint do lempruntour et des porsonnes avec qui lemprunteur a

contractC diroctement. Si los travaux nont pas été cantles a un entrepreneur

general, los deboursoments pourront être faits par cheques conjoints a l’ordre do

lemprunteur et do toute personno avec qui lemprunteur a contracté diroctemont.

Au lieu do sassurer du paiement dos personnes pouvant détenir une hypotheque

iégaio do construction tei qu’indiqué cidessus Ia caisse pourra exigor quo

I’ornprunteur lul remette, avant tout déboursomont. un i<consenternont a priorite

d’hypothéques signe en sa favour par chacune do ces porsonnes. Dans tous los

cas, a caisse pourra faire des retenues do facon C co quo Ia valour des travaux

excede. dans chaque cas. do quinze pour cent le total des déboursements

demandés et des déboursements déjà effoctuCs. 10 dornior déboursemont do

quinzo pour cent pouvant étre effectuC tronte-cinq jcurs aprCs a fn des travaux,

le tout a Ia discretion do Ia caisse.

S Ic déooursement en:ier dv prêt no ceut Ctre effecivé dans los trois mcs suvant

a date des prCsentes a caisse ocurra, movennant avis ëo’t danCe 0

i’emprunteur, refuser de faire lout autre dCboursement, conservant alors tous ses

droits et recours pour les sommes déjà avancees.

3.2 SOretC addtionnello

En plus dos conditons relatives au dCboursernent du prêt contenues au contrat

de prêt et aux prCsentos, I’emprunteur convient et reconnalt que Ia caisso ne

procédera pas au deboursé de quelque portion du arèt oxcédant Ia somrne de

cFl-o1255-s6I INJ GD-0l23-1, 2007-0
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QUARANTE DEUX MLLIONS DE DOt LARS (42 000 000 $ et cc tant et cuss
lorgterrps que ILypotheque prncpae de premier Pang quele detent sur e
Deox eme Immeuble (dén c aores n aura pas CrC augrr e itee de QUARANTE
DEUX MILLIONS DE DOLLARS (42000000$ a QJARANEClNQ MIrLIONS
CINQ CENT CINQUANTE TROIS MIt LE CU NZE D0LARS (4 553 015 $

L emprunteur s engage et a ob ge, par lea prCsentes a co senti— a ses f as a Ia
caisse, avant que les sommes déboursees sur Ic prêt atte gnent QUARANTE—
DEUX MILLIONS DE DOLLARS 42 300 000 $) et au plus tard a Ia nate du
premier anniversaim de a date des prCsentes une bypotheqoe supplementa re
ou une nouvefe hypotheque de premier rang sur e Deuxieme Immeuble de sorte
que a caisse detienne tant sor le Premier Immeuble (dCfini ci—aprCs que sur Ic
Deox eme IrnrrebIe de barnes et La ables hypotbeques pnrcpa es Je premiir
rang d on montant tota global de QUARANTE CINQ MILLIONS CINQ CENT
CINQUANTE-TROIS MILLE QUINZE DOLLARS (45 553 015 $j plus les nterGts
au taox de quinze pour cent (15%) Lan les frais et accessoires

L emprunteur s engage a entreprendre des a present, les demarches nêcessaires
aupres de Sa MajestC a Reine do Chef du Canada et de Societe immob êre du
Canada CLC Iimitee et de tout autre creancier détenant des charges et
hypotheques sur le Deuxieme Immeuble, afin dobtenir les cessions de rang
pouvant alors être requses a cette fin le tout a Ia satisfaction de Ia caisse et de a
Sociêtê d’habitation do Quebec

A defaut de fournir a Ia caisse cette sfirete add tionnelle de premier rang, dOment
publiee avec es cessions de rang requises, Ic cas echeant dans Ic delai c
dessus prevu et a a satisfaction de Ia ca sse et de Ia Soc etc d habitation du
Quebec Ia caisse pourra des lors sans avis prealable, retarder jusqu’a
lobtention de cette sUretC additionnelle de premier rang, toute avance
additionnelle sur Ic prêt a I emprunteur, sous reserve de tous ses autres droits et
recours Dc plus a defaut par emprunteur d effectuer es demarches
necessa res visant a obtenir cette sOrete add tionnelle de premier rang dans le
delat ci-dessus prevu et a Ia satisfaction de Ia caisse et de Ia Societe d’habitatron
do QuCbec, femprunteur sera considérê en defaut aux termes du contrat de prêt
et des présentes

4. REMBOURSEMENT

Malgre les modalitês de remboursement prevues au contrat de prêt, si Ia présente
hypotheque est one hypothêque autre que de premier rang et que le prêt est
assujett a Ia Lo’ sur ia protection du corisommateur, Ia casse e pnurra a
recheance do prêt exiger le remboursement du solde sans en aviser le
constituant par écrit trente jours a I avance

5. HYPOTHEQUE

5 1 Premier Immeuble

5 1 Pour garantr e remboucernent du p et en capital nterêts au tauA de
qu nze pour cent 5 ran frais et accesso rca a nsi qoe I accomplissement de
tcutes es obigatons pre ces a i co tat do red e aax p Csentes 00 er
dCoo an nota -n ron e cc e atives a x sorr-n’es qu pour an t et e p etees a
erpr nte et a acq ereur event e de mire be or ‘Ct Je a ce 2
<Optio Mult p ojets Ic cor at tuart hypotheque e fa’veu de a ca ace poo U
somme de QUARANE—C,NQ M1L5ONS CINQ CENT 0 NQUNTc T°OIS
MILLE QUINZE DOLLARS ET ZERO CENT CANADIENS 45 55a 015 $ CON
I immeuble suivant incluant tous lea biens meubles presents et a venir
ncorpores attaches 00 reunis a cet immeuble et consideres mmeubles en effu

Ce a 10 savoir

DESIGNATION

cFi-01255-561 pal Go-n 23-I 200’-O



Page 4

Un immeuble connu et designé comme étant

(1) Ic lot numéro QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATREVlNGTDIX
NEUF MILLE DlXNEUF (4 499 019) au Cadastre du Québec, circonscription
fonciére de Montréal; et

00 Ic lot nunéro QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATREVINGTDiX
NEUF MILLE ViNGT ET UN 4 499 02A au Cadastre du QuCoec cr000soriotion
fonctre de Montréal.

Suiet a une servitude personnelle d’arcNtecture en fa’jeur de Sonéte ImmobUiére
du Canada CLC Limftee, aux termes dc ‘acte nscrit au Livre fcncer ac
cir000scription fcncere de Montréal tci-apres appele Ic Livre fancier A; sous Ic
numéro 18003 731.

Cbaprés appele Ic c Premier Immeuble a

51.2 Pour garantir Ic remboursement de toute somme due Ia caisse et
qui dépasserait Ic montant de Ihypotheque prevu cUdessus a article 5.1,1,
notamment en raison dune augmentation du montant dune ouverture de credit
garantie oar thypotheque, Ic cas échéant, et pour garantir le palement de tout
intérCt non couvert par Ihypotheque prévue c-dessus, Ic constituent hypotheque
Ic Premier Immeuble en faveur de Ia caisse pour une somme additionnelle egale
a vingt pour cent du montant de ‘hypothéque principale ci-dessus, soit pour une
somme de NEUF MILLIONS CENT DIX MILLE SIX CENT TROIS DOLLARS ET
ZERO CENT CANADIENS (9 110 603.005 CDN).

5.2 Deuxieme Immeuble

52.1 Pour les mémes fins que celles mentionnées au paragraphe 51.1 ci
dessus, Ic constituent hypothéque egalement en faveur de Ia caisse, pour une
somme de QUARANTE-DEUX MILLIONS DE DOLLARS ET ZERO CENT
CANADIENS (42 000 000 $ CDN), I’immeuble suivant, incluant tous les biens
meubles, presents et a venir, incorpores, attaches cu réunis a cet mmeuble et
considérés immeubles en vertu de Ia 101, savoir:

DESIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant

(i) Ic lot numéro QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX
NEUF MILLE D1X-HUIT (4 499 018) au Cadastre du Québec, circonscription
fonciere de Montréal; et

(ii) Ic lot numéro OUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-ViNGT-DIX
NEUF MILLE VNGT (4499 020) cu Cadastre du Québec, circonscriotion fonciére
de MontréaL

Sujet une se’iude oersonnete darchi:ec1re en faveur e Sociéie !mrnob;,ere

dc Canaca CLC Limirée, aux termes de acte nscr:t Cu Lure fcnc:er scu’s
nurnCro 18003 729

Ci-aprés apOelé Ic a Deuxième Immeube a

OFI-01255-561 [N] (GD-0123-1) 2007-0



5 2 2 Pour garantir e remboursement de toute so r e due a a ca ese et
qui depassera t Ic moritant cc hypotheque prevu ci-dessus a art cc 5 2 1
notammert en raison d une augmentation du montant d une ouverture cc cred
garantie par hypotheque, Ic cas écheant et pour garantir e pa errent de tout
interét non couvert par hypotheque prevue ci-dessus e consttuant rypotri8que
e Deuxéme Immeubie en favaur de Ia casse pour une somme addtonnete
ega e a vingt pour cent du montant de hypotheque pnncipale crdessus
consttuee a article 52 1 sos pour une somrre de HUll M LLIONS QUATRE
CENT MILLE DOLLARS PT ZERO CEN1 CANAD ENS (8 400 000 00$ CON

Le Premier lrnmeub e et Ic Deuxieme Immeuble sont ci-apres indistinctement et
collectu’ement appele(st s immeuble s

6. CHARGES FONCtERES

Le constituant doit payer, a eur echeance et sans subrogat on boles taxes et
cotisations munic pates et scolaires, generates ou speciales toute repartition
imposition fonciere rents foncière ou emphyteotique, et toutes autres charges (ci
apres appe ees scharges foncieres) pouvant grever immeuble doit remettre a
Ia caisse sur demands, es recus de ces divers paiements

Toutefois, Ic const tuant s engage, sur demands de Ia ca sse a 1w verser
penodiquement aux dates fixees par celle-ci, une somme suffisante pour pouvoir
payer e montant de estimation que fera Ia caisse de toutes charges foncieres
pouvant affecter I immeuble au coors des douze mois suivants La caisse se
basera sur es derniers comptes de taxes et pourra reviser son estimation de
temps a autre Le constituant devra remettre sans delai a a caisse tous es
documents quit pourrait recevoir relativement a ces charges foncières

Toutes les sommes versOes a Ia caisse en vertu de I alinea precedent seront
conservées par cIte en garantie du paiement des charges foncieres Lorsqu cites
deviendront exigibles, Ia caisse pourra es acquitter a méme es sommes
accumulees a cette fin Si cItes sont insuffisantes, le constituant devra verser
immédiatement Ia difference a Is caisse Sit y a on surplus, Ia caisse pourra Ic
conserver pour les charges foncieres a venir ou Ic remettre au constituant Celui
ci devra continuer a effectuer les paiements prevus ci-dessus tant que Ia caisse
ne raura pas avisé du contraire par ecrit

7. ASSURANCES

Le constituant doit mainten r I’immeuble constamment assure contre I incendie et
tous es autres risques et pertes pouvant Otre couverts ncuant Is bns des
machines, pour on montant suffisant pour couvrir entierement Ia crOance de Ia
Ca sse II doit egalement souscrire one assurance couvrant Ia perte de revenus
pouvant découler de Ia survenance d on sinistre

Le const tuant doit remettre Ia police d assurance a Ia caisse, laquelle doit
ndiquer que Ia ca see est creanc er hypotheca re et conten r a <<Clause type
relative aux garant es hypothecaires I do t fourn r a Ia caisse au mo ne quir<ze
jours avant I écdeance de Ia poice, a preue as sor renouvetement

S nest pas possic e d ass jrer I rr rr euo e a ca sse peut assure sa creance
cortre es onsequences d r s stre a x rae d -o stitua-t e rteret au
faux clu p iN

En cas de siristre e nsttuart Joit e avert Ia casse sa s des et re peut
proceder a a ecorsb uchor ou repaat or de I ‘rrieubIe sars sor cosertemei
preaiabie edit I p oiuit a see frais touts preuve de sin stre ma s nien n empêc e
a caisse de soumettre dIe-mOms te Is preu,e La caisse touche I ndemnite
directement des assureurs isqi. a orcurre ice de cc qui lu eel dO ears
I intervention du const tuant lequel constitue d avance ,‘ndemnitO en depot entre
lee mains de a caisse Cette derniere peut faire tout arrangeme9t compromis ci

dF -01255 561 tNt 00-0123-1<
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transact on aeo assJrec ele m octe rde’in:te en tout cc en par!se so en

redcct’o’ de Ce ow Ic eat dü a son entiere c;scretjcn sCitaareccnsr,c C ci a

Ia reparation cc rnmecbe L hypotceque et Ie autres croits de a ca sac cc

seront accucement affectCs par a rOcepuon de ndemn te

8. LOCATION DE L’IMMEUBLE ET HYPOTHEQUE DES LOYERS

Le ConStitUan: ne peut sans atcrsat o crea ab.e écrhe cc a casse Ouer

immeuble ou oartie ce ceci-c ci percevo plus dcc mo a de o:er par

artcation. S S agit d cc irnmecble ocatf 1 cc pect ce es bcaux a c Dyer

sensib}ement L’féneur a a va.ecr ocative sans I actorlsatcn pea abe écrre de •a
caisse II dot par ailicurs aviser immediatement Ia caisse de toute resilator ou

avs de res at on de baI concernant immeuble ou lea beaux boucs a des

entreprises

Pour garantr dava’taae be rembojrsernent du prêt et ‘accomp ssemet de ses

obligations e constitjant bygctheaue en faveur de a casse Dour ccc somme

ega e a celles prevues a artc e 5 oes prtse’-tes, tccs es .oers presents et a
vecir provenant do Ia ocat!on de ‘mmeuble cu de part e de celu Ci a:ns pLc es

indemnitCs dassurance qul couvrent ces loyers.

Le constituant doft fourn r a Ia caisse, sur demande, cope de tous baux sEectant

immeuble, I sengage a no consentir aucune cession de layer en faveur des

tiers.

Malgré l’hyootheque des layers en faveur de Is caisse be constituant est autorisé

a percevor les Ioyers tant quo Ia caisse na 55 fait connaitre son intent on de

retirer cette autorisation et de oercevoir elle-méme es oyers Les Icyers oercus

doivent être d abord affectés aux paiements périodiques exigibles du ou des préts

et aux charges foncères

La caisse pourra, en tout temps, notifier son hypotheque aux locataires et aviser

Ic constituant et les Iocataires de son intention de percevoir lea oyers. Le

constituant devra abors remettre a Ia caisse toute somme dargent ou etfet de

commerce recu antéreurement a cet avis a titre de oyer La caisse pourra

égaIement signer ou rerouveler es baux, au nom du constituact aux cordtions

quelle jugera convenabies Elle pourra exercer ces droits par entremise d un

mandataire, et be constituant a engage a collaborer avec Ia caisse ou son

mandataire pour faci ter a perception des ayers.

La caisse emploiera les Ioyers ainsi percus, soit au paiement des sommes

requises pour pouvoir percevoir es layers, incluant es trais d’administration

ra sonnables resultant de lexercice des droits mentionnés au paragraphe

precedent, soit a Ia reduction de cc qui lu est dü, a son entière discretion La

caisse ne sera responsable dausun dommage ni daucune perte résutant de

I’exercice des droits prCvus ci-dessus ou de son défaut de percevoir lea Ioyers et

cue ne sera pas tenue daviser Ic constituant en cas d’irregularite dans Ic

psiement du Ioyer par lea locataires.

9. ALIENATION

Le constituant dod aviser prea ab ement is caisse par écrt de tcute verde cc

aude alienation de rimmeuble pa acte ertre vfs. Laws ds ‘-d quer es corn e

acresse de i’acquerecr ansi que a date appruxmat’va de Si enaton. En cas

d aliénatio a casse geut eyger be embocrsemerrt imme.c:at du prêt

e onstt ant t or a cc que sq ie a engage an acte a Coat or a

especte toctes es e 5r s at nd hong des prCsentes ci c as po ab es do

tc,.te ccnverwc cc -eccuve’ er el sccseD..ente aL DreseteS a oas cc eai

cot egaernert dans es trente CJ5 su Ja’rt I aiiC’a: on four r a sea as a a

caisse ccc cope de ate 0 a,énation et Ia preuve be son sccc5cn ac mg stre
aprrcpre asi cc .jre solicecassurance ‘cende recondant SJX exIger:es du

present contrat. Si i’irnmeubie est une partie dun immeubbe dCtenu en copropre:e

div se (acondom niums), acquereur dolt également ceder sea dro ts de vote a Ia

caisse. aux conditions prevues a art do 14 des presentes
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Nonobstant tout changen’ent de proprta e de miieube Ic corsttJart
demeure e er vers Ia casse Toate ristourne Ccc etCe apres al Cnat on de
mmeubIe peut Ctre versCe a ac4uereur a a d screhon de a ca sse

10. ENTRETEN DE L9MMEUBLE

Le consbtuant dod conserver mmeuble en bon etat et dot pe mettre a Ia Ca sse
d y avoc acces be temps a autre pour exammer S Ic constduant neghge be
‘naintenir immeub e en bon Ctat ou d y are es reparations necessaires ap ès en
avo r recu Ia demance be a caisse cette bern crc ceut sous rescue be sos
autres brorts et recours pCnetrer bans es eux par es rnoyens appropnCs pour j
remCd er aux frais du const tuant

11. ABANDON DE U}MMEUBLE

Si immeuble est laisse vacant ou a abandon Ia caisse peut personnellement
ou par un reprCsentant prendre es mesures conservatoires queue juge
appropriees Elle peut egalement proceber a Ia locat on be celu ci au nom ba
constituant et aux condtions quelle juge convenables et percevoir es loyers

12. MODWICATIONS A L’IMMEUBLE

Le constituant ne peut faire aucune modification a limmeuble iii en changer Ia
aestinat on sans avow obtenu Ic consenternent prealable ecrit de Ia caisse et
sans Lii avoir fourni un <<Consentement a priorite d hypotheques consenti en sa
faveur par toute personne susceptible de deten r une hypotheque lega e sur
I immeuble La caisse est autonsée a payer toute creance pnmant ses broits Ic
cas èchéant.

Le constituant doit produire sur demande, les comotes factures contrats ou
autres pièces justificatives et sengage a respecter toutes es lois et tous les
reglements pouvent affecter fimmeuble et plus particulièrement tout réglement de
zonage sy rapportant

13. SERVTUDES ET AUTRES DEMEMBREMENTS DO DROIT DE PROPRIETE

Le constituant ne peut consentir de servitude ou autre bémembrement du droit be
propnété sans Cautorisation prCalable écr te de Ia ca sse

14. COPROPRIETE DMSE (eCondomniums)

Si firnmeuble est une partie dun immeuble detenu en copropnété divise Ic
constituant sengage a respecter es lots et réglements régissant Ia coproprieté
divise, ainsi que a declaration de coproprieté et les réglements de Pimmeuble II
sengage egalement a payer a échéance ses contributions aux charges
communes et au fonds de prevoyarice a obtenir accord préalable écrIt be Ia
caisse pour tout acte pouvant diminuer a valeur de sa partie privative et a
transmettre a Ia caisse sur demande, copie be tout avis de convocation qu ii
pourrait recevoir pour les assemblées des copropriétaires

Le constituant cede a caisse Jusquau remboursement bu prêt tous les broils
be vote bont i est ou sera ttulare en qualite be copropriétaire et 1 sengage a
signer sans bela tout document requis par Ia caisse pour Iui permettre b exercer
ces brots be vote Jusqua avis contra re be Ia part be Ia caisse Ic constituant
continue bexercer ces bro ts be vote comme procureur be Ia caisse et I peut
deleguer a des tiers execice oes oroits oe ole corrme s or eta er o e
tt ae S acasseseoea Ide aessor desdoisdevote elc,oej
as ocr e no se d acm n strat or J synC at des ccpropr eta res ot err arde uc
es a sOc o voca 0 es asser deco u scie I do é a a t arsr s

15 PROTECTION DE L ENViRONNEMENT ET CONSENTEMENTS

Le const tuant s engage a respecter es 10 s et regemerts re atifs a a protecbon
be env ronnemeni 1ceapres appeles snormes environnernentaless; tant
teberaux provinciaux que municpaux II s engage entre autres a) a obter i tout
permis tout certificat b autorisat on toute attestation et tout autre document requis
par ces normes environnementales et a remettre a a caisse une cope be toute
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demande adressée a cette fin et de tout pernas ou autre document obtenu: 0) a
prendre les mesures nécessaires afin que son ou ses immeubies presents et C
venir (ciaprCs appeiC[s] vies immeubless) soient en tout temps conformes au
normes environnementales, et a remettre a Ia caisse tout certificat de conform!tC
obteru ci a permette a a casse d nspecter Cu de fai-e rnsnecter es mmeubes

afin de sassarer cc respect des normes envircnnementales: cr C remettre a a

caisse. sans déia une cope de tou: avis. de toute ordcnnance ou Ce toute
procedure émis en vertu des normes enuironpementaics et cci ui est notfiC cc
signif:e. ou qui est inscrit a ‘egard des immeubles, et a remddier sans déai au
defaut qui y est invoque ou C cbtenir Ia radiation de Onscription, ci a aviser Is

caisse des quune poursuite civic ou pCnale est intentCe contre lui en raison dun

manquement a ses obligations. environnementaies ou civiles, relativement aux

immeubles: et f) a payer tous es frais découlant des obligations prevues aux

présentes et a rernbcurser C a caisse les déboursés engages par cette dernCre

pour qua es immeubles solent conforrnes aux normes environnernentaies.

Si an cc des immeubles sont utCsés C des fins agricoies. commerciaies ou

industrielles, le constituant s’engage de plus. a) a exercer ses activitCs agricoles.
commerciales ou industnelles conformément aux normes environnementales: b) a
sassurer du respect de ces norrnes lors de a conclusion ou de l’octroi, a l’égard

de ces immeubles, de toute entente d’epandage de fumier liquide ou solide, de
servitude réelle ou de location de terre a cette fin et C obtenir Ic consentement

prealable écrit de Ia caisse si is contrepartie est sensiblement inférieure a celle

qui devrait être obtenue: ci a remettre C a caisse copie de tout rapport cu

document envronnemental qu’il est ou sera tenu de produce aux autoritCs

gouvernementales. et de toute correspondance echangee avec el!es a cc sujet: di

a faire et a remettre C a caisse, sur demande, des etudes ou analyses

environnementales: et e) a souscrire et a maintenir en vigueur, a Ia demande et

aux conditions de Ia caisse, une assurance contre les risques environnementaux,

et a lui fournir une copie de Ia police dans Ic délai alors indique, ainsi que a

preuve de son renouvellement, au moms quinze jours avant son echéance. Si une

telle assurance avait deja etC exigCe par a caisse, le constituant sengage a Ia

maintenir en vigueur et a fournir Ia preuve de son renouvellement comme indique

ci-dessus

Le constituant autorise Ia caisse a recueillir en tout temps, aupres de toute

personne, de tout organisme. minrstere de lenvironnement. de toute municipalitC

et autres, détenant des renseignements sur lui ou sur les immeubles, tous les

renseignements nCcessaires a Ia caisse pour iui permettre de sassurer du

respect des normes environnementales. Le constituant consent cc que a

personne contactee divulgue de tels renseignements a a caisse. même sils

figurent dans un dossier ferniC ou inactif. II consent egalement a cc que Ia caisse
divuigue es renseignements ainsi recueillis a I’assureur hypothécaire. Ic cas

Ccheant. ainsi qua tout préteur, agent de renseign.ements, coemprunteur, caution

actuelle ou éventuelle. ou organisme garantissant un engagement du constituant
envers a caisse.

16. NCESSIBIUTE, INDIVSlBILTE ET SOLIDARITE

Le constituant ne peat ceder Ic produit du prêt sans Fautorisation prealable Ccrite

de Ia caisse.

La créance de Ia caisse est indivsibIe et peat Ctre rCcarnCe en totaite de chacun

ces hérters iéaataires cu ayants dro’t du constituant, cc tout accuCreur

sucséoue nt et Ce toute caution.. e cas Ccbeant.

S Ic teme vconsttuantv bCsicne pus d’ure Der.snane cr.acune d’eies est

soiioa.rement responsaoie cc I execution ccv obligations stpuIées au crCsent vote

et dans toute convention de renouvetement, .e cas écheant.

Si Ic prêt est cautionnC, les obligations de Ia ou des cautions sont solidaires.

17. ADMNlSTRATlON DE L’ENTREPRISE
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Si e prêt est conserti pour exoitatior, Ce entrepnse do consttuan:. celol-ci dcii
admnstrer et explo.ter son entreprise dc maniCre ccnve nao;e et eflicace. curnir
a a caisse tous es renseidnemerts cueHe peut raisorraciement demarcer 3 cc
suet et bus es dccuments attestant Cu respect de ses ooHga:ions h dot avemr
a casse de tout p1O;et aant pour oo:et a vente Ia ocaucn e traceferi a fusion.
a cessator ou ía liquidation de son entreprise. Advenant one tele operation, a
caisse peut exiger Ic remboursernent immédiat du prêt.

18. CHANGEMENT DE CONTROLE D’UNE SOCIETE OU PERSONNE MORALE

Si Ic constituant est une sociCté ou une personne morale, i doit aviser la caisse
par Ccrit de toute operation ayant pour effet de changer Ia ou les personnes qui a
contrOlent. Advenant une telIe operation, Ia caisse peut exger Ic remboursement
immédiat du prêt.

19. ELECTRICITÉ ET GAZ

Le constituant doit acquitter, au plus tard quarante-cinq jours aprCs leur
expedition, tous comptes dClectricité et de gaz naturei qui peuvent lui être
transmis. 1 autorise irrevocablement es fournisseurs d electricité et de gaz naturel
a fournir a ía caisse tout renseignement quelie pourra cur demander relativement
au paiement desdits comptes.

20. FRAIS

Le constituant pale bus es frais et dCbours relatifs aux presentes. iccluant es
frais et honoraires de notaire. darpenteur-geometre et dévaluateur. ies frais
dinscription de I’hypotheque, es frais dinspection, de verification
environnementale. dinscription davis de renouveilement et autres frais de même
nature. La caisse est autorisée a retenir, a mème Ic produ it du prêt, es sommes
suffisantes pour les acquitter. Lors de tout renouvellement, a léchêance ou avant
l’êchéance. Is constituant paiera egalement es frais dadministration alors exiges
par ía caisse. Le constituant paiera egalement Iorsque le prêt sera remboursé.
avec ou sans subrogation. les frais et honoraires de quittance et mainlevée le cas
echéant. Iesquels actes pourront être, au choix de ía caisse, en forme notariée. La
caisse est autorisée a débiter le compte cu constituent du montant de ces frais.

21. OPTION MULTIPROJETS (Applicable Iorsque I’hypotheque garantit Ufl OU
des prêts)

Malgré Ic remboursernent total ou partiel du ou des prèts ou de toute somme
repretee en vertu du present articíe ía caisse peut, sur demande, avancer a
nouveau a lemprunteur, ainsi qua racquéreur éventuel be l’immeubie ayant
assume es obligations de remprunteur, es sommes remboursées comme Si eíles
navalent pas etC utiIisCes une seule fois, jusqua concurrence dun endettement
egal dens Is cadre du present contrat, au montant en capitai initial du ou des
prêts. Si ía caisse accepte et sur paiement des frais administratifs exiges par ía
caisse, es hypotheques et autres garanties prCvues au present acte Iui
assureront Ic remboursement de toute somme ainsi déboursee en capital
intérêts, frais et accessoires, toutes les clauses du present acte continuant be
sappliquer aux sommes dues et aux sommes repretées. Pour Iappiication be ces
clauses aux sommes reprCtees, toute rCfCrence faite au ou aux prets signitie
egaiement une reference a ces sommes.

Aux fins des presenres. Ic terme cemprunteuro cornprena e 00 lee iiqudateurs de
a successor be i emcwnteur iou oe ur des emorunteurs si y en a plus cun
iexoression cacquereur Ge mmeubeo comorena toute persorn.e pa: devendra
proorietare cc cczmprCta:re be ‘mmeuole par tou: mccc de transfert be
propriCte.

Toutefos, avant de Ce prevaloir des dispositions au crCsent article 21. Ic
core tuant dcvra -‘pr e ccsentemen ecr t de ía Sc etc d haD tar c’ d.
Québec.
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22. DEFAUT

L emprunteur eat en defaut dans chacun des as suivants

a Si emmunteur dev:e: nsoaole Cu en ta te Cu a mm mDposit;n

conoordatare et Je ceiec es: ret ree. reetee cu annuiee

b sl ne fad pas radier dans es trente joum de son inscr ption ou en cas be

contestation dans es trente ours du jucement Ic ma otenant toute hypotheque

ou autre charge Douvant prmer Fnypotheque de Ia Ca sse,

c s 1 fat crc dCciaraton fausse tomeuse a a Ca sse

d s une o. autre des cbigaticns prevues ax cCsertes au5 CortaS be

cred t n est pas espectee,

e) s F mmeuble est saisi ou fat objet de Fexercice d un recours par ur autre

créa”cle r,

‘ Si J9 autre creancie sa sit es ioyers Cu exerce 5cr’ droit ze es perce/oir Cu

g) S ne respecte pas es cbligations gui lu ncombent aux termes des documents

suivants

- Entente de contribution (défini ci-aprCs)

- Acte de cession (dCfir. c-aorCs

- Entente environnemertale dé0ni ci-aprés)

- tout autre acte ou document créant une hypotheque ou une charge sur

immeuble méme de rang inférieur aux presentes hypotieques.

La caisse peut alors, sous reserve de ses autres droits et recours. a) exger Ic

remboursement imr’édiat de a tota té des sommes prêtCes. des nterêts courus

et de toutes autres sommes dues ou a devoir a Ia caisse: b) remplir toute

obligation non respectée par Ic constituant, toute somme déboursée a cette fin

devenant immediatement exigible du constituarit. avec intérét au taux alors en

vigueur a regard du prêt. calcule a compter du déboursement c) exiger Ic

délassement de Fimmeuble et exercer les recours prévus aux articles 2748 a
2794 du Code civI: d) percevoir les loyers provenant de Ia location de Fimmeubie:

e) faire une vér:fcation environnementale de Fimmeuble aux fras du constituant

Si Ia caisse exerce a egard de I immeuble Ic recours de sprise de possession a
des fins dadmin strations prevu aux art des 2773 a 2777 du Code civil Ic

constituant autorise Ia caisse a prendre en main administration be son entreprise

et a exercer, pour et en son norn, tous les droits et pouvoirs nécessafres ou utiles

a cette fin. La caisse pourra alors utiliser tout Cquipement ou ameub ement

servant a exploitation de Fentreprise du oonstituant, ainsi que sa denomination

sociale, ses marques de commerce et tout autre bien ncorporel dont ii est

titulaire Cette autorisation sera valable jusqu’à a fin de Ia prise de possess on

En outre. s a casse public JO prAavis dexercce dun autre recours hJpotecaire

alors qu e Ic exerce e recours susmentionnC dIe pourra continuer a pleine

adn:nistration de mmeuble et de entrepr’se le cas échCant peroant e deal be

prCav s et par a suite jusqu a Ia réaFsat:on complete ae Ia garart e

So s Csc de o tc discos ton egislat e a effet ontra e e const tuant de
rembo,rsera a oaise es f as et es bono ares rasDnabes Ca/Cs ca- a asse

pcur ezn.irer es cmmes dues rmir CCSe\’e C CU es C el-s cCtheC.eS—C’

CouP eal 5C CS gaatieS e cas Ccnea:

23. DECLARATIONS DU CONSTITUANT

Le const tuant declare
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a) que toutes les charges fonciCres mentionnCes C Particle 6 des prCsentes Sont
payCes jusqua leur dernCre Cchéance sans subrogat:on en faveur de qui cue Ce
soit:

b) que fimmeuble na etC fobjet, dens les trois mois prCcCdant Pa date du present
ccntrat, d’aucune rCparaticn ou modification dont Ic coOt n’ait etC entièrernent
payC. sauf C fCgard des factures courantes pour les travaux ayant presentement
Coors sur timmeuble;

c; qu ii a respectC les Ios et rdgiements relatifs C Pa protection de lenvronnement:

d) oLaucun avs cu quaucune ordonnance ne ui a Ctë signfiC cc nest enregiStrO
ou inscrit contre limmeuble en vertu des isis ci rCgiemen:s reaLfs a a protect:on
de environnement. sauf on avis cc contamination nscnt au Livre foncie sous Ic
numCro 18 131 959:

e) quiP nest pas poursuivi ou menace d’être poursuivi pour avoir contrevenu aux
lois at réglements relatifs C a protection de l’environnement: ci

0 quiP est propriétaire irrevocable de ‘immeubie, qu’aucune pnortê. hypothèque
ou autre charge ne Ic gréve prCsentement ni ne greve es biens qui y ont été
attaches ou réunis, quiP n’exste aucune cause pouvant donner droit a inscription
de telles charges. saul les hypothCques legales en faveur des personnes qui
participent C Pa construction ayant actuellement cours sur limmeuble et saul pour
es hypotheques suivantes affectant Pa Deuxième Immeuble seulement:

(i) une hypotheque consentie par Ic constituent en faveur de Sc MajestC Pa
Reine du Chef du Canada, aux termes dun acte recu par Michelle Tremblay,
notaire Ic vingthuit mars deux mite onze (28 mars 2011), inscrit au Livre
foncier sous Pc numéro 18 003 730, laquelle hypotheque subsistera et fait
lobjet d’une cession de rang en faveur de Ia caisse conformément aux
dispositions de I’article 32 des presentes; et

(ii) une hypotheque consentie par Ic corstituant en faveur de SociCtC immobillére
du Canada CLC Limitée, aux termes dun acte recu par Michelle Tremblay,
notaire, Ic vingt-huit mars deux mule onze (28 mars 2011), inscrit au Livre
fonder sous le numCro 18007 831, laquelle hypotheque subsistera et fait
I’objet d’une cession de rang en faveur de Ia caisse conformément aux
dispositions de I’article 33 des présentes.

24. ETATS FINANCIERS

Si I’immeuble est ou devient un immeuble de rapport ou un immeuble utilisé a des
fins agricoles, commerciales ou industrielles, Ic constituent s’engage C tenir une
comptabilitC détaillée des revenus ci dCpenses de fimmeuble. C permettre C Pa
caisse dexaminer ses Pivres de comptes, C ui fournir toute pièce justificative
qu’elIe pourra exiger et a ui transmettre, C sa dernande, un état dCtaillé des
revenus et depenses relatifs C P’immeuble, sous une forme approuvee par Pa
caisse,

25. ELECTION DE DOMICILE

La constituent. et es ntervenants Ic cas écnCant. font election Sc domicile a
‘adresse mentionnee aux prCsentes. S a caisse ne peut cs (Ondre a Gee
adresses ou C a dernièrc adresse fourrPe oar écrit par ces derners. ceux-c: font
election de oomicic au bureau du greffrer de a Ccur superiecre du cstrct
leque’ est situC Ic siege soc’aI de Ia casse.

26. LIEU DE PAIEMENT

Tout paiement dO C a caisse dod Ctre effectue C ses Dureaux

27. MODIFICATION CADASTRALE

La caisse consent par es prCsentes C toute modification cadastrale, Pc cas
échéant, ayant pour seule fin Pa renumCrotation du ou des lots correspondent C

cFl-01255-561 [N] (00-0123-1)



rtmrneube. Toutefois, Ia caisse se reserve contre e cu los lots renumérotés, tous

sos drots et recojrs. Le ccnsttuant do:t avser a caisse car Ccrt do teIe

modificaton cadastrale darrs es dx jcurs cc cet:e mcoflcation.

28. LOIS APPLICABLES ET LITIGES

Les parties convennent que Ic present contrat et tout contrat do credit qui

garantit sont regis par les lois de a province do Québec et quo tout litige relatif a
‘interpretation ou a execution de ces contrats ne pourra Ctre soumis qu’aux

tribunaux de la province de Québec.

29. CLAUSES APPLICABLES SI LE PRET EST ASSURE PAR LA SCHL

Ce prêt -iypothécaire etant consenti en vertu de a Loi nat/mm/c sur Ihab/tation

(L.RC., c. N11), es dispositions qui suivent s’appliquent egaiement et

l’emportent sur toute disposition incompatible du present acte.

A. DEMEMBREMENTS ET MODALITES sPEcIALEs

Le constituant declare que ‘immeuble ne fait nas I objet dun droit dusage.

d’usufruit, d’ernphytéose ou do propriétC superficlaire

B. CONSTRUCTION, REPARATION OU RENOVATION

Si le prêt est consenti a des fins de construction, do reparation ou de

renovation, les plans et devis doivent etre conformes aux normes applicabies

approuvées par a SociétC canadienne d’hypotheques et de lcgement (<<Ia

SCHLs)

Outre les retenues queue pourra faire en vertu de larticle 3 du present acte,

Ia caisse pourra refuser de faire un déboursé sil nest pas autorise par Ia

SCHL et cite retiendra en tout temps un montant assez élevé pour permettre

lachevement des travaux conformement aux plans et devis queue a

approuves ci pour assurer ie respect des conditions relatives a latteinte des

objectifs de revenu locatif. Le constituant devra remettre a a caisse, avant

chaque déboursé du prêt. une attestation des professionneis (architecte I

ingénieur> que les travaux sont realises et quils sont conformes aux plans et

devis approuves par rorganisme de reglementation competent.

Par ailleurs le constituant s’engage a notifier Ia caisse do fexistence de toute

hypotheque legate de a construction dans es trois jours de Is connaissance

do sa publication.

C. PRET A UN CONSTRUCTEUR

Si le prêt est consenti a un constructeur, Ia caisse peut retenir une somme

représentant au moms quinze pour cent du montant du prêt tant que

I’immeuble n’aura pas été vendu a un acquéreur de sa propre demeure qui

est accepte par Is caisse, qui a assume le present prêt hypothécaire et qui a

fourni la mise do fonds conforme aux exigences de Ia SCHL.

D. DEFINITION DE LA sDATE D’AJUSTEMENT DES INTERETS

La <<date dajustement des intCrCtso est Ia date laqueiie Ic constituant doit

acquitter l’intérêt accumulé, tel que prévu a l’article 3 du contrat de prêt. Si

cette obligation ne s’appiique pas. Ia <<date d’ajustement des intCrCtse est a

date do déboursement global do prêt. Cu du derner déboursement sic prêt

est déboursC prQQr55uernert

E ASSURANCES

Le rrontant de i’assurance quo Ic coristituant ou sos ayantsdroit doivent

souscrire en vertu do i’article 7, pendant Is période de construction etjusqu’au

remboursement total du prêt, dolt Ctre égai a Ia pleine valeur do

remclacement 1CO hti du Cu des bãtments presents of C ven<r Le

constituant doit remettre a Ia caisse es certificats dassurance Cu. si a calsse

i’exige. une copie certifiée cc a police, des que possible acres Is sosoript;c

de lassurance. La police no dolt pas contenir do clause de coassurance. etc

cFi-Oi255561 [Nj (GD-O123l) 2OO7O
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dot conrenir ure clause prec sant cue lassureur dot nfo mci par ecm a
casse au mons qunze jours avant tout criangemnt materel annu ato
non-icr ouvellement Cu ep ration de a police.

Sous reserve de ía Lot sur les assurances (L P Q c A-32 et de a Lo sur a
distrf’ut:on des produits et services f,naocrers L P 0 c 0-a 2 Ia ..a sse
peat s c-c a des mot f raiscnnac:es refuse- an assure..r Ct ooiiger e
constituant a ccntracte- avec un ncasei assareur

Si a caisse assure mmeabie par satte du defaat cu const tuant ca de ses
ajants-drot, es scrnrres payees par ía caisse devront Ctre remboursees sur
demande ou Si ía caisse Ic permet seront ajoutees a Ia dette ci seront
payables, avec intCrêt au taux du prêt a a date des gnee pour Ic paiement de

nterCt du pret, sous reserve des autres drots de ía caisse

Si fimmeuble hypotheque est une partie dun immeuble faisant objet d une
coproprieté dvse (condom:nium es obligations pui précécert po..rrcnt Ctre
remptes par Ic syndicat des cooroprietaires. En cas de sinistre e consmaant
Cu Is syrdicat des copropriétares Cu es deux, coivent se conformer
pleinement aux dispositions de ía po ice ou des polices d assurance. aux
dispositions du Code civil du Quebec apptlcabies en matière de copropr etC
divise a ía declaration de copropriété, aux reglements du syndicat et aux
dispositions relatives a I assurance dans ía declaration de copropriCte Le
constituant dolt sefforcer d’obtenir du syndicat des coproprétaires Is respect
integral des engagements mentionnés précAdemment.

F. CHARGES FONCIERES

Le constituent oevra conformement a talicle 6 Cu present acte verser
mensuetement a ía caisse a ía mCme date que ses paiements periodiques Ic
montant queile liii indiquera, et qu’elIe pourra reviser de temps C autre, pour
assurer Ic paiement des charges foncières pouvant affecter limmeuble au
cours des douze mois suivants. Le constituant devra remettre sans dClai C a
caisse tous es documents quií pourrait recevoir relativement C ces charges
foncières.

G. GESTION DE L’IMMEUBLE

Le constituant peut faire Iui-même ía gestion de l’immeubie a ía condition que
cede geston sot sane et pradente et quelle se compare C ceIe offerte par
des entreprises specialisees en ía matière

H. ETATS FINANCIERS

Le constituant doit dans es quatre mois suivant ía fin de chaque exercice
financier, remettre C ía caisse ses états financiers et ceux relatifs C
fimmeuble, prepares dans ía forme approuvee par ía caisse.

I. OCTROI D’HYPOTHEQUE SUBSEQUENTE

i.e constituant ne peut consentir aucune autre hypotneque sur finmeo-e
sans approbation prCaiabie ecrite de a CS15SC.

J. MODIFICATION A LA DESTINA11ON DE LIMMEUBLE

Le consttuant ne peur utiliser I rrmeube a des f S corrmerciaes 0
r dustr dies

K INSPECTION

Les .Doligatcrs orées a.x ainces 10 et a e”e as perrrerm C a ;asse
d avatr accCs a dmmeube s aopIiq.em Cgaiemert en faeur cc i agent de Ia
SCHL. Le coLt -aisonnac e des tes:s envronriernentaus ces evauat cs
inspections ou etudes, scIon e cas sera paye par Ic constituant su
demands, portera interét au taux du prêt et sers garanti par es hypotheques
prevues aux prCsentes L exercice des droits enuméres ci-dessus ne signifie
aucunement que ía caisse ía SCHL Cu leurs agents respectfs sont en

O-D1255-56r :N; ‘CD.C123—
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s tuation de possess on de gest on ou de responsab te a egard cc

rnieuble

L. OPTION MULTIPROJETS

La caisse oat coterir accca preaab e esrt de a SCM aiant d acceper Joe

demande du coost.tuant tormulée en vertu de a cause <Option Mu t pro,ets

M. APPLICATION DE LA LOI NATIONALE SUR L’HABITATION

Le Drésent ac’e est assjet aux d spost ors appicables cc a c’ naroraro

sur (habitation (L R C.. c. N11) comme s ces dspostons btaient ic

reprodutes au long

30. STATUT ET POUVOIRS DU CONSTITUANT

Le constituant declare qul est une personne moraie dCiment ccnstituee et

organisCe en vertu de a I a sur Ies 000pdra fives, en régle en vertu des as de sa

juridicton d incorporation et en vertu des lois de Ia provnce de Quebec. 1 a Ia

capacite, e pcuoir et autcrité dempruoteur et d hypotbeqLier rnmeuble. est

dUrnent et valdement autorisé a Ic faire sans autres formalites que cefles qui ant

déjà été observées et sans autres autorisations ou approbations que celfes qui

ont déjà été obtenues Ic prêt et a présente hypotheque de rimmeuble ne

constitueront pas Un défaut ni une violation a sa charte ni 3 quelque contrat,

convention ou engagement auuel Ic coosttuant peut etre oalie. n a aucune

disposition legislative ou reglementaire quelconque. ni ne peut resulter en a

creation de quelque charge ou droit a lencontre de fimmeuble ni n’entraine

quelque autre consequence defavorab e mportante sur Ic titre de I immeuble

31. INTERVENTION DE LA OU DES CAUTIONS

retire volontairement.

32. CESSION DE RANG PAR SA MAJESTE LA REINE DU CANADA ET

DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA CAISSE

AUX PRESENTES INTERVIENT

SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DU CANADA, representée par Ic ministre

des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ayant son adresse 3 Ia

Place du Portage Phase III, 11, rue Laurier Gatineau. province dc Québec

(adresse postale a Ottawa KA 0S5), d8mem habilité par le

Reglemenfconcernant les immeubles fëderaux (C P. 19921837 du 27 coOt

1992). etant luimeme représenté par Daniel DUFOUR Gestionnaire regional

Services biens immobliers. aux termes dune delegation sous seing prive donnée

en vertu de fartcle 3 de Ia Lol sur les ,mmeubles fédêraux ef ies biens reels

fdéraux ie treize mars deux mule douze (13 mars 2Oi2I, laquete delegation

demeure en vigueur nayant pas été modifiêe ni revoquee depuis, et dont une

copie est annexée ax presentes après avoir etC reconnue veritable et sgnee

pou dent Post on car e représentant en prése”ce d nota re soussgre

Ci-apes appeice Sc Majeste

LA(uL’EjLE nCcsre Ci 000. cot dc cc

Sa Majeste est ttu,aire d une hypotbeque oe prêT er ang affecar: e DeuxiCme

lmn’euble aux termes de lacte su vant

Acte d hypotneque par Ic constituant en faveur de Sa Majesté recu oar

Michele TREMBLAY. rotaire, Ic vingt.huit mars deux mi’e onze (28 roars

CFIO’25556l [NI GO-0123-ll 20070
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Hypotheque de Sa Majeste

Sa Majeste confcrrnement au paragrapne 2 6 cc i’Hypotheque de So Majeste et en
consideration des declarations et des engagements prs aux terrnes des presentes
par a ca sse et apres avoir pns communication des presentes et declare en Ctre
satisfait fait cesson de rang a a caisse Ce acceptant pour les hypothéques et tous
autres drots de a casse, et cc, pour a somme be QUARANTEDEUX MILLIONS
DOLLARS (42 000 00000$), en capital plus tous interets fras et accessoires Sa
Maeste cedant a .a caisse anteriorite ce rang a tootes fns. de maniere cue es droits
be a caisse soierrt supencurs en rang a ceux cc Sa Majes:e

En consequence be cc qui precede Sa Majeste reconnait que tcs es droits
hyoothécafres et autres drcts be garantie cc Ia caisse auront préseance et prendront
rang avant ceux be Sa MajestC et cc, tant dans ‘ordre de collocation du prx du
Deuxiéme immeuble ou be rinbemnite dassurance incendie qua regard be
texercce du droit de devenir propriétaire du DeuxiCme Immeuble. tout comme si les
droits resultant du present acte avaient etc publics avant ceux de Sa Majeste. Dc
plus. Sa Majeste reconna”t que Ia ca sse aura dans exercice des droits lu resultant
des prCsentes, preseance par rapport a sa Majesté quant aux droits ui resultant de
I’Hypotheque be Sa Majeste incluant sans imitation. I exercice de tous droits
hypothécares prevus par c Code civil du Québec

La caisse declare avoir ens connaissance de a présente cession be rang par Sa
Majeste et en accepte toutes es conditions, lesquelles sont prevues ci-aprés

La caisse declare de plus avoir pris connaissance des documents su vants et sen
declare satisfaite

a) une entente de contribution IBIEF #119 signée par Ic constituant Ic dix-sept
janvier dccx mule ooze (17 janvier 2011), et par Sa Maeste les dix et onze
mars deux mule onze (10 et 11 mars 2011) (ci-apres appelee I’ s Entente de
contribution s), copie de I’Entente de contribution est annexée aux presentes
apres avoir éte reconnue veritable et signee pour identification avec et en
presence du notaire soussigne.

b) en acte de cession par Sa Majeste au constituant recu par Michelle Tremblay,
notaire, Ic vingt-huit mars deux mule onze (28 mars 2011) et nscrit au Livre
foncier sous Ic numéro 18 003 729 (ci-apres appelé I s Acte de cession >>)

La caisse s engage a cc que es sommes dêboursées aux termes du prêt garanti par
a présente hypotheque soient utilisCes pour Ia construction du Projet du constituant
tel que décrit aux termes de lEntente de contributIon.

En cas de défaut du ccnstituant et suite a fexercce par Ia caisse ce ses droits
aux termes de a presente hypotbeque Ia ca sse s engage a respecter vis-a-is So
Majeste les termes et cand’tons preus dans l’Enten:e cc contnbut’cn et dans
I’Acte be Cession

AIns, si a caisse so pievaut de ses recours Otootneca es be prise C paierent
e1e s’engage de acor ferrre def’ntve et •rrevocabe a p-endre Ic ieuxerre
rr n,eubc sjjet a Entente do ccnt out on ot a Acte d cuss or of cc gage e

5 oblige a respecter hacun des engagements et ob gatons auxquels e
constituant est assujen aux termes cc Entente be contribution or cc Acte cc

cesson, et Ce comme si a casse avait e e-mCme s,gne Entente de contribution
et IActe Ce cesson, Dc pcs. si Ic De.xeme Immeube fait i ocet be tout autre
ecours rpcthCcaire pre u par Ic Code c;v,i do Québec teis que [a erte par Ie
créancier ou Ia vente sous contrble be Justice a casse sengage par ies
presentes be facon ferme befinitve et rrévccable C crendre. bans ia mesure bu

CFI-01255-551 [N’ 00-0123-’)
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coss be toutes es rieses o.cur sauegader es drots de Sc \laestO esubats

de Erterte de corCrbu.or et Ce iActe cc cesscn \Ctammen: a caisse Cera

danc a mesure du possib e obtem un engagerrect du nojve acauereu a effet

gu assumera ntegraiement, a ben&ice de Sa Ma estC tous es terries et

condtons cc Entete de cortnbutcn et Ce Acre de oessio’ e Ce comme Si cet

accuCreur aa t oi-mCrre signe Entente de ccntnbut or et Acte de cess.o-’

est par aCeurs entendu que a Ca sse e ceut oas ceder cc ahCne ses dmits

Oars a ceserte hycotreoe er faeJr d one terre oabie, a mc rs d aD r obtenj

e consenternent prCalab e dcrit de Sc Majeste qul cc peor efuser sans mc’

sCneux. saf en faveur de Societe o hab taLon du Quebec poor aque e e

cocse”temect de Sa Maieste est oCvu cc paragrache ci-apres La caisse

econna’t expessenerrt cue sa demande vsant a cctenr Ic co’sertement cc Sc

MajestC a Ia cesson ou a ci énation de ses drots dars Ia presenre hypothèque

dot Ctre faite par écrit et Ctre accompagnee dune preuve Ccr te dCmontrant que

acacéreur, cessionncire ou cyant cause Cventuel sengagera. a méme racte de

cession ou dc iénation a Ctre publ , a assumer integralement au berCf cc dc Sa

Majeste. mutes es obligations auxqueiies a caisse est tenu aux termes des

présentes envers Sa Majeste incluant engagement de cc nouve acquéreur,

cessiorinaire ou aycnt cause dassujettr toute cession ou alienaton subsequente

de a presente hypotheque a l’assurnation par tout acquemor cessionnaire ou

cyant cause uitérieur des engagements et obligations du consttuant ccx termes

de I Entente de contribution et de Acte de cession.

Par es prCsentes. Sa MajestC dome son consentement préalabte a cesscn ou

FallCnation des dm65 de Ic caisse dans Ic presente hypotheque en faveur de Ic

société dhabitation du Québec. Ce consentement par Sc Majesté est valide dens

Ia mesure oC a Société d’habitation du Québec sengage, a méme ccte de

cession ou d alienation a Ctre gublié a assumer integratement au bCnéfice de Sc

Majesté. toutes les obligations auxquelles Ia caisse est tenue aux termes des

prCsentes envers Sc Majeste incluant engagement de a Societe d’hcbitation du

Québec dassujettir toute cession ou alienation subséquente de Ia presente

hypotheque a ‘assumation par tout acquereur, cessionnaire ou cyant cause

ultérieur des engagements et obligations du constituent aux termes de I Entente

de contribution et de l’Acte de cession.

33. CESSION DE RANG PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CANADA CLC

LIMITEE

AUX PRESENTES INTERVIENT

SOCIETE IMMOBILIERE DU CANADA CLC LIMITEE, personne morale

legatement constituCe en vertu de Ia Loi canadienne sur /CS sociCtés par acfions.

cyant son siege social cc 1, avenue Univesity. bureau 1202, Toronto, Qtcro

M5J 2P1 et ayant une succursa e au 800, boulevard Rene-LCvesque Quest

bureau 1100, Montréal province de Québec H3B 1X9, agissant et representee

aux présentes par Carrel COREY Vice-président prioc pal. immobiier Québec.

dUment atois aux firs des oresentes aux ternres dunc rCsout.on de son

‘onseii dadmmnistratico aocptée ors dune reunion terue es neJet dmx dCocmbre

dccx m Ic cx ° et 10 dCcembre 2010 aq etc Cs lutrr derieu e en g e

r aVant cas etc mcd,Lee Cic.c, Ce dep,s et dont j’C coce st ane’ee aov

Dresentes ames ac r etc reconnue cCrtao.e e5 sgee po. Jertfca’c’ cc5 ‘s

-epresetants on presence cu fictare

C’-apres appeiCe s. SIC

Laquelle dec are et cony ent de cc qu suit

CFi-0t255-561 [N] GD-C i23-li 2cm-C
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SIC est :tciae a inc ncc:necie sc e Deux dme Immecce ax termes a rt ac:e
nscr.t SJ Lisre fonce scus Ic runo 18 03” 831 cHapres apoelee

Hypotheque SIC

SIC convent et s’engage par es presentes a ce que Ic present acte de garantie
hypothecaire en faveu de Ia ca sse rc apres aopelee u Hypotheque CAISSE
es nypotheques en rCsjtant et tout autre droit reel mobilier ou mmobi icr creC en
faveur de Ia ca sse aux termes de Hypotheque CAISSE et affectant Ic Deuxieme
Immeuble (inctuant mats sans s y mIter e prcdut de toutes polices dassursnce se
rapportant au Deuxieme Immeuole) om et auront priorité et preference cur tous
crsits hypothCques e: autres Croits rCe s crCCs en faeur de SIC aux termes de
FHypotheque SIC, SIC cede pai es présentes C Ia caisse toule antéricr’tC Ct consent
C cc que a caisse soc cciloquee avant ui, et ce tant dans rordre de cohocation cc
prtx di Deuxièrne Imrneube que dans es indemnités d assurance couvrant Ic
Deuxteme Immeuble, ainsi qua lCgard de toute créance etfets ou sommes dargent
provenant de Ia location, de Ia vente Cu autre alienation du DeuxiCme Immeuble
incluant les titres, contrats valeurs et autres documents relativernent C ccc locations
ou ventes de mCme qu C I egard de I exercice du droit de devenir propriCtaire du
DeuxiCme Immeuble Ic tout de mCme manlere et au meme effet que si
rHypotheque CAISSE avait été nscrt sur Ic Deuxieme Immeubie avant
I’Hypothecue SIC

K -

2

Li’2
- //

La presente cession est consentie en consideration de I engagement que prend Ia
caisse enters Ia SIC de respecter, en cas de défaut du constituant en vertu de
I’Hypotheque SIC et suite a I exeroce par Ia caisse cc ses droits e— vertu des
presentes les termes et conditions de lentente environnementale intervenue entre Ia
SIC et Ic constituant Ic vingt-huit mars deux mille onze (28 mars 2011> telle que
modifiée aux termes dun amendement interne mitre SIC et Ic constituant Ic vingt?
qse Jul let deux mille treizelE4juiIIet 2013) dont Ia caisse a pris connaissance &

34. ACCEPTATION DU PRETEUR

La caisse declare avoir pris connaissance des cessions de rsng consenties en sa
faveur aux termes des interventions ci-dessus, Icc accepte ainsi que toutes les
conditions oui s’y rattachent.

.Fi 01255-561 lNl GD-C 23- 220 C
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DONT ACTE a Montrea: sous e nurndro 0mg joUle deux cent

quarante—quatre
—————----—-— ( 5244 ) des minutes du notaire soussignC.

LES PARTIES ET INTERVENANTS avant decard avoc gns

connassance cu present acte. Ct avant expressCment exemptd Ic notace de cur en:

donner lecture ou que lecture sod aite devant lui, es partes et es ntervenants Dot

signe Ic present acte en presence du notaire soussigne.

CAISSE DESJARDINS ATWATER-CENTRE

par 6 L

st-

COOPERATIVE DHABITATION DES BASSINS DU HAVRE

i
Jean-Marc DUMONT

/-/9 /
—:

Atain BOURRE ‘

SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DU CANADA

anietD

SOCIETE IMMOBILIERE DLJ CANADA CLC LIMITEE

/7

Daniel DO

OFI-01255-561 [NI GD-0123-l) 2037-C

Par:

Par

4237623:3
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Li: i r uRrIFlE D ‘lAS Rip TlO.vRessourcs naturelles
DE DRoll

Québec .ILREGIS1REFO’.C1ERDL QuEBEC

Je cerOjie que Ia requisition présentJe Ic 2013-07-26 a 09:00 a etC inscrile au Livre

fancier de Ia circonscr4tionfoneiCre de JlontrCaI

5ou5 Ic nuinéro 20 149 983.

Le lichier de signature eleetronique ECACL2t) 149 983sic. qui accompagne cc
document. ernis par \1C Stephanie Cashman-Pelletier. LOfficicr de Ia publicité
fonciCre dii Québec, anesie que Ia transmission du document est sans alteration et quc
cclui-ci provient du Registre fancier.

icationdclarëuisitioi

Mede de prisentatton Acte
Forme Notariae en minute
Notaire instrumentant’ Me Alain Castongucy
Numero de minute 5244

va rcgistretCnciergouvqe -za SirfDoemn Extront 593Q 2975i2e EC.’oZL ..
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