
 
 
Direction du secrétariat 
 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 poste 2024 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

Québec, le 22 mai 2015 
 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information concernant une copie de l’entente 

que la SHQ et le Mouvement Desjardins ont signée et qui est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2010 

 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à votre demande d'accès à l’information reçue le 20 mai 2015 
concernant une copie de l’entente signée entre la Société d'habitation du Québec et 
le Mouvement Desjardins, vous trouverez ci-joint les documents suivants : 
 

1) entente relative au programme Achat-rénovation pour la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif; 

2) entente relative au programme AccèsLogis Québec pour la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif; 

3) modification à l’entente relative au programme AccèsLogis pour la 
réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif; 

4) entente relative au programme Logement abordable Québec «volet social et 
communautaire»; 

5) modification à l’entente relative au programme AccèsLogis pour la 
réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, à l’entente relative 
au programme Logement abordable Québec «volet social et communautaire» 
et à l’entente relative au programme Achat-rénovation pour la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif. 
 

 
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 recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Original signé 
 
 
ME GUYLAINE MARCOUX 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
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I A SOi É ‘É D’IIAB ITATI ON DLI Q1JÉBEC. organisme J)tIlilW tIùiikHlconstitué en Venu de la Loi sur la Sociié d’hahjlit(ion titi QuéI’cc (I ..N.Çi.. e.H). dont le sigc est situé dans la ville de Quéhec, ici i cpi «sen tee pitn)u.icurJi’an-l’atil Beaulicu. Président—tliiccieurgéneral. ,iLItuIisé ;ILI\ lins tics)IC%CntCS par l’aitielc 15.1 de cette loi;

ci—après app’lée la . Soc iétc

LA (:ONFÉDÉRATI0N I)KS CAISSES POI’LiLAIRFS riD’ÉCONOMIE DESJARDINS I)U QUÉBEC, personne itiorale tOII\littteet It!IC par la Loi sur les caisses d’cpargne ci de e rédit 1.. R Q.. eh. t .1. te 1.ir la Loi etnicenlant le Mouvement lcs (‘.Ltsses liesj;tidins t t9S’. di. I I ket ;uiiend.’incnts) ayant son siège dans la viiL’ de L.èvis. icI reprcscntcc pal

— dunaitiaLiLoriscU’ 15 aux titis des paSenies par une rsolution adopice par le t ‘iii is- ild;tdmiiiis(r.tiioit tic la ( lc’d&atiun le jour du mois dc
dont copie cciii tee est iiine>.ceatiX préseliles, ladite peisonile llh)rale at!i\.,idI
au\ pwscllles tant personnellenieta qua titre de r:préseiit.iiiI aLnoris: ticliducie IÀsjaidins. des lidèrations cl des caisses pptiIaic’s et U’et tiflillin
j\irtic Il).IflI ait prtn!ramnle:

clapies appelée la -Conledenitinnn

:TI ENI)LI QUE le Programme d’achat—rénovation potir la réalisation tL
locenieni; enopératils et sans htir luciatil (ci—upiès apilele le ‘lntuliltnlc Iticietitiitic les condilions CILle dois Ciii remplir les organismes admissibles j%Iiiltililerir Lite aide fin;uieièie dc la Société, ainsi que les iiitilaIiiés d’ocii’ ii ci
dc vçlsciimemlI de celle aide limiamicième pal la Sociile:



n
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Ai’ I’ENIflI QUE la Société est responsable de la luise cii oni [u et J
I .lJIuiInL.ll.LIIOn du plognhllInle:

A’J”l’ENDLi QUE les iliStilLitiOlls liiuincicits doivent. aliii d’as!il ii[’ tie
préteurs .tgri s dans le cadre du programme. cou veitir aveu la Suc leic des
iiiodalites relatives au versement tic l’aid: tinancieju ct aux garanties Je IitIs
Ut Ut ‘rdt’s e tu vert ii du progra iii me;

,VENI)U QUE la Confédération veut participer ati pwranime. nolaiui fit lit
par I ‘entremise de Fiducie Desjardins et des caisses al li lkes aux I ederai IL ii,
inenilires de la (‘onlédération opérant au Qiiéhec ut qli’t ut titic elle tst
hainlitée. en vertu de )‘article 5 de ht Loi sur les caisses tlL’xl[Çi1L cl J.
crédit U..R.Q. u. C—4. I). it conclure des ententes auxquelles les lédéjatituis ut
es U aissus peu Vent adhérer

i.i:s PAIES CONViENNENT DE CE QUI ShiT:

SE(”l’ION I. OlIJEF

I .a présente entente u principalement pour ohj..t l’ei.ihlisseineiit tles
rijipoils devant exister cilire la Société, la (‘onléderaliomi, Ii Fidi
l)’sjardins et les caisses rclitivcniemit t l’octroi et au \crsenleilt d’une
stibsention visant un projel luis en oeuvre en vertu du piouiaiiiiiie
ailla tilla la l!artIitie de la Société i j’ egard des pi’ts consenuJ2ar les
t isse s d an s le u athe t’ il VU ni me.

C bague projet fera l’objet d’ati moins deux jwcts .‘tla suite J.’
I mission tic turlil icats J autonsation jg Ii SOLitIL I tiii
toi cspondani la partie de la subvention de It Société pa ,ihle sur

une pçjiode de 15 aps etjjjnffe ou ies_jjjiln’s cuuchp1Jlldala j .l.i
p,jilig uLsabventionuée titi woiet et JjihOtŒ5UhlSJfl iuw pJiwtL’
it’scitiis25wis. Tous les plél au ncejjiidiuuLs tÇ[iih’s
(Iiéaitce.) et tics taux d’inlérét_uniformcs,_jjiujssje I’utiui dii j’:.’t
tjtie lors des renouvul letuenis. —

Si hdtiuie l)esj:urdius consent un vu des préis tians le tube du
pniamme. ou se lait céder de tels préts consentis pai les tait’.
i’e.spression ocaisse utilisée aux présentes conipiendra lititit I

I )t’sj rd nus.

\ telle lin. les l)ahuies eliiblissent les obliLahiols respectives sIii\aiuR

quelles s’enuagcnl ft acumnei’.
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SECTION 2. A) OBlIGATIONS DElÀ SOCII:1É

2. Dans le cadi-e du pi-oraiitmc, la SticieLt s’ttlgage à:

jo accorder au propnciaire d’un projel admissible (ci.ipis app.
i-le pîopiié1aite.) tilt’ sulnennon UOIiCSjhflid.IiL :i liii
punrccnlage déicrniiiié du cout iolal de reuliIIit)ii titi Itij.

2 verser Celle stibvenhion selon les modal cs stiivail ie.

.1) jll]flirtiÇde la subvt-ntton, lors dc ‘env .t itiit
délinliif du pwjei. 5(1115 hirme ‘Lm_flakHiIeilLc.ulj
auJ2LppriéLaIreeLàIacJissc: cependant. Ii S’n i t’

poIlEra verser directeiplent au ElfiCI11IIt, dins c-n_ii
Cas, Luit’ jUrlie de cette soibule avant I
délmini du projet. sauf si la caisse .i IUi.iik’
lciiiporairenlent cette paitic & s1ivcilIiiiil:

N I ‘autre parie. ne pouvant excetier )(JÇ J l’aide
financit’ic totalg _iwtroyée. IaisinL l’objet tl’iiiit
)i0IUCSSC de subvention ci payable n la t,iisse.
l’acquit du uropriét tirc et aux tins dc rcinbonrs-ineni
L 1 se rappariant à cette parue dc _cJit’jl.
.e -;hnLS illenstiuls sui• une criodc de 15 ans, seitti
(lIC table d’amortissement et Lin latix coliventisavuc Li
caisse selon les dispositions du p.iraitplie J de
l’article 4. des présentes; le vQfscmcnLI,L ikdkw ,L
nJnrdLi)ieI11ierir dii Alois stflvalil Lu date du
dentier débouisé, par l’émission d’un cliqtie dah- dii
1er dc chaque mois ou selon toutes uIL[es ;tit’iJit:
(loin les pantes Ijourlalelit n iivci ii:

addiiionnellemcni à la subvention, garantir le [ciubialis. 11h.!
dc Lotit prét consenti par la caisse tl.iîis le cadre du prO!laIili
cl ayant flnt l’objet d’un cerlilicat d’autorisatit,n iir la Si-. iét.-:

‘urtpUe prenant__eftetàcompier dii pleniier dels un s’
effectué par la caisse;

40 Lrailsmeltre à la caisse avant les échéances prévues Iii
paragiaphe 2 b), ou à tontes autres d.ues dont les IIOLN
putlrr;iient convenir, no chèque reprusenunu les solil 11es due s.
ou dépaser lesdiLes SOiiinh’s tIans tiii cuilijili’ oLl’.ert u cet elle!
atipres tic la caisse t-ii vue d’un piieiileiI p_ii ui.iilshi t

Ii oilittie Ut’ I 01h15 (ou dépôl dccl):
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‘ P1Yt’r la caisse, si les parties ont coiiveliti d ‘autres mohii ite
h paiement du moulant faisant l’objet de la prliilrssL’

sLIl)venlioil. des Irais d’éi,icineut au tau\ nt!uuI’ LVC I
c,iis s e:

ô consentir â la caisse 11)111e cession U: rama hypothécaire en ‘rie
si kil jwrmemt de détenir sur Fnm»çjilettLIppIicIiii’
admis ail io imme une hypot icderaiwaiitéiieur à ccl k’
de la Société;

7” en cas dc défaut du propriétaire dc respecter les lei mes tIcs
prets, rembourser à b caisse le.s soktes en c;upiuit rie r es pi
en date du défaut: ce remnhoLirsemeilt sera cllectti’ tirs tIc Li
réception par ht Société d’un avis l’iciiorinaut J: l’cpir;iiiii.
du délai de prcavis à )‘cxerc ice de ,L prise cii paiement i ‘tVti

au Code civil du Québec ci du fait que le debittur n’a la.
w médié aLt delaLit:

en cas tic déhiut dii propriétaire de respecter iIIIeg[,llL’iiIcII j les
termes du programme ou dans le cas où cette pelsiil ne I .iil tille
déclaration iitisse ou trompeuse. en aviser la caisse cci iL:
tÙtitL’ioiS. ces situations n’affecteront aumuilleillelit la
consent je par la Sec trié;

Y lorsqu’un défaut prévu ;Ltt paragraphes 7’ ci K soi vicia.
acquillcr. outre le solde en capital des pis, les iIllt’fl’R
calcules au taux conventi avec la caisse. jusqu’à la tl,ia dit
paiement, les trais engagés pour la signification LI l,i
publication du préavis d’exercice de la iu cii paiciitea. k’
Irais de conservation de l’iiiiiiieuhle et les I,i\es payces pu li
caisse le cas échéamii;

lU’ dans les meilleurs délais. remettre à la Linlc•dn;ttmuii, tu
nombre suffisant pour chaque caisse parlicip,ttmle, le tii,iiiti’l
identihant les procédures adininistiatives t(Lii li Cl)titiiI%’iit
tIans le cadre du prognimilme:

II demeurer à la disposition de la Conlédéralion et des t.ilssts
polir bute intorin,miion utile à l’adininislraliomi dii prtmL’miiimmiL;

12” aviser la Confédémation et les caisses dans les meilleurs délais
advenant toute modi licat ion des éléments du pri ni mii in::

13 vérifier la val idité de la licence d’entrepreneur:



14 véril ier que le ierrun sur lequel le pi ujel usi siluc resl’1t te L s
normes environnementales:

15’ vérilier l’état d’ivaiit’eiiiejii tics travaux tl’ t’LUlSI[LiCIit)II t•t
autoriser les 111±0111% progressifs.

SEfl ION 2. 11) OBliGATIONS 1W LA (‘oNvl::I)ÉRATH)N ET
DES CAISSES

3. I-a (‘oiifédératioii et les caisses s’engagent û resjx’t ter lIN dlNposlIilWs
Ut. iiogMmlnc ayant trait :iii prélt’iir agréé.

3. L caisse exerce à l’endroit du propnel.iirc Ioule sa l.itiiiid lI.Ii)iItLit,
tuant ‘à la gestion de son dossier.

Sous réserve du premier alinéa, la caisse s’engage û:

I consentir auJlrOj?nélaire les préts prévus aii\ [iWseiiI
incluant le linatiucinent lempura e lequls pOlir la FuilVaIi[Hi
complète dii projet, sous iorme deU&uiséjmmicssiis
atprouvds et autorisés_pa[ht cIére: ces delssirsés de itiit
étre laits selon les ilisimetions de la Sociclc acconipagliant Lait
approbation:

2’ reclamor au psppjétaire les intéréls reliés au Fiiianccin t
teuijk)fltire. selon la politique gcueraleniLnt utilisée i’a la
caisse; ce taux d’inléitt correspondra au i.ttix_jirelcrciiliel t

la Caisse centrale 13es jardins et varieraùeIhIqw uliin’iiit’ni
de ce tans;

3’ sous réserve du paragraphe 2°. appliquer mix pft’Is le •‘liti\
d’inlérét recoiinti à la date dii dernier dehiirsé des pie!’., l —

tauix d’intérét reconnu clam é’al ati tans tIc iciidciiieiii tics
Ohhguuons de rélérence dcans dii LOti Veiiit’ii ciii t .in.iiini
coInmunique[Ui1tuciu Canada ci cii vicue LI_r a la
du dernier débourséj n5tsjjiothéc.iirc, iliajoic d1’ 7”
points de hase; leterme des jwéls scia dc cinq ans.

4 Les parties s’engagent i négocier la Inélht)dc de I ix,Iiit III U’ Liii
taux d’intéret reconnu unique pour ioules les inslIllIlk lus a
chaque cinquième anniversaire de I.t présente etitei iii’.
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1_es iléeticiaI ions débLiterolit, aIl plus tard, trois iiiois .\ .iii

Uli.ItltIL’ ciiltILlicliIt’ .iiIIiI”CiS.Iii C.

.‘\ tiélaut d’entente entre les 1irtiesà la d.ue aiinivi.ai . L
laux d’intérét icconiiti à i’echeance S’applitItleia JtIstIli’.I[t

jrticiiain ciiiqiiièiiie aiiiiiersaiie si l’instillititdi ticsii tinliiiLi I

de iper pgiaiiInic

5 s’assurer cjie le propriéuiire détient Lijiwiiiesse de 5tlh.iiit)ii

et le ceflilit’at dc t’onliriiialioii tic lin des li.i’.,iiix tI. les T

ve rLti du prog ra n me;

D aviser par éerit la Société de la daie du déhtnirsé lutai Lies lit!.
dans les treille (30) joUis qui suivent;

7 aEliutencontrcdesi)rèts lajartie de l’aide lnianciéic
prevtie à l’aliiiéa a) du IaricIc 2. t1.

pléS.NhtCs,tlUi_atira été_Ve[sécJrjaieflkntcoijflhiii lus t!:

l’engagement tktiniLduJwjjjyj[L s2W vu la
municipuhie Tvliiitwme

K se charger de la formation de son personnel al iii tic permettre

une application ut] quate tiu programme:

ne pas itire cession (le ses droits découlant titi pret

hypothécaire, sauf dans les cas du cession de prct 011 tic

stihrtwatiou CoLite ou puitielle en laveur d’un lutic prcltr

aareé en vertu du progi.tinine, ou saul si la caisse ctintnilie a
adtiiimster le prét:

I (J en cas de défaut du propriétaire, s’assurer, avatil de reclouer

à la Société le remboursement des prels. que le pré.i. I. .1

l’exercice de la prise cii paiement u été valablement snintl ‘e .10

propnelaire et publié au bureau de la publicite des tin ‘lis

peilinent. et que le propriétaire n’a pas reinetlié à son deiatit:

I 1a transmettre ii la Société, dans les soixaille (60) jourS qui

suivent I ‘expinitinit du délai de préavis à I ‘e.\ercice tic Li FI5t

en paiement. un avis coiifiriiiant le délaut du pnIiriel.iut

accoinpagut} tics documents suivants, scion le cas:

u) une copie du préavis à l’exercice de la pi ise iii

puicineni qu’elie allia transmis ami litIrieLtirt l
somtii,uim tic remédier ami ni aux délatils. .Ice;inl’.I!itte
tic Li preuve tic siuitilwmlion au )rtptiel.iic tu d_li
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et de la pubLication de cc préas is au bureau tIc ii
public Lé des droits;

b) une Pnivi elahliss;tnl que ce proprietaire u I.iiI ui:
cession de ses biens en vertu de la lui sur Iii hiilliit cl
l’insulvablliLc ou qu’une ordonnance de setitieslie J ci:
iendu coiliFe ce dernier en venu de celle IUL:

12’’ subroger la Société dans lotis ses droir, jures et liiltiets suite
ait remboursement par celle dernière des prets (IncillaliL ie ithul
en capital. inléréts. Irats et actessoites) .iccortL’s ait
propriétaire:

I 3 twir, dans l’exéctiLion dc ses obligations prcvties au prcs:iii
article, avec prudence et diligence dans le itteilletir litchi ies
pt il k’ s:

ii iniurmer sans délai par écrit la Sockié tic [‘‘iii teins tl.it C’iLlI
un linancement en vertu du présent prouiaiuiii’ .i iii
piopriélaire cl des raisons motivant ccitt’ deL Isluli:

I ‘S’ inlornwr par écrit la Soucié de loul ééiieiiitiii dont elle
poiniilti avoir Coii1lis5uhe. stiscejilibie de itteilre cii tinu::, ii
‘ i.ibiiité du PnHc’t:

I u éviler de se placer dans une situation tic ctinhiil entre s
ntéril cl celui de la Socieié:

17 n’imposer au propricta e aucuns Irais d’atliiiiiiistraiititi t;i

I ‘ouverture et le Irailenient des jNt’tS.

t e tIetuit de laciusse tle rencnnutr tes presenjitions jWe\ ne’.
à I1du présent ititiule libère la Soucie de

•iilnitious relui ives ail relubourseiflent dcsJflt) bvpoiiiécuius dans
ii ropurnon duprjidice subi pa uSoeiéiéc .uiilvk’ ce delaut.

SEC1’ION 3 PRÊT CONJOINT

Rien à la présente entente n ‘empéche phJJurs de uust I t tIF
e[ijLunkiUnnJre: â unjpri&drç.__ l)ans tut tel t as. la
entente doit étre hie ;i tjj_ud;itai iuflsJbLCSSu’ es



-X

SECTiON 3 MODIFICATION

5. La présente entente ne peut i3iw modulée que par Lin écrit prIaiil la
siUfl,illirC des parties et stipulant expresseiiient leur nIctilloil tel
cilel.

SKCI’ION 5. IRIRÉE

o. I .i présente entente prend et tt â compte r dc la date d ‘cntrc ii
igueur du programme ou à la date dc sa signature par les [LiFt h , cl

puent! lin 011 cesse de s’appliquer à une caisse ((LII S’Cfl ietiue . ii L
iltotils et. selon le cas, ii l’une 011 l’autre des dates silivaliies:

I tians le cas où le gt)tlvenlemelt desire inett’ III .Lti
programme, à I ‘expiration des trente (30) jotil s tjiIL sul’.eill
date de la réception par la Conlédératiini d’tiii avis d. li
Société I’ iii h,iiiiaii t dc cc fa t;

2 dan; le cas où la (‘oniédérition désire mettre lin à la prc.eiilc
eutente ou qu’une caisse déslie s’en retiser par 5111W LL’

inodjiicai ions apportées au programme, au mi iaiiiiJ
d’ instructions DII à lotit antre doc u mciii avant pour cil ci
d’acctoitrc ses obligalions, à l’expiration des trente _iO) OtLN

qui sLlivent la date de la réception ixir la Soctele d’un avis d.’
la C ontédérat joli ou de L caisse l’iut ormant tic son mit tflioii
dy mettre !ïn ou de ne phis luirucipel au proc’,iniiiie. 5(1011 h’
cas;

3’ dans le cas de tout déflitit d’une pailie tic respecter l’un.’ ‘il

l’autre des obligations qui lui incombent en vcitti t!.’ 1,1

présente entente, à la date indiquée dans un a% is tianNiil
l’autre partie. lailticile iie petit cependant tire antelieure a la
date de la reception de cci avis par sou destin;utatie;

l dans lotis les autres cas, à l’expiration des tLuatie—vmgt di
(‘30) jours qui suivent la dale de la reccpIIin par une paille
d’un avis de l’autre partie i’inioruuant tic soit iiutentl)n L
mettre lin A la prcsenie etiteuile oit, dans le cas d’une c.nsu. j,’
s’en retirer.



-
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Toutefois, aucun avis transmis dans l’une ou l’autre des ‘,iIlIatIUlis
\‘i\t•t’S au premier aiiiiH n’a pour cliet dc resiitiniie les diuiL ‘‘L
retours de la partie qui l’a transmis, ni de mettre liii aux engageilicits
des parties relativement aux demandes de prns d auccj ttes
caisses.

SF1’ I ION 6. AVIS

T ‘l’tiut avis entre les parties doit, pour étre valide. étre donné par ct hi
et transmis Iar COLIn er ceitilié ou recommande ou cite Ii é
huissier ou messager. t la dertiiere adresse coflhitit tics j)iItk’ I ‘Li .1
l’;idicsst de soit si5ge

t in tel avis est réputé reçu le troisième jour ouvrable tiC sa u I e t
lsIc, saut en cas d’inierniptitm titi SCflICC postal. ou le jour h

t’. laistin.

SEL’ t ION T. ÉLECTION DE DOMICILE

j Aulx tins d’application de la présente entente, les paities ‘hs :1
Liomicie coninie suIt:

L SOCIÉTÉ: 1054. rue Conroy
Quiéiwc, Q1 I t III t(

(;lR SEl

LA CONFÉDÉR.VI’ION
ET LES (‘AISSES: au siège social de la (‘onlédératitni. a I e’ IN

C’ONFIiI)ÉRAl’ION DES (‘i’ii)Q
SERVICES AUX ENI’REPRISI:S
1(10, AVE DES (ONIN1ANI)IWRS
iJ:VIS. QUÉIIIX’
(kW 7N5
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉïÉ SIGNÉE ENDOUBLE EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENIJIIOII S ciI)ESSOIIS MENTIONNÉS,

/2
SK;NIL A ÏI±LL

JoUR 1)1:

LA CONFÉDÉRATION
POPULAIRES ET

I)ES (AI.SSIS
Ii’ÉcONOMI i

SICNIi. QtIÉBEC Œ
—

— P

it)L R DE —j r—,t-,res’Jj

ï

[tNJ I t

LA SOCILIE DIIAIWFATION DU çiiiu C’

* ( fçy
JIZAN-p’)\91. BIEAIJLIItII

CE

4 cl

II:\lIt

19 //‘

DESJAFLDINS DU QUTÉBEC
//1/,.
j

(l’l:MbIN)



EX [FIAIT DU PlIOCIS-Vl (mAL de la ï /6 réiiriii,ii du cnianiô i,kÙ( titil‘Ii: Li Cuiitédùi .iiiuii tics c.Ir.ses llnPtiIairc. ci ICc ‘ait cilla’ lit-_iii uIiii titiQuébec, tenue lu mardi b lévrier J UtiLi, au buieju du la LùiiIg’:ilùr,itiiiii,
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Suite aux précisions obtenues, la résoltititin suivante cstadoptée:

SUR PROPOSITION dûment faite et appuyée, il estunanimement résolu que le Mouvement Dcsjwdins part:jpc auprogramme d’achat-rénovation pour la réalisation dc lugenientscoopératifs et sans but lucratif et que la Coiif&Jêratiun dt,caisses populaires et d’économie Desjardiris du QuéLcc adhercâ l’entente à intervenir avec la Société d’habitation du Utjélit;c

Certifié conlorme ce 6e lour de mars 199G
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(J” ENTENTE RELATIVE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA
>.. 9 RÉALISATION DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET SANS BUT

u LUCRATIF

ENTRE

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, organisme public dûment
constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q.,
e. S-8), dont le siège est situé dans la ville de Québec, ici représentée par
monsieur Jacques Gariépy, président-directeur général, autorisé aux fins des
présentes par l’article 15.1 de celle loi

ci-après appelée la «Société,)

ET

CONFÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES ET D’ÉCONOMIE
DESJARDINS DU QUÉBEC, personne morale constituée et régie par la Loi
sur les caisses d’épargne et de crédit (L.R.Q., ch. C-4. I) et par la Loi concernant
le Mouvement des Caisses Desjardins (1989, eh. 113 et amendements) ayant son
siège dans la ville de Lévis, ici représentée par Rénald Boucher, président et
chefde l’exploitation, dûment autorisé aux fins des présentes par une résolution
adoptée par le Conseil d’administration de la Confédération le 20juin 2000, dont
copie certifiée est annexée aux présentes, ladite personne morale agissant aux
présentes tant personnellement qu’à titre de représentant autorisé des fédérations,
des caisses populaires et d’économie, et de la Fiducie Desjardins Inc.
participant au programme;

ci-après appelée «l’institution»

ATTENDU QUE le Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements
coopératifs et sans but lucratif (ci-après appelé le «programme») détermine les
conditions que doivent remplir les organismes admissibles pour obtenir une aide
financière de la Société, ainsi que les modalités d’octroi et de versement de cette
aide financière par la Société
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ATTENDU QUE la Société est responsable de la mise en oeuvre et de
l’administration du programme;

ATTENDU QUE les institutions financières doivent, afin d’agir à titre de

prêteurs agréés dans le cadre du programme, convenir avec la Société des

modalités relatives au versement de l’aide financière et aux garanties de prêts

accordés en vertu du programme;

ATTENDU QUE l’Institution veut participer au programme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

SECTION 1. OBJET

1. La présente entente a pour objet l’établissement des rapports devant
exister ente la Société et l’Institution relativement à l’octroi et au
versement d’une aide financière visant un projet mis en oeuvre en vertu
du programme ainsi qu’à la garantie de la Société à l’égard des prêts
consentis par l’Institution dans le cadre du programme.

Après l’émission d’une lettre d’engagement conditionnel par la Société,
chaque projet fera l’objet d’une marge de crédit garantie par la Société,
dont l’une des composantes est ci-après appelée «prêt de démarrage» et
devant permettre à l’organisme (ci-après appelé «le propriétaire), dont le
projet a été déclaré admissible par la Société d’acquitter certaines
dépenses reconnues par la Société et reliées à l’élaboration du proj et. Ce
prêt de démarrage comprendra au plus deux versements.

Après l’émission d’une lettre d’engagement définitif par la Société, la
totalité de la marge de crédit (ci-après appelée « prêt global»), dont
l’autre composante est le financement intérimaire, sera garantie par une
hypothèque de 1er rang dont l’une partie correspondra au montant de
l’aide financière consentie par la Société sous forme de promesse de
subvention et l’autre partie correspondra à la partie non subventionnée
du projet et remboursable par le propriétaire.

Ce prêt global sera, dans le cadre du financement à long terme, modifié
et scindé en deux (2) pour fins d’administration, soit:

a) une portion de prêt correspondant à la partie non
subventionnée du projet, d’un terme de cinq (5) ans et
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remboursable par l’organisme sur une période n’excédant pas
vingt-cinq (25) ans;

b) une portion de prêt correspondant au montant de l’aide
financiêre consentie par la Société sous forme de promesse de
subvention, d’un terme de cinq (5) ans et payable par cette
dernière, pour et à l’acquit de l’organisme, sur une période de
quinze (15) ans.

Ces deux portions de prêt, dans le cadre du financement à long terme,
tout en ayant des termes (échéance) uniformes tant lors de l’octroi du prêt
que lors des renouvellements, auront cependant des taux d’intérêt
différents, tel que prévu au paragraphe 4° de l’article 4 ci-après.

SECTION 2. A) OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ

2. Dans le cadre du programme, la Société s’engage à:

1° accorder au propriétaire une aide financière sous forme de
promesse de subvention correspondant à un pourcentage
déterminé du coût total de réalisation du projet;

2° verser cette aide financière à l’institution, à l’acquit du
propriétaire et aux fins de remboursement de la portion du prêt
global y afférent, selon les modalités suivantes

a) par versements mensuels sur une période de 15 ans, selon
une table d’amortissement et un taux convenus avec
l’institution selon les dispositions du paragraphe 4° de
l’article 4 des présentes;

b) le versement sera effectué au moyen d’un transfert
électronique de fonds en date du 1er de chaque mois ou
selon toutes autres modalités dont les parties pourraient
convenir;

Le premier versement mensuel sera effectué le premier
jour du mois suivant la date d’ajustement des intérêts,
c’est-à-dire à la date fixée par la Société, après
confirmation par écrit à l’institution, pour le début du
calcul des intérêts du prêt hypothécaire garanti par la
Société.

3° garantir le remboursement de tout prêt consenti par l’institution
dans le cadre du programme et ayant fait l’objet d’une lettre
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d’autorisation par la Société, y incluant le prêt de démarrage, le
prêt global et, le cas échéant, le refinancement prévu au
paragraphe 7° de l’article 4 de la SECTION 2.8) ci-après cette
garantie ne prenant toutefois effet, à l’exception du prêt de
démarrage, qu’à compter du premier déboursé du prêt
hypothécaire de premier rang effectué par l’institution dans le
cadre du financement intérimaire ou encore, le cas échéant, qu’à
compter du premier déboursé dans le cadre du refinancement ci-
dessus mentionné

4° transmette à l’Institution avant les échéances prévues au
paragraphe 2° b) du présent article, ou à toutes autres dates dont
les parties pourraient convenir, un chèque représentant les
sommes dues, ou déposer lesdites sommes dans un compte
ouvert à cet effet auprès de l’Institution en vue d’un paiement par
transfert électronique de fonds (ou dépôt direct)

5 payer à l’institution, si les parties ont convenu d’autres modalités
pour le paiement du montant faisant l’objet de la promesse de
subvention, des frais d’étalement au taux négocié avec
l’Jnstitution

6° en cas de défaut du propriétaire de respecter les termes du prêt,
rembourser à l’Institution les soldes en capital de ce prêt en date
du défaut; ce remboursement sera effectué lors de la réception
par la Société d’un avis l’informant de l’expiration du délai de
préavis à l’exercice de la prise en paiement prévu au Code civil
du Québec et du fait que le débiteur n’a pas remédié au défaut

7° en cas de défaut du propriétaire de respecter intégralement les
termes du programme ou dans le cas où cette personne fait une
déclaration fausse ou trompeuse, en aviser l’Institution par écrit;
toutefois, ces situations n’affecteront aucunement la garantie
consentie par la Société;

8° lorsqu’un défaut prévu aux paragraphes 6° et 7° du présent article
survient, acquitter, outre le solde en capital du prêt, les intérêts
calculés au taux convenu avec l’institution, jusqu’à la date du
paiement, les frais engagés pour la signification et la publication
du préavis d’exercice de la prise en paiement, les frais de
conservation de l’immeuble et les taxes payées par l’institution
le cas échéant;

9° dans les meilleurs délais, remette à l’Institution le manuel
identifiant les procédures administratives qui la concernent dans
le cadre du programme;
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10° demeurer à la disposition de l’Institution pour toute information
utile à l’administration du programme;

11° aviser l’institution dans les meilleurs délais advenant toute
modification des éléments du programme

12° vérifier la validité de la licence d’entrepreneur;

130 vérifier que le terrain sur lequel le projet est situé respecte les
normes environnementales;

14° autoriser les déboursés du prêt de démarrage;

15° vérifier l’état d’avancement des travaux de construction et
autoriser les déboursés progressifs relativement au prêt global et
s’assurer que ces déboursés ont été affectés au paiement de tous
travaux de construction effectués ou réalisés dans le cadre du
projet;

16° à la date d’ajustement des intérêts ci-dessus définie au deuxième
alinéa du paragraphe 2°b) de l’article 2 ci-dessus, s’assurer que
le certificat d’achèvement substantiel des travaux requis a été
émis par l’architecte.

SECTION 2. B) OBLIGATIONS DE L’INSTITUTION

3. L’institution s’engage à respecter les dispositions du programme ayant
trait au prêteur agréé.

4. L’Institution exerce à l’endroit du propriétaire toute sa latitude habituelle
quant à la gestion de son dossier.

Sous réserve du premier alinéa du présent article, l’Institution s’engage

I ° sous réserve du paragraphe 5° du présent article, consentir au
propriétaire le prêt prévu aux présentes, selon les modalités
prévues à la SECTION I ci-dessus;

2° verser ce prêt sous forme de déboursés autorisés par la Société
et, le cas échéant, le prêt pour le refinancement prévu au
paragraphe 7° du présent article, le tout selon les instructions
données par la Société
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3° réclamer au propriétaire les intérêts reliés à la marge de crédit

accordée tant pour le prêt de démarrage que pour le financement

intérimaire, selon la politique généralement utilisée par

l’Institution ; ce taux d’intérêt correspondra au taux de base

préférentiel de l’Institution et variera à chaque changement de ce

taux;

4 ° sous réserve du paragraphe 3° du présent article, appliquer:

a) en ce qui concerne la portion du prêt pour le financement à

long terme correspondant à la partie non subventionnée du projet

et remboursable sur une période n’excédant pas 25 ans par le

propriétaire d’un projet admissible, le taux en vigueur à la date

d’ajustement des intérêts, définie au deuxième alinéa du

paragraphe 2 O b) de l’article 2 ci-dessus, tel que publié dans le
«Bulletin hebdomadaire de statistiques financières» émis par la
Banque du Canada; ce taux étant égal au taux de rendement des

obligations du gouvernement canadien de référence de cinq (5)

ans, majoré de cent quinze (115) points de base;

b) en ce qui concerne la portion du prêt pour le financement à

long terme correspondant au montant de l’aide financière

consentie par la Société et payable par cette dernière sur une

période de 15 ans, le taux en vigueur à la date d’ajustement des

intérêts établie à compter du 1er novembre 2000, tel que publié

dans le «Bulletrn hebdomadaire de statistiques financières» emis

par la Banque du Canada ; ce taux sera égal au taux de
- —

rendement des obhgabons du gouvememenrîîr&i de_

Cependant, dans le cas où la date d’ajustement des intérêts, telle
que ci-dessus définie, coïncide avec un jour férié, le taux

applicable sera alors celui en vigueur le premier jour ouvrable

suivant;

Cette méthode de fixation des taux d’intérêt sera également

applicable pour toute la durée du prêt hypothécaire et en faisant

les adaptations nécessaires lors de chaque renouvellement.

Par ailleurs, en ce qui concerne la méthode de calcul des intérêts
pour les prêts relatifs au financement à long terme, ceux-ci seront

calculés semestriellement et non à l’avance
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4.10 Tout prêt potina être remboursé à l’institution en tout ou en
partie, en tout temps et ce, sans pénalité et dans la mesure
toutefois où l’on se retrouve dans l’une ou l’autre des
circonstances suivantes , à savoir: 1) suite à une décision de la
Société dans ce sens ; 2) suite à un remboursement au
propriétaire de montants de TPS et de TVQ et ce, jusqu’à
concurrence des montants de ce remboursement; 3) suite à un
don effectué au propriétaire par une personne physique ou
morale postérieurement à la conclusion du prêt et ce, jusqu’à
concurrence du montant de ce don; 4) suite à un remboursement
de la réserve hypothécaire.

Malgré ce qui précède, une décision de la Société dans ce sens ne
devra pas avoir pour objet de permettre au propriétaire d’obtenir
d’un autre préteur un refinancement garanti par hypothèque;

50 s’assurer que le propriétaire détient la promesse de subvention;

6° aviser par écrit la Société de la date du déboursé total du prêt
dans les trente (30) jours qui suivent;

70 dans la mesure où la Société établit que la viabilité financière du
projet n’est pas compromise, refinancer, aux mêmes conditions
et pour une période additionnelle de 25 ans, à l’expiration de la
période initiale de 10 ans qui suit la date d’ajustement des
intérêts relative â l’acte de prêt hypothécaire de premier rang, la
totalité du montant de la portion du prêt initialement consenti et
correspondant à la partie non subventionnée du projet et
remboursable par le propriétaire.

Dans l’éventualité où le refinancement prévu au premier alinéa
du présent article se réalise, verser au Fonds québécois
d’habitation communautaire ou à son successeur en transmettant
au propriétaire mi chèque, tiré à l’ordre conjoint du propriétaire
et de la Société d’habitation du Québec et représentant mi

montant équivalant à la portion de capital que le propriétaire
aura alors remboursée à cette date sur la portion du prêt
correspondant à la partie non subventionnée du projet

Dans l’éventualité où le refinancement prévu au premier alinéa
du présent article se réalise et compte tenu que l’hypothèque de
I errang devra subsister, publier, dans les délais requis, au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière
concernée, un avis de renouvellement de cette hypothèque , de
façon à éviter l’extinction de l’hypothèque de 1er rang consenti
en sa faveur et garanti par la Société
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80 se charger de la formation de son personnel afin de pennettxe une
application adéquate du programme

9° en cas de défaut du propriétaire aux termes du prêt hypothécaire
de premier rang, s’assurer, avant de réclamer à la Sociéte le
remboursement du prêt, que le préavis à l’exercice de la prise en
paiement a été valablement signifié au propriétaire et publié au
bureau de la publicité des droits pertinent, et que le propriétaire
n’a pas remédié à son défaut;

100 fransmettte à la Société, dans les soixante (60) jours qui suivent
l’expiration du délai de préavis à l’exercice de la prise en
paiement, un avis confirmant le défaut du propriétaire
accompagné des documents suivants, selon le cas

a) une copie du préavis à l’exercice de la prise en paiement
qu’elle aura transmis au propriétaire le sommant de
remédier au ou aux défauts, accompagnée de la preuve de
signification au propriétaire en défaut et de la publication
de ce préavis au bureau de la publicité des droits

b) une preuve établissant que ce propriétaire a fait une
cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité ou qu’une ordonnance de séquestre a été
rendue contre ce dernier en vertu de cette loi

11° sous réserve du paragraphe 15° de l’article 2 de la section 2A,
subroger la Société dans tous ses droits, titres et intérêts, y
compris ceux dans une bonne et valable créance hypothécaire de
1er rang, suite au remboursement par cette demiére du prêt
(incluant le total en capital, intérêts, frais et accessoires) accordé
au propriétaire;

120 agir, dans l’exécution de ses obligations prévues au présent
article, avec prudence et diligence dans le meilleur intérêt des
parties;

130 informer sans délai par écrit la Société de tout refis d’accorder un
financement en vertu du présent programme à un propriétaire et
des raisons motivant cette décision

14° informer par écrit la Société de tout événement dont elle pourrait
avoir connaissance, susceptible de mettre en danger la viabilité
du projet;
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150 éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intéitt
et celui de la Société

16° n’imposer au propriétaire aucuns frais d’administration pour
l’ouverture et le traitement du prêt.

Le défaut de l’institution de rencontrer les prescriptions prévues aux
paragraphes 10 à 16° du présent article libêre la Société de ses
obligations relatives au remboursement du prêt dans la proportion du
préjudice subi par la Société et résultant de ce défaut.

SECTION 3. MODIFICATION

5. La présente entente ne peut être modifiée que par un écrit portant la
signature des parties et stipulant expressément leur intention â cet effeL

SECTION 4. DURÉE

6. La présente entente prend effet à compter à la date de sa signature par les
parties et prend fin pour les motifs et, selon le cas, â l’une ou l’autre des
dates suivantes

1 ° dans le cas où le gouvernement désire mettre fm au programme,
à l’expiration des trente (30) jours qui suivent la date de la
réception par l’institution d’un avis de la Société l’informant de
ce fait;

2° dans le cas où l’Institution désire mettre fin à la présente entente
par suite de modifications apportées au programme, au manuel
d’instructions ou à tout autre document ayant pour effet
d’accroître ses obligations, à l’expiration des trente (30) jours qui
suivent la date de la réception par la Société d’un avis de
l’Institution l’informant de son intention d’y mettre fin ou de ne
plus participer au programme, selon le cas

3° dans le cas de tout défaut d’une partie de respecter l’une ou l’autre
des obligations qui lui incombent en vertu de la présente entente,
à la date indiquée dans un avis transmis par l’autre partie,
laquelle ne peut cependant être antérieure à la date de la
réception de cet avis par son destinataire

4° dans tous les autres cas, à l’expiration des quatre-vingt-dix (90)
jours qui suivent la date de la réception par une partie d’un avis

V
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de l’autre partie l’informant de son intention de mettre fin â la

présente entente.

Toutefois, aucun avis transmis dans l’une ou l’autre des situations visées

au premier alinéa n’a pour effet de restreindre les droits et recours de la

partie qui l’a transmis, ni de mettre fin aux engagements des parties

relativement aux demandes de prêts déjà acceptées par l’institution.

SECTION 6. AVIS

7. Tout avis entre les parties doit, pour être valide, être donné par écrit et

transmis par courrier certifié ou recommandé ou être livré par huissier

ou messager, à la dernière adresse connue des parties ou à l’adresse de

son siège.

Un tel avis est réputé reçu le troisième jour ouvrable de sa mise a la

poste, sauf en cas d’interruption du service postal, ou le jour de sa

livraison

SECTION 7. ARBITRAGE

8. Le règlement de tout différend ou réclamation découlant du présent

contrat doit &e soumis â l’exclusion de tout recours aux tribunaux â un

conseil d’arbitrage formé de trois membres dont deux sont

respectivement désignés par les parties et le troisième est conjointement

désigné par les deux premiers arbitres. L’arbitrage est tenu selon les lois

du Québec, Code de procédure civile.

La décision écrite du conseil d’arbitrage signée par deux de ses membres

est finale et sans appel. Chaque partie supporte les frais de l’arbitre

qu’elle désigne et la moitié des frais du troisième arbitre et autres frais,

à moins que la décision du conseil d’arbitrage n’en ordonne autrement

pour motif.

SECTION 8. ÉLECTION DE DOMICILE

9. Aux fins d’application de Ja présente entente et pour tout litige découlant

de son application, les parties élisent domicile comme suit:

LA SOCIÉTÉ: 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
4ième étage
Québec, (QUEBEC) GIR 5E7

L’INSTITUTION : Confédération des caisses populaires et

d’économie Desjardins du Québec

100, ave des Commandeurs

Lévis ( QUEBEC) G6V TN5

.4,
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN
DOUBLE EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-
DESSOUS MENTIONNÉS,

SIGNÉE À QcE,b&C

JOUR DE OCTOBRE 2000

SOCIÉTÉ DtHABITATION DU QUÉBEC

(TÉMOIN)

SIGNÉE À
J—

CE 1ÈME

JOUR DE OCTOBRE 2000

DES CAISSES
D’ÉCONOMIE

-J

—II—

CE

Par:

CONFÉDÉRATION
POPULAIRES ET
DESJARDINS DUQUÉBEC
Par:
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MODIFICATION À L’EN’I’EN’FK TZEIAi’l\’K A I’

PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA IZJi\ LISKI’ION 1)1;
LOGEMEN1’S COOPÉRATIFS ET SANS IUJ1’ LIJCRjVflF

SOCIÉTÉ J)’IIABITATION DU QLJÉBK(;, oiganisnie public clciiiiciit

constitué cri vertu de la Loi sur la Société (l’h:ihitacioli (lii Oiiébcc

(L.R.Q., c. S—8), dont le siège est situé dans la ville (le 1_hiéliec, ici represcritec

par monsieur Jacques Gariépy, président—directeur réiiéral , aiih i Ré aux fin!;
tics présentes par Partiel c I 5. I de cet te loi

ei—aprèS appelée la «Socirté»

M’

FÉDÉRATION DES CAISSES I)ES.JARI)INS 1)IJ ()UÉREC. coopérative

tic services financiers constituée et iégie par la Loi sur le!: roopér;utivc de
services financiers, (L.R.Q., e. C—673), étant aux droits de Cosdédéialioui des
caisses populaires et d’économie Dcsjardins clii Québec, avant son siège dans Ta

ville tic Lévis, ici représentée par irionsicuir Rerlianul I ,;iFenn ièrr. 1iuridcuit et
chef tic l’exploitation, dûment autorisé aux !jns du-s n;cnltes par urne
résolution adoptée par sûri conseil d’administration le 22 janvier 2O2 dont

Copie certifiée est annexée aux présentes, ladite personne morale api;anit aux

présentes tant personnellement qu’à titre dc représentant autorisé de la lrennc,e
Desjard ins Inc. participant au prograun mc;

ci—après appelée «I must itufinuin

ATTENI)U QUE les parties ont signé une entente (hill!: e cadre dur

Programme AccèsLogispouur la réalisation tic logeniienits coopératiF’; et saur; ‘ut
lucratif (ci—après appelé le «programme»);
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AT1’ENDU QU’aux tenues de l’article 367 (le la Loi sur les coopératives do
services financiers (L.R.Q., e. C-673), l’institution peut conclure avec des tien
un contrat qui lic les caisses lorsque celles-c; se prévalent dc bénéfices qui y

sont stipulés;

ATI’ENDU QUE le iiiot «luistItuItioIn) (biFis la I éscute eiil’iiie iii’iut n pur
de la Fédération, les caisses qui lui soiit affiliées et qui vriileiit se prév;iloird’’
l’entente de méiiic que Fiducic Desjardiiis inc.

ATTENDU QUE l’article 5 (le ladite entente en permet la modification par un
écrit portant la signature des parties et stipulant cxprcsscrucnt leur i itention
cet effet;

ATTEN1)U QUE les parties desirent modifier l’entente iritcrveii’ie en? re eux I”

24 octobre 2000;

L’entente du 24 octobre 2000 est modifiée:

1. en remplaçant le texte suivant (le l’alinéa ;u) (lu pal agi aplie ‘t” de Parti—

de 4:

(C... tel que publié dans le «Bulletin lielnloniad;ui e (le

statistiques financières» éru is par la Banque du Canada ; ce
taux étant égal au taux (le rendement des oliligatir’ns (I’!

gouvernement canadien de référence de cinq (5) ans, nianré (le

cent (111in7.e (115) points (le base»

par le texte suivant:

«...cst le taux de rendement exigé (taux «bid») pour (les

obligations types du gouvernement canadien (le soix mit e (60)
mois calculé A la frrmeture dii système (le cotation Jilonniliet

le jour ouvrable précédant i nimédiatenien t la date du debut de

la période d’amortissement, ce taux sera tu ajore (le 115 point’;
de base;))

2. en remplaçant le texte suivant (le l’alinéa b) dii l agraplm ‘t” (le

l’article 4:

tel que pulilié dans le «lluilletiii luebdonu;url;iire (le
statistiques financières)> émis par la flanque (lu Canada ce
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taux étant égal au taux dc rendement des obligations tin

gouvernement canadien de réFérence dc cinq (5) aii.s, majint dc
cent quinze (I I 5) points (le hase))

Par le lexie suivant:

cc..cst le taux tic rendement exigé (Taux ‘‘bidn) pour des
obligations types du gouvernement catiadi ‘ri (Te ,a’ix;iiit” (61))
mois calculé A la fermeture (Tu systêtite (le cotation flloomlieig
le jour ouvrable précédant immédiatement in date du début tic
la période tIamortissemeiti, ce taux ser; in:ij’ié (le I I S
tic base;)>

3. Le paragraphe 4. I” dc l’article 4 est reinilacé Te stiivatit

4.10 Tout prêt prnirm être remboursé fi ‘Tiistitiition en tout oit en

partie, en tout temps et ce, sans pétialite et dans la mesure

toutefois où i’on se retrouve tians I ‘une ou l’autre tics
circonstances siiivntites , ii savoir I) d;iris loi’; les cas où titi

programme fédéral ou québécois exige le reiiibotirsetiicnt tic la
totalité ou d’une paille du coût de ré;iTisaiion d’un TIIOICI: 2—’

suite ii un retuboursenient au pitiju taire Te ni’’ritmit’; (le 1T’

et tic TVQ et ce, jitsqii’A concurrence tic’; tiiotilants de ce
reinbourseinetit 3) suite A un tloit efFectué au twopriét;nrc
une personne physique ou inruaTe po’;Iét icuiretuetit A la
conciusion du prêt et ce,jusqu’A cotictirretice du montant de ce
don; 4) suite â tin remboursement de la réserve Itypolliécai re.

Malgré ce (lui précède, tic teis rctnhoitrscincnt: paraiticipatioii
ne devront pas avoir pour objet (le Ct mettre ait prnpri’Iarc
d’obtenir d’uit autre prêteur tan tefniaric’’nient garanti par
hypothèque

4. L’entente clii 24octobre2000 est modifiée et iseratit ent;e la section 3

MODIFICATION et la section 4 1LUBJJ une nouvelle section qui se
lit comme suit

SECTION 4. TNTETZI’RÉT,vri ON

6. L’hypothèque tic premier rang prévue aux iucscnlcsroniiuend
également I ‘hypothèque tIc second rang dans les projets fi être
réaiisés dans titi immeuble qui [hit I ‘objet d’un.’ aile fitiaricière
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con [I nue en vertu d’un progra in me du gni I VCO1 r n ri I d t t Canada
ou dii gouvernement du Otiébec, cjt ii colis iste en In crént on

d’unités neuves adjacentes nu situées dans tin espace non
résidentiel et dont la garantie pécuniaire a été Jugée suffisante
par Ta Société.)>

SOCIIFÉ p’Ii ç]hT’Ai’IoN 1)11 QUÉBEC

Mcd) ES GARt1U Y

(iÊNÏOTN)

-___ TT’MF

Ainsi, la section 4 J)UREIC devient I;i section S et I’s a!iicIes b 7,5

et 9 deviennent respect j veuient les ai t jules 7, 8, et I 1).

S. L’article 10 est modifié par le retuplnceitietit tIc nC iiPrlér:itir’n des

caisses populaires et d’écntiotiiie Desj;inliti’; dii Qitéher» par

«Fédération des Caisses Dcsjnrdins (lu Qtiébec’.

6. J’IUSE D’EFFE’r I

Malgré la date de signature des présentes, les TnO4i fientions prendront

effet à compter du Ter septembre 2007..

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTEN’I’E A Ê’lï SIGNÉE iN

DOUBLE EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENI)ROI’FS (.1-

DESSOUS MENTIONNÉS,

SIGNÉE À____ CI

___

JOUR DE 2002

SIGNÉE À___

_____

JOUR DE --eJ*_,
CE
2002

FÉI)ÉRA’I’ION orssrs



EIDUCIEDESLJARDiNS]NC.

PRUCURPJION

Vu tes dispositions du parnaraplin C du rôaieinnnt un ‘I (1fl70) ‘In Fi,Iiirin

Desjnrdins inc. et de la «sali ition adnptôn In I ruai 2fl? ç’:ir n

exécutif de Fiducie Desjardins inc., noirs, soussiqnés, autorisons par tes

présentes Monsieur I3nrtrand l_afnrriérn, présirlr’rfl et tjnf rI”

l’exploitation de la Fédération ries caisses Dn’;jar lins ils Qu(’l,nc

signer pour et au nom de riducie Desiarriins inc. Ml coriverrtio’i d”

modification à ‘entente relative au progrnrnriin Acci*±oqi’ polir la

réalisation de logements coopéralifs et sans but lrir;rntif irllr?r.’prlIr

entre Société d’habitation dur Ouboc et F’’d”i aliri j r’’ caisses

Desjardins du Qujèbec agissant tant pnrsouinellnssrnn! p iii titre ‘I”

représenlant autorisé de riduscin I)osjnrdnis irir.. Ir’ t 15[ s,’lflr) In çiiiijnI

soumis par Me Pierre Dugal, notaire le 4 octnbre 2002.

Montréal, ce
25Ann

jour cI’octûhiie 2002.

/ .

Jqqebbry \ CI; ude Giquére. Directeur
Vice-président régional, I-Iv jothèrluns lnqe:îinnls nnlectifs,
Est du Canada, Es du Canada,
Placements hypothécaires PI; cements hypotli’caires



FIDUCIE_DESJARDINS INC.
REGLEMENLNO 4 (1970)- EXÉCUTION ET

SIGNATURE DE DOCUMENt;

Le Comité exécutir peu t autoriser ton É ad i,iiii ra tri r, n fi ir ier, dit ccc i r, ii in luTa air e
oLI employé dc la Fiducie

A.— A exéctiier cl signer, pour la liciter et cii sriii iir’iil, tutu ;iCtf’s ‘I’’ venIr ni, riarInt (T”
biens, meubles ou itunicubies, dc prêt ctliypnthêqtir, dc iiaiulvzri,rmii. dc Éilto:ic, le crs’ioii ou
Iransporl tic créance avec ou satis gin ii I ic ni stibroga I in ii, tir c” ‘ii, ni, in us pou ri” va T” I u

mobiii&res, tic qtuitlnncc ou mai ilcvûe_ a’rc oh salis cunçirlur;itinut, de rnn’IiIiiiu’iui (‘r s’i ‘uiuud”.

de dation en paiement et, péiiéraiciiuciil, lotis contrais, clncuui,—iils nui net—r, tir ‘trrlt

quelque naiuire qu’ils soient, relatirs aux biens soumis fi son n,lri,uui,siratinii fi rpurlquic titre qiic
ce soit; pour la cession ou k transport tic valeurs i,inh,iliêrcs et j’oiir l’ér,,issioi, rie crituijeats
dépéts garantis, In signature rirsiliis adiniu,istrairurrc, niljuirri. ,Iurrriruirs, r,nui,T.,Inurrs n,,
cniployés potiiTa élrc appliquée air moyen d’tin siguiograjihe ni’ dc 10111 fIltre proccciu’
mécaniqtic;

13.— A voler, polir le compte (le In Fidncic ri en sou iinui, 511m huiles rjiirsi ‘urus flh,limis!’s j
suie assemblée généra le ou spéciale des ac I ion na tes ile loi! tes coi ra li unis riumil la F iii, ri e es I
actionnaire on sociétaire, en vertu tics litres inscrits cii son non, pci sntu,rllernrirt nu s qtialitcs
et nommer une oit p lus kuirs personnes connue leurs prou tir ciii s, ail x liii s ,i” les rrIl r ésri’ cr cl
tic voler ii leur place aiixdiics nssenii,Iécs tics acmioi,tiaircs (iii tir 5n(iitatrr5 cl t sit:uurr cl j
exécuter une ou des pocuratioris fi ces flns;

C.— Â exécuter cl signer tons unniulats ot! pmociiratiniis tiicgui;umit f, flue ou pluisieurs
personnes le pouvoir d’exécuter cl signer, pour ct nui uinmii tk la Firlitc e, loti; cn,,i(nlç
documents ou actes prévus au paragraphe A- ci-dessus.

Exirnit du procês—verlnl duimie nsscnil,lèc dii Comité exécutif tenue te I S mutai )flr)7

EXÉCUTION ET SIGNATURE DE DoriIMEÎifS
REPRÉSENTANTS_AUTOIUSÈS DE FIDUCIE i)ESiARD1[IS Itt

FINANCIÈRE DESJARDINS-LAURENTIENNE INC ET t ,l’vlM INC

IL ESl’ RÉSOLU

I) QUE deux tics pcmsnhincs parmi urNes Ci-fl1i(C5 éunrunrccs atissaulI
conjoinleluent Soient nul orisées fl cx ciii rr ri s, ‘nr r loi, r, nul rat—. thur n,un ii ç oit aH” s, i’ r
écrit, visés par le réglemncni no 4 (1970) tic F,ciimcie Dcsjardins inc. ri j r ‘ercrr “ç pori’.’nirs

prévus parce règienient.

Fhluc le D ja rdiii
La présidente cl cliefde la direction: Momuque R Lcroirx
Le président du Conseil: André Laciiapcllc
Le président cl chef de l’exploitation: Jean I.audry
Le premier vice-président du Conseil: Jean-P icnc Roy
Le. second vice-président du Conseil: Main Raidir

La secrétaire: Jolianne L Rémniibrd
Le seerétnfre adjoint: Louis Chartra in
Le secrétaire adjoint: Louis Rabraut



if. L

e) h signer tout eniiliai cl’ériiau:r rie taux rlinir,’I ri rl ,ltv (‘‘NU U’’)
ainsi que tout nuire contrai dc prrnIiiit dri

4) h signer lotit nuire document qui, scion “ç tii’il;u r”ç a’ka,il ru vrrîIi f,—ç
présentes, pain rail Eue nécessaire ou ut I” aux ac viléç d” yçflyr;

placements cl (le gestion nappai irmrnl.

(3) QUE Je président et chef de I’cxploilatiniu, le srr,iie oit ‘in tirs

secrétaires adjoints soit autorisé h cloitiirr des copies cci ciliées de li jirés”Iitr réniluii mu cl ni,
règlement no 4 dc Fidiicie Desjarmliiis Inc., ladite signature pouvant étre nu riicnrr

appliquée ail moyen d’un sigmiorraplic nu nie lotit anti r prnr4i

Je certifie conforme et en s;gtiruir le r&glciuue:il un ‘I ( 1)7(i) ali’ilt’ pu I” fln’sri]

d’administration le 26 février 1970 et rail lié par les art nouait ‘s li: 2 nia r I ‘ 70 ru 1.1
résolution du Comité exécutif 4r l’iilimrir flrsjai’iins iii., alpin te ‘“ii 7(m7, ,‘Inrfn’ç

connue sous le nom nie Fiduicie ciii Onéhec rlnuril e ion a .t,: rtiu4’, pir l’t!irs pal’ulrs
siipplénienlaires en (laie duu 28 septcimihrc lORS air lii’,’, C- I 263, l’oIt,, 51, uui’l

Gazette
officielle du Quéhec, pailie lIe 15 nelnluir IOR, )2O- niutit, nu’ 1,’, -ui’”

9 s-L?-î «y_c-ce- ‘-V-’

t, %%Y27%/J2
(date)



r
EXTflAIT DU PnOCÈS-VEnflAL de la 7Û réunion nu conseil çl’arfrniriisirnlinn rfi 1.-i
Fédération des caisses Dcsjardiiis du Québec tenue le l1lardi 22 janvier 2002, à In
salle Girardin-Vaillancourt, au 1 Complexe Dosjardins, Four SurI (‘10’ V’nqn), à
Mpniréal, cqmptQLçjQjq(Qs3Q__

_______—

1G- AffÇflSAUQ5flEjÇATtJREs-3ÉSQLUTlONPOnTAt1TsUnL[s
gNGAGEMENT-nÉVlsioNADMJNlsTnATIvE (DJ

SUR PROPOSITION dûment faite et apuyée, il est tlnaTliineinerlt résolu
d’adopter la résolution suivante:

1. QUE tout contrat ou autre document retatit à un engagement
préalablement ni brisé en ver iii rie In polilirp In nos °ngflu°rn crus
financiers et toute quitlance ou mainlevée rr’tién à cet niuqnqernent 01)
non, puissent être acceptés et signés cii coiufoirnilé avec ce qui suit:

SIGNATAIRES AUTOflISÉS IEIIGAGEtAEIlT
rINAr JCIER I” XIMUM

a) Par l’une des personnes identifiées ci-dessous: Aricinie liniit
- Président et chet de ta direction du Mouvement

des caisses Desjardins
- Président et cheF de l’exploitation
- Premier vice-président Finances et Anlmninistraliori
- Vice-présidente Immeubles et Administration
- Directeur Approvisionnement

b) Par l’une des personnes kientifiées ci-dessous: I 000 000 S
- Un premier vice-président
- Inspecteur et vérificateUr général

du Mouvement des caisses Desjnrdins
- Conseiller en développement

de la direction Approvisionnement

c) Par l’une des persnnnns irientilfres ci-dessous: 500 000 ‘

- Un vice-président

cl) Par l’une des personnes identifiées ci-dessous: 250 000
- Un adjoint au vice-président

d’un Liureau régional
- Un directeur
- Un conseiller en intervention-achats (fi-In)

de la direction Approvisionnement

e) Par l’une des personnes identifiées ci-dossoir: 100 000
- Un conseiller en inlerventioil-ncl1nts (N-Oct ri R)

de la direction Approvisionnement

f) Par l’une des personnes identifiées ci-dessous: 50 000 5
- Autre cadre

2. QUE le chargé de projet Gestion administrative rie reprise des opérations puisse
approuver tout engagement financier ou déboursé égal ou inférieur à 500 000$
pendant la période où ce projet est en opération. Les déboursés supérieurs à
500 000$ doivent être approuvés par un vice-présidenl en fonction.

3. QUE tout contrat ou autre document relatif à un engagement accessoire relié à
une relation d’affaires qui ne comporte aucun engagement financier, tel un
engagement de confidentialité, avenant de précision, puisse f’Irn accepté et
signé par un acheteur senior de la direction Appr ovisionlunincnt, I n dii ect”i r n’ i
un de leurs supérieurs et, selon le cas, au moins équivalent nu niveau
hiérarchique de l’autre paitie.

4. QUE tous les contrais ou autres documents rryiattfs aux eng-inerients
mentionnés à la présenle puissent !tre conclus pour et nu nom rie la Féd.mnlien
pour son bénéfice ou pour le hénôfice de ses caisses afliliées.



(
5. QUE celle r6soli,tiori (leinehIm en viginhir nul hIhI’nhln ‘W nh; h;: ir’hjilricvn phr

une autre résolution au Inéiin elht.

G. QUE Ioule copie des présentes puisse f’lrn VnlnhhIflIhhflhlt (EPTliI!(,’ pni I” ji,’rfni
le secréL ire ou le seprétaire adjoint du conseil d’nrl:Tiinisl,nhinn.

La soussignée certiFie que ce qui précède est lino rupin (:nîlfflîIlle (lunerésolution adoptée par les administrateurs do la rédératiu des caissesDesjardins du Québec le 22° jour de janvier 2002 et quo celte résoftilion esttoujours en vigueur et n’a pas été amendée depuis soit adoption.

FAIT à Lévis, ce 25° jour d’octobre 2002

Pau me D’Amboise
Secrétaire adjointe du conseil dadminintralion





ENTENTE RELATIVE AU PROGRAMME LOGEMENT
ABORDABLE QUÉBEC VOLET «SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE»

ENTRE

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, organisme public dûment
constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(L.R.Q., e. S-8), dont le siège est situé dans la ville de Québec, ici représentée
par monsieur Jacques Gariépy, président-directeur général, autorisé aux fins
des présentes par l’article 15.1 de cette loi

ci-après appelée la <(Société))

ET

FÉDERATION DES CAISSES POPULAIRES ACADIENNES ET SES
CAISSES AFFILIÉES, personne morale ayant son siège dans la ville de
Caraquet, Nouveau-Bnmswick, ici représentée par monsieur Gilles Lepage,
président, dûment autorisé aux fins des présentes par une résolution adoptée
par son Conseil d’administration le , dont
copie certifiée est annexée aux présentes;

ci-après appelée «l’institution»

ATTENDU QUE le Programme Logement abordable Québec volet «. celaI et
eommunautuire» (ci-après appelé le programme») détennine les conditions
que doivent remplir les organismes admissibles pour obtenir une aide
financière de la Sàciété, ainsi que les modalités d’octroi et de versement dc
cette aide financière par la Société;

AT’rENDU QUE la Société est responsable de la mise en oeuvre et dc
l’administration du programme;
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ATTENDU QUE les institutions financières doivent, afin d’agir à titre deprêteurs agréés dans le cadre du programme, convenir avec la Société desmodalités relatives au versement de l’aide financière et aux garanties de prêtsaccordés cn vertu du programme

ATTENDU QUE l’Institution vcut participer au programme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

SECTION 1. OBJET

La présente entente a pour objet l’établissement des rapports devantexister entre la Société et l’institution relativement à l’octroi et auversement d’une aide financière visant un projet mis en oeuvre envertu du programme ainsi qu’à la garantie de la Société à l’égard desprêts consentis par l’institution dans le cadre du programme.

Après l’émission d’une lettre d’engagement conditionnel par laSociété, chaque projet fera l’objet d’une marge de crédit garantie parla Société, dont l’une des composantes est ci-après appelée «prêt dedémarrage» et devant permettre â l’organisme (ci-après appelé ((lepropriétaire»), dont le projet a été déclaré admissible par la Sociétéd’acquitter certaines dépenses reconnues par la Société et reliées âl’élaboration du projet. Ce prêtde démarrage comprendra au plus deuxversements.

Après l’émission d’une lettre d’engagement définitif par la Société, latotalité de la marge de crédit (ci-après appelée «prêt global»), dontl’autre composante est le financement intérimaire, sera garantie parune hypothèque dc 1er rang dont une partie correspondra au montantde l’aide financière consentie par la Société sous forme de promessede subvention et l’autre partie correspondra à la partie nonsubventionnée du projet et remboursable par le propriétaire.

Ce prêt global sera, dans le cadre du financement à long terme,modifié et scindé en deux (2) pour fins d’administration, soit:

a) une portion de prêt correspondant â la partie nonsubventionnée du projet, d’un terme de cinq (5) ans etremboursable par l’organisme sur une période n’excédant pasvingt-cinq (25) ans;



-3-

b) une portion de prêt correspondant au montant de l’aide
financière consentie par la Société sous forme de promesse de
subvention, d’un terme de cinq (5) ans et payable par cette
dernière, pour et à l’acquit de l’organisme, sur une période dc
quinze (15) ans.

Ces deux portions dc prêt, dans le cadre du financement â long ternie,
tout en ayant des termes (échéance) unifonnes tant lors de l’octroi du
prêt que lors des renouvellements, auront cependant des taux d’intérêt
différents, tel que prévu au paragraphe 4° dc l’article 4 ci-après.

SECTION 2. A) OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ

2. Dans le cadre du programme, la Société s’engage à:

1° accorder au propriétaire une aide financière sous forme dc
promesse dc subvention correspondant à un pourcentage
déterminé du coût total de réalisation du projet;

2° verser cette aide financière â l’institution, à l’acquit du
propriétaire et aux fins de remboursement de la portion du prêt
global y afférent, selon les modalités suivantes

a) par versements mensuels sur une période dc 15 ans,
selon une table d’amortissement et un taux convenus
avec l’institution selon les dispositions du paragraphc
4° de l’article 4 des présentes;

b) le versement sera effectué au moyen d’un transfert
électronique de fonds en date du 1er de chaque mois

- ou selon toutes autres modalités dont les parties
pourraient convenir;

Le premier versement mensuel sera effectué le premier
jour du mois suivant la date d’ajustement des intérêts,
c’est-â-dire à la date fixée par la Société, après
confirmation par écrit à l’institution, pour le début du
calcul des intérêts du prêt hypothécaire garanti par la
Société.

3° garantir le remboursement de tout prêt consenti par
l’institution dans le cadre du programme et ayant fait l’objet
d’une lettre d’autorisation par la Société, y incluant le prêt dc
démarrage, le prêt global et, le cas échéant, le refinancement
prévu au paragraphe 7° dc l’article 4 de la SECTION 2.13) ci-
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après ; cette garantie ne prenant toutefois effet, à l’exception
du prêt de démarrage, qu’à compter du premier déboursé du
prêt hypothécaire de premier rang effectué par l’institution
dans le cadre du financement intérimaire ou encore, le cas
échéant, q&à compter du premier déboursé dans le cadre du
refinancement ci-dessus mentionné;

4° transmettre à l’institution avant les échéances prévues au
paragraphe 2° b) du présent article, ou à toutes autres dates
dont les parties pourraient convenir, un chèque représentant
les sommes dues, ou déposer lesdites sommes dans un compte
ouvert à cet effet auprès de l’institution en vue d’un paiement
par transfert électronique de fonds (ou dépôt direct);

5° payer à l’institution, si les parties ont convenu d’autres
modalités pour le paiement du montant faisant l’objet de la
promesse de subvention, des frais d’étalement au taux négocié
avec l’institution

6° en cas de défaut du propriétaire de respecter les termes du prêt,rembourser â l’Institution les soldes en capital de ce prêt en
date du défaut; ce remboursement sera effectué lors de la
réception par la Société d’un avis l’informant de l’expiration dudélai de préavis à l’exercice de la prise en paiement prévu au
Code civil du Québec et du fait que le débiteur n’a pas remédiéau défautS

7° en cas dc défaut du propriétaire dc respecter intégralement les
termes du programme ou dans le cas où cette personne fut unedéclaration fausse ou trompeuse, en aviser l’institution parécrit; toutefois, ces situations n’affecteront aucunement lagarantie consentie par la Société;

8° lorsqu’un défaut prévu aux paragraphes 6° et 7° du présentarticle survient, acquitter, outre le solde en capital du prêt, les
intérêts calculés au taux convenu avec l’institution, jusqu’à la
date du paiement, les frais engagés pour la signification et la
publication du préavis d’exercice de la prise en paiement, les
frais de conservation de l’immeuble et les taxes payées parl’institution le cas échéant

9° dais les meilleurs délais, remettre â l’institution le manuelidentifiant les procédures administratives qui la concernentdans le cadre du programme;
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10° demeurer à la disposition de l’institution pour toute
information utile à l’administration du programme;

110 aviser l’institution dans les meilleurs délais advenant toute
modification des éléments du programme

12° vérifier la validité de la licence d’entrepreneur;

13° vérifier que le terrain sur lequel le projet est situé respecte les
normes enviroimementales

14° autoriser les déboursés du prêt de démarrage

15° vérifier l’état d’avancement des travaux de construction et
autoriser les déboursés progressifs relativement au prêt global
et s’assurer que ces déboursés ont été affectés au paiement de
tous travaux de construction effectués ou réalisés dans le cadre
du projet;

16° à la date d’ajustement des intérêts ci-dessus définie au
deuxième alinéa du paragraphe 2°b) de l’article 2 ci-dessus,
s’assurer que le certificat d’achèvement substantiel des travaux
requis a été émis par l’architecte.

SECTION 2. B) OBLIGATIONS DE L’INSTITUTION

3. L’Institutions’engage àrespeeterlesdispositionsduprogranimeayzrnt
trait au prêteur agréé.

4. L’Institution exerce à l’endroit du propriétaire toute sa latitude
habituelle quant à la gestion de son dossier.

Sous réserve du premier alinéa du présent article, l’institution s’engage

1° sous réserve du paragraphe 5° du présent article, consentir au
propriétaire le prêt prévu aux présentes, selon les modalités
prévues à la SECTION I ci-dessus

2° verser cc prêt sous forme de déboursés autorisés par la Société
et, le cas échéant, le prêt pour le refinancement prévu au
paragraphe 7° du présent article, le tout selon les instructions
données par la Société;
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3° réclamer au propriétaire les intérêts reliés à la marge de crédit
accordée tant pour le prêt de démarrage que pour le
financement intérimaire, selon la politique généralement
utilisée par l’institution; ce tata d’intérêt correspondra ais
tara de basepreférentiel de I’J,zstitirtio,z et variera à chaque
changement de ce taux;

4 ° sous réserve du paragraphe 3° du présent article, appliquer:

a) en ce qui concerne la portion du prêt pour le financement à
long terme correspondant à la partie non subventionnée du
projet et remboursable sur une période n’excédant pas 25 ans
par le propriétaire d’un projet admissible, le taux en vigueur à
la date d’ajustement des intérêts, définie au deuxième alinéa
du paragraphe 2 0 b) de l’article 2 ci-dessus est le taux dc
rendement exigé (taux «bid») pour des obligations types du
gouvernement canadien de soixante (60) mois calculé à la
fermeture du système de cotation Bloomberg le jour ouvrable
précédant immédiatement la date du début de la période
d’amortissement, ce taux sera majoré de 115 points de base;

b) en ce qui concerne la portion du prêt pour le financement à
long terme correspondant au montant de l’aide financière
consentie par la Société et payable par cette dernière sur unc
période de 15 ans, le taux en vigueur à la date d’ajustement des
intérêts établie à compter du 1er novembre 2002 est le taux de
rendement exigé (taux «bid») pour des obligations types du
gouvernement canadien de soixante (60) mois calculé à la
fermeture du système de cotation Bloomberg le jour ouvrable
précédant immédiatcment la date du début de la période
d’amortissement, ce taux sera majoré de fIS points de base

Cependant, dans le cas où la date d’ajustement des intérêts,
telle que ci-dessus définie, coïncide avec un jour férié, le taux
applicable sera alors celui en vigueur le premierjour ouvrable
suivant;

Cette méthode de fixation des taux d’intérêt sera également
applicable pour toute la durée du prêt hypothécaire et en
Faisant les adaptations nécessaires lors de chaque
renouvellement.

Par ailleurs, en ce qui concerne la méthode de calcul des
intérêts pour les prêts relatifs au financement à long terme,
ceux-ci seront calculés semestriellement et non à l’avance.
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4.10 Tout prêt pourra être remboursé à l’institution en tout ou en
partie, en tout temps et ce, sans pénalité et dans la mesure
toutefois où l’on se retrouve dans l’une ou l’autre des
circonstances suivantes, à savoir: 1)) dans tous les cas où un
programme fédéral ou québécois exige le remboursement dc la
totalité ou dune partie du coût de réalisation d’un projet; 2)
suite à un remboursement au propriétaire de montants de TPS
et de TVQ et ce, jusqu’à concurrence des montants de cc
remboursement; 3) suite à un don effectué au propriétaire par
une personne physique ou morale postérieurement à la
conclusion du prêt et ce, jusqu’à concurrence du montant de
ce don; 4) suite à un remboursement dc la réserve
hypothécaire.

Malgré ce qui précède, une décision de la Société dans ce sens
ne devra pas avoir pour objet de permettre au propriétaire
d’obtenir d’un autre prêteur un refinancement garanti par
hypothèque;

5 s’assurer que le propriétaire détient la promesse dc subvention;

6° aviser par écrit Ja Société de la date du déboursé total du prêt
dans les trente (30) jours qui suivent;

70 dans la mesure où la Société établit que la viabilité financière
du projet n’est pas compromise, refinancer, aux mêmes
conditions et pour une période additionnelle de 25 ans, à
l’expiration de la période initiale de 10 ans qui suit la date
d’ajustement des intérêts relative à l’acte de prêt hypothécaire
de premier rang la totalité du montant de la portion du prêt
initialement consenti et correspondant à la partie non
subventionnée du projet et remboursable par le propriétaire.

Dans l’éventualité où le refinancement prévu au premier alinéa
du présent article se réalise, verser au Fonds québécois
d’habitation communautaire ou à son successeur en
transmettant au propriétaire un chèque, tiré à l’ordre conjoint
du propriétaire et de la Société d’habitation du Québec et
représentant un montant équivalant à la portion de capital que
le• propriétaire aura alors remboursée à cette date sur la portion
du prêt correspondant à la partie non subventionnée du projet.

Dans l’éventualité où le refinancement prévu au premier alinéa
du présent article se réalise et compte tenu quc l’hypothèque
de 1er rang devra subsister, publier, dans les délais requis, au
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bureau de la publicité des droits de la circonscription foncièreconcernée, un avis de renouvellement de cette hypothèque ,de
façon à éviter l’extinction de l’hypothèque dc 1er rang
consenti en sa faveur et garanti par la Société;

8° se charger de la formation de son personnel afin dc permettre
une application adéquate du programme;

9° ne pas faire cession de ses droits découlant du prêt
hypothécaire de premier rang pour le financement du projet,
saufdans les cas de cession de prêt ou de subrogation totale ou
partielle par le créancier en faveur d’un autre prêteur agréé en
vertu du programme, de titrisation de prêts si l’institution
conserve la gestion des prêts et en cas de subrogation par le
débiteur;

10° en cas de défaut du propriétaire aux termes du prêt
hypothécaire de premier rang, s’assurer, avant dc réclamer à la
Société le remboursement du prêt, que le préavis à l’exercice
de la prise en paiement a été valablement signifié au
propriétaire et publié au bureau de la publicité des droits
pertinent, et que le propriétaire n’a pas remédié à son défaut;

11° transmettre à la Société, dans les soixante (60) jours qui
suivent l’expiration du délai de préavis à l’exercice de la prise
cn paiement, un avis confirmant le défaut du propriétaire
accompagné des documents suivants, selon le cas

u) une copie du préavis à l’exercice de la prise en
paiement qu’elle aura transmis au propriétaire le
sommant dc remédier au ou aux défauts, accompagnée
de la preuve de signification au propriétaire en défaut
et de la publication dc ce préavis au bureau dc la
publicité des droits

b) une preuve établissant que ce propriétaire u fait une
cession dc ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité ou qu’une ordonnance de séquestre a été
rendue contre ce dcrnier en vertu de cette loi

12° sous réserve du paragraphe 150 de l’article 2 dc la section 2A,subroger la Société dans tous ses droits, titres et intérêts, ycompris ceux dans une bonne et valable créance hypothécairedc 1er rang suite au remboursement par celte dernière du prêt(incluant le total en capital, intérêts, frais et accessoires)accordé au propriétaire;
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13° agir, dans l’exécution de ses obligations prévues au présent
article, avec prudence et diligence dans le meilleur intérêt des
parties;

14° informer sans délai par écrit la Société de tout refus d’accorder
un financement en vertu du présent programme â un
propriétaire et des raisons motivant cette décision;

15° informer par écrit la Société de tout événement dont clic
pouffait avoir connaissance, susceptible de mettre en danger la
viabilité du projet;

16° éviter de se placer dans une situation de conflit entre son
intérêt et celui dc la Société

17° n’imposer au propriétaire aucuns frais d’administration pour
l’ouverture et le traitement du prêt.

Le défaut de l’institution de rencontrer les prescriptions prévues aux
paragraphes 1° â 17° du présent article libère la Société de ses
obligations relatives au remboursement du prêt dans la proportion du
préjudice subi par la Société et résultant de ce défaut.

SECTJON 3. MODIFiCATION

5. La présente entente ne peut être modifiée que par un écrit portant la
signature des parties et stipulant expressément leur intention à cet
effet.

SECTION 4. iNTERPRÉTATION

6. L’hypothèque de premier rang prévue aux présentes comprend
également l’hypothèque de second rang dans les projets à être réalisés
dans un immeuble qui fait l’objet d’une aide financière continue en
vertu d’un programme du gouvernement du Canada ou du
gouvernement du Québec, qui consiste en la création d’unités neuves
adjacentes ou situées dans un espace non résidentiel et dont la garantie
pécuniaire a été jugée suffisante par la Société.
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SECTION 5. DURÉE

7. La présente entente prend effet â compter à la date de sa signature parles parties et prend fin pour les motifs et, selon le cas, à lune ou l’autredes dates suivantes

1° dans le cas où le gouvernement désire mettre fin au
programme, à l’expiration des trente (30) jours qui suivent la
date de la réception par l’institution d’un avis de la Société
l’infonnant de ce fait;

20 dans le cas où l’institution désire mettre fin à la présente
entente par suite de modifications apportées au programme, au
manuel d’instructions ou à tout autre document ayant pour effet
d’accroître ses obligations, à l’expiration des trente (30) jours
qui suivent la date de la réception par la Société d’un avis de
l’Institution l’informant de son intention d’y mettre fin ou donc
plus participer au programme, selon le cas

3° dans le cas de tout défaut d’une partie de respecter l’une ou
l’autre des obligations qui lui incombent en vertu de la présenteentente, à la date indiquée dans un avis transmis par l’autrepartie, laquelle ne peut cependant être antérieure à la date de laréception de cet avis par son destinataire

4° dans tous les autres cas, â l’expiration des quatre-vingt-dix (90)jours qui suivent la date de la réception par une partie d’un avisde l’autre partie l’informant de son intention de mettre fin à laprésente entente.

Toutefois, aucun avis transmis dans l’une ou l’autre des situationsvisées au premier alinéa n’a pour effet de restreindre les droits etrecours de la partie qui l’a transmis, ni de mettre fin aux engagementsdes parties relativement aux demandes de prêts déjà acceptées parl’institution.

SECTION 6. AVIS

8. ‘fout avis entre les parties doit, pour être valide, être donné par écrit ettransmis par courrier certifié ou recommandé ou être livré par huissierou messager, à la dernière adresse connue des parties ou à l’adresse deson siêge.
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Un tel avis est réputé reçu le troisième jour ouvrable de sa mise à la
poste, sauf en cas d’interruption du service postal, ou le jour de sa
livraison.

SECTION 7. ARBITRAGE

9. Le règlement de tout différend ou réclamation découlant dii présent
contrat doit être soumis à l’exclusion de tout recours aux tribunaux à
un conseil d’arbitrage formé de sois membres dont deux sont
respectivement désignés par les parties et le troisième est
conjointement désigné par les deux premiers arbitres. L’arbitrage est
tenu scion les lois du Québec, Code dc procédure civile.

La décision écrite du conseil d’arbitrage signée par deux, de ses
membres est finale et sans appel. Chaque partie supporte les frais de
l’arbitre qu’elle désigne et la moitié des frais du troisième arbitre cL
autres frais, à moins que la décision du conseil d’arbitrage n’en
ordonne autrement pour motif

SECTIONS. ÉLECTION DE DOMICILE

10. Aux fins d’application de la présente entente et pour tout litige
découlant de son application, les parties élisent domicile comme suit;

LA SOCIÉTÉ: 1054, meLouis-Aiexandre-Taschcreau
4ième étage
Québce, (Québec) GIR 5137

L’INSTITUTION Fédération des caisses
populaires acadiennes
295, boul. Saint-Pierre Ouest
Caraquet (Nouveau-Brunswick) E I W 187
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE ENDOUBLE EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-DESSOUS MENTIONNÉS,

SIGNÉEÀfi CE ‘3
JOURDE

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBECPar:

SOURDE ,oo5

(TÉMOIN)

FÉDÉRATION DES CAISSESPOPULAIRES ACADIENNES
Par:

(TÉkIdIN)

7

1ÈME

/
JACQU.

SIGNÉE À CWLQ).tfro CE 21 1ÈME



MODIFICATION À L’ENTENTE RELATIVE AU PROGRAMME
A CCESLOGIS POUR LA RÉALiSATION DE LOGEMENTS COOPÉRA TIFS
ETSANSBUTLUCRAHF, À L’ENTENTE RELATIVE AU PROGRAMME,

LOGEMENTABORDABLE QUEBEC, « VOLET SOCiAL ET
COMMUNAUTAIPS» ET À L’ENTENTE RELATIVE AU PROGRAMME

ACHA T RÉNOVATION POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS
COOPÉRA TIFS ETSAIS’S BUTLUCRA TIF

ENTRE

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, organisme public dûment constitué en
vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8), dont le siège
est situé dans la ville de Québec, ici représenté par M. John MacKay, président-
directeur généra], se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
l’article 15.1 de cette loi;

(ci-après appelé « la Société »)
ET

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC, coopérative de
services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers
(L.R.Q., c. C-67.3), ayant son siège social au 100, rue des Commandeurs, Lévis,
Province de Québec, G6V 7N5, ici représentée par

se déclarant dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu d’une résolution en
date du , ladite fédération agissant aux présentes tant
personnellement qu’à titre de représentante autorisée des caisses populaires et
d’économie Desjardins participant aux programmes, de la Fiducie Desjardins inc. et
de toute autre entité du Mouvement Desjardins qui a adhéré aux ententes
mentionnées ci-dessous par résolution et dont la Fédération a avisé la Société à cet
effet;

(ci-après appelée « l’institution »)

ATTENDU QUE les 7 février 1996, 24 octobre 2000 et 8 novembre 2002, les
parties ont respectivement conclu L ‘entente relative au programme
achat rénovation pour la réalisation de logements coopérat(fs et sans but lucratV
(ci-après « Entente Achat Rénovation »), L ‘entente relative au programme
AccèsLogis pour la réalisation de logements coopérat(fs et sans but lucrattf(ci-après
«Entente ACL ») et L ‘entente relative au programme Logement abordable Québec,
« volet social et communautaire » (ci-après « Entente LAQ »), et que les parties ont
apporté postérieurement certaines modifications à ces ententes;

ATTENDU QU’en raison des circonstances qui prévalaient dans le marché, dues
principalement à la crise de liquidité mondiale et à la structure des coûts des fonds
bancaires, les parties ont conclu, le 28 avril 2008, une Entente temporaire
concernant les Programmes AccèsLogis Québec, Logement abordable Québec, volet
social et communautaire, et Achat rénovation pour la réalisation de logements
coopératfs et communautaires, laquelle entente a été remplacée le 20 octobre 2008
et modifiée le 12 février 2009 (ci-après ((Entente temporaire »);

ATTENDU QUE les parties aux présentes, dans le but de maintenir les programmes
précités avec la participation de l’institution et d’identifier des solutions durables à
long terme, en particulier eu égard à l’établissement d’une nouvelle méthode de
détermination du taux fixe, désirent apporter des modifications aux Ententes Achat
Rénovation, ACL et LAQ et mettre fin à l’Entente temporaire.
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

I. MODIFICATIONS AUX ENTENTES

1. Les Ententes LAQ et ACL sont modifiées:

a) par le remplacement, dans le paragraphe 3° du second alinéa de l’article 4, des
mots (<au taux de base préférentiel de l’institution », par <au taux de base
préférentiel de l’Institution plus 0,50 % ».

b) par le remplacement des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4° du second
alinéa de l’article 4 par ce qui suit:

«en ce qui concerne le fmancement à long terme du prêt, le taux en vigueur à
la date d’ajustement des intérêts, définie au deuxième alinéa du paragraphe
2° b) de l’article 2 ci-dessus, ou à la date de révision quinquennale, ledit taux
correspondant à l’indice «THLNH 5 ans» de PC-Bond, Groupe TMX inc.,
déterminé selon le taux du jour ouvrable précédant immédiatement la date
d’ajustement des intérêts ou de révision quinquennale selon le cas, ou, à défaut,
selon le dernier taux disponible précédant cette date, majoré de 1,15 %.
L’indice «THLNH 5 ans» est publié sous l’appellation «DEX THLNH 5
YEAR INDEX » sur le site Internet de PC-Bond
(http://www.canadianbondindices.com/) et la méthode de calcul utilisée est
indiquée dans le document annexé aux présentes. »

c) par la suppression, dans le paragraphe 4° du second alinéa de l’article 4, de ce qui
suit

«Celle méthode de fixation des taux d’intérêt sera également applicable pour
toute la durée du prêt hypothécaire et en faisant les adaptations nécessaires lors
de chaque renouvellement ».

2. L’entente ACL est modifiée par l’ajout, après le paragraphe 8° du second alinéa de
l’article 4, du paragraphe suivant:

(<8.10 ne pas faire cession de ses droits découlant du prêt hypothécaire de premier
rang pour le financement du projet, sauf dans les cas de cession de prêt ou de
subrogation totale ou partielle par le créancier en faveur d’un autre prêteur
agréé en vertu du programme et de titrisation de prêts si l’institution conserve
la gestion des prêts et s’engage à continuer de respecter la présente entente; ».

3. L’Entente Achat Rénovation est modifiée:

a) par le remplacement du paragraphe 3° du second alinéa de l’article 4 par le
paragraphe suivant:

« 3° sous réserve du paragraphe 2°, appliquer aux prêts le «taux d’intérêt reconnu»
â la date de renouvellement, le «taux d’intérêt reconnu» correspondant à

l’indice «THLNH 5 ans » de PC-Bond, Groupe TMX inc., déterminé selon le

taux du jour ouvrable précédant immédiatement la date de renouvellement, ou,

à défaut, selon le dernier taux disponible précédant cette date, majoré de

1,15 %. L’indice «THLNH 5 ans » est publié sous l’appellation « DEX
THLNH 5 YEAR INDEX » sur le site Internet de PC-Bond
(http://www.canadianbondindices.coml) et la méthode de calcul utilisée est
indiquée dans le document annexé aux présentes. Le terme des prêts sera de

5 ans. »

b) par le remplacement, à la fin du paragraphe 9° du second alinéa de l’article 4, des

mots «ou sauf si la caisse continue à administrer le prêt» par les mots « ou de

tifrisation du prêt si la caisse conserve la gestion du prêt et s’engage à continuer de

respecter la présente entente ».
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II. FIN DE L’ENTENTE TEMPORAIRE

4. L’Entente temporaire prend fin le 1juil1et 2010. En conséquence, à partir de cette
date, toutes les dispositions, modalités et conditions des Ententes Achat Rénovation,
ACL et LAQ redeviendront intégralement applicables, même à l’égard des prêts
acceptés par l’institution entre l avril 2008 et le 1, juillet 2010, avec les
modifications apportées en vertu des présentes et sous réserve des dispositions ci-
après mentionnées.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

5. Tous les prêts visés par les Ententes Achat Rénovation, ACL ou LAQ ayant
franchi la date d’ajustement des intérêts, ou ayant été renouvelés au cours de la
période où ils étaient assujettis au taux variable prévu dans l’Entente temporaire,
porteront intérêt, à partir du V’Juillet 2010 et jusqu’à la fin du terme quinquennal qui
leur est applicable, au taux correspondant à l’indice «THLNH 5 ans» de PC-Bond,
Groupe TMX inc., déterminé selon le taux du 30juin 2010, ou, à défaut, selon le
dernier taux disponible précédant cette date, majoré de 1,00 %. L’indice « THLNH 5
ans>) est publié sous l’appellation «DEX THLNH 5 YEAR INDEX» sur le site
Internet de PC-Bond (http://www.canadjanbondindjces.com/) et la méthode de calcul
utilisée est indiquée dans le document annexé aux présentes.

À l’expiration du terme quinquennal de chacun desdits prêts, le taux d’intérêt sera
déterminé conformément à la méthode applicable à cette date en vertu des Ententes.

6. Tous les prêts visés par les Ententes Achat Rénovation, ACL ou LAQ, acceptés
par l’institution avant le 1er avril 2008 et non visés par l’article précédent,
continueront de porter intérêt au taux qui s’applique à chacun de ces prêts jusqu’à la
fin du terme quinquennal qui leur est applicable.

À l’expiration du terme quinquennal de chacun desdits prêts, le taux d’intérêt sera
déterminé conformément à la méthode applicable à cette date en vertu des Ententes.

iv. ENTRÉE EN VIGUEUR

7. La présente entente entrera en vigueur le l’ juillet 2010.

V. AUTRES DISPOSITIONS

8. Malgré toute autre disposition, les parties s’engagent à réviser, le V juillet 2012, le
taux d’intérêt applicable au prêt de démarrage et au financement intérimaire des
ententes ACL et LAQ, ainsi que la méthode de fixation du taux d’intérêt pour le
financement à long terme déterminée dans les Ententes Achat Rénovation, ACL et
LAQ. Elles pourront également, à cette date, convenir d’une autre date de révision de
ces éléments et/ou d’une fréquence de révision périodique par la suite.

Les négociations préalables à ces révisions débuteront, au plus tard, trois mois avant
la date de révision applicable.

Â défaut d’entente entre les parties à une date de révision, le taux d’intérêt
applicable, après cette date, sera égal au taux de base préférentiel de l’institution plus
0,50 %, avec effet à partir de l’octroi du prêt de démarrage, du financement
intérimaire, de la date d’ajustement des intérêts ou de la date de renouvellement des
prêts visés selon le cas.

9. Pour les nouveaux projets, l’institution s’engage à répondre aux demandes de
financement des organismes selon les modalités applicables, dans les 10 jours
ouvrables qui suivent la délivrance de l’engagement conditionnel, et à effectuer les
déboursements avec célérité.
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10. lI est entendu qu’au paragraphe 7° du second alinéa de l’article 4 des ententes
ACL est LAQ traitant du refinancement â l’expiration de la dode initiale de 10
ans, les mots «aux mêmes conditions» signifient aux conditions alors en vigueur.

Il. La Société reconnaît que l’institution souhaite toujours que les prêts consentis en
vertu des programmes visés par cette entente puissent être titrisés et les parties
conviennent de faire les efforts raisonnables pour rendre possible la tibisation de ces
prêts. Préalablement â la tiirisation de ces prêts, le cas échéant, l’institution s’engage
envers la Société à renégocier le taux d’intérêt applicable pour le financement à long
terme des prêts tifrisés, de façon à ce que ce nouveau taux applicable soit avantageux
à la fois pour les organismes emprunteurs, l’Institution et la Société.

12. Les parties renoncent expressément, jusqu’au I juillet 2012, â exercer la faculté
qu’elles ont de mettre fin aux Ententes â l’expiration des 90 jours qui suivent la date
de la réception par une partie d’un avis de l’autre partie l’informant de son intention
de meure fin aux Ententes.

13. L’Institution s’assurera d’obtenir de ses emprunteurs les consentements qui
pourraient être requis à l’application des modifications découlant des présentes, le
cas échéant.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en double exemplaire aux dates et endroits
ci-dessous:

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉB C

MacKay

,.fl e
Témoin

2010

2010A

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
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Ministère
des Finances

Québec
Direction des produits d’épargne
et do stiM des transactions financières

RÉFÉRENCE POUR LE FINANCEMENT À LONG TERME
des programmes de Logements

communautaires de la SHQ

1. Détails du calcul

Les titres hypothécaires émis par les grandes banques canadiennes sélectionnées
sont d’abord extraits de L’indice MBS - Overall » publié par PCBond. Pour chaque
institution, le taux de rendement, pour un terme exact de 5 ans, est obtenu par
interpolation linéaire pour Les institutions ayant des titres qui satisfont aux
critères énumérés ci-après. La moyenne arithmétique des rendements ainsi
obtenus correspond au taux THLNH utilisé à titre de référence.

Le taux OHC, pour un terme exact de 5 ans, est également extrait de PC-Bond et
obtenu par interpolation linéaire entre les taux des obligations à taux fixe dont
les échéances se situent te plus près de 5 ans.

La moyenne arithmétique des 12 vendredis précédents La date du jour est
calculée pour Le taux THLNH ainsi que pour le taux OHC À noter que si une
donnée n’est pas disponible, le taux de fermeture du jour ouvrable précédent est
utilisé’.

Le calcul du taux THLNH pour une date donnée doit s’effectuer, pour une
institution, seulement s’il y a deux titres qui répondent à un des deux critères

suivants2

- 1er titre : titre qui présente un terme résiduel (colonne « Term (Eff) » de

PCBond) inférieur à 5 ans et qui minimise la différence entre 5 ans et le terme
résiduel, sujet à ce que le terme résiduel soit supérieur ou égal à 2 ans

- V titre: titre qui présente un terme résiduel (colonne - Term (Eff) » de
PCBond) supérieur à 5 ans et qui minimise la différence entre le terme
résiduel et 5 ans, sujet à ce que le terme résiduel soit inférieur ou égal à
8 ans

Le taux THLNH S ans sera arrondi à trois décimales.

Le taux THLNH 5 ans publié par PCBond s’intitulera -, DEX THLNH S YEAR INDEX

2. Taux applicable à la date d’ajustement des intérêts fr DAI »)

Le taux de financement applicable le jour — d est calculé avec te taux de

clôture des THLNH S ans du jour ouvrable précédant la date d’- additionné de

1,15%.

Le taux THLNH 5 ans est calculé avec le taux de clôture des OHC le jour ouvrable

précédant la date d» additionné de l’écart THLNH-OHC des 12 dernières

semaines se terminant le vendredi précédant la date - d

A noterque si aucune donnée n’est disponible au cours d’une même semaine, la moyenne

serait calculée sur la base des 11 dernières semaines au cours desquelles les donnees

sont disponibles.
2 Dans PCBond, les rendements sont obtenus sur La base des paramètres suivants

Retreive from SMI = Price.

Le21 juin2010



Tauxd = THLNH Sans d-1 + 1,15%

Où:
Tauxd = Taux demandé sur Le prêt hypothécaire 5 ans en date « d »

THLNN 5 ans d-l
= Taux publié par PCBond Le jour ouvrable précédant la date
« d », défini également par:

THLNH 5 ans d-1 OHC d-l +UHLNH - OHC 12)

OHC d-1 = Taux interpolé des OHC 5 ans le jour ouvrabLe précédant la
date’ cl’

THLNH u = Moyenne des taux interpolés des THLNH 5 ans des douze
derniers vendredis

OHC 12 = Moyenne des taux interpolés des OHC 5 ans des douze
derniers vendredis

3. Exemple3

Afin d’illustrer cette approche, les taux pour une DAI du 1juin 2010 auraient été
calculés de la façon suivante (le calcul détaillé est présenté au tableau ci-
dessous)

Calcul du THLNR 5 ans publié par PCBond en date du 1er avril

THLNH i = 3,123% (voir encadré ci-bas)
ÛHC = 3,131 % (voir encadré ci-bas)
OHC = 3,157%

THLNH Sans 31 = OHC 31 + (THLNH 12 - OHC i)

= 3,157% + (3,123% - 3,131 %)
= 3,157%-s-0,008%
= 3,149%

Le taux fixé pour les prêts dont la VAl est le 1juin 2010:

Taux 1juin = TKLNH 5 ans 31mai + 1,15%
= 3,149%+1,15%
= 4,299%

Calcul des taux au I juin 2010
inoyenhe ClIC mayenrwTH LNH écart Taux

DATES ClIC (12-semaines) THLNH (12-semaines) LNII-OHc fixé
12mars2010 2.978 3.070
19mars2010 2.992 3.083
26mars2010 3.038 3.116

1 avr, 2010 3.083 3.144
9 avr. 2010 3.238 3.244

l6avr. 2010 3.321 3.265
23 avr. 2010 3.369 3.321
3oavr. 2010 3.259 3.228

7mai2010 3.116 3.056
14 mai 2010 3.070 3:047
21 mai 2010 3.052 2.901
28mai2010 3.057 3.131 3.001 3.123 -0.008
31mai2010 1157 3.149

Exemple fourni à titre indicatif seulement. En pratique, si la date est un jour fériê, le taux
est fixé le jour ouvrable suivant selon les jours ouvrables de Toronto, où est basé PCBond.

Direction de5 produits d’épargne et du suivi des transactions financières Page 2
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Les grandes banques sélectionnées sont: Banque de Montrôal, Banqua de Nouvelle-
Écossa, Banque Nationale, CISC, Banque Laurentienne, Banque Royale, Banque TD
ainsi que Desjardins.
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ANNEXE - DÉTAIL DES CALCULS DES TAUX 5 ANS THLNH r OHC

Taux 5 ans « THLNH »

L’indice THLNH 5 ans présente [e rendement moyen des titres hypothécaires émis
par Les grandes banques canadiennes4 en vertu de ta Loi nationale sur
l’habitation, Les rendements des titres sont extraits de L’indice « MBS - Overail»
de PC-Bond. Les rendements correspondent au taux de fin de journée (taux
« mid » sur la base 4. Price n) et sont fournis par de multiples contributeurs.

La procédure suivante est utilisée

1- Extraction des données de rindice « MBS - Overofl » de PC-Bond à une date
précise en Excel.
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2- SéLection des titres dont l’émetteur correspond aux grandes institutions
bancaires canadienne5 sélectionnées.

3- Tri des titres par nom, puis selon le champ Term (Eff)

4- Calcul, du rendement théorique 5 ans par institution au moyen d’une
interpoLation linéaire. Le rendement des titres d’une institution est calcuLé
seulement Lorsque les titres émis ont des échéances résiduelles inférieures et
supérieures à 5 ans. L’échéance résiduelle des titres doit également se situer
entre deux ans et huit ans5.

5- Le taux THLNH 5 ans correspond à La moyenne arithmétique des taux 5 ans
ainsi calculés pour chaque institution.

Exemple au 28 mai 2010
Issue Coupon Maturity Terri Yield Taux
Name Date u (EH) 20100528 interpolès

BANK 0F MONTREAL
BANK 0F MONTREAL

BANK 0F NS
BANK 0F NS

BANQUE NATL
BANQUE NATL

CDN IMPERIAL 8K
CDN IMPERIAL 81<

ROYAL BANK
ROYAL BANK

THE T-D BANK
THE T-D BANK

2.50 1 lévr. 2015 4.575
5.50 1 mars 2028 17.759

2.55 1 mars 2015 4.748
3.8 1 sept. 2015 5252

1 oct. 2015 4.946
1 oct. 2015 5.060

2.41 1 mars 2015 4510
3.47 1 sept. 2015 5.033

2.6 1 déc. 2014 4.501
4.3 1juin2016 6.003

1 avr. 2015 4.833
I aoOt 2015 5.030

2.888
4.186

2.981
3.122

2.498
2.764

2.900
2.987

3059
3238

3.119
3.252

Taux 5 ans OHC »

L’indice ONC 5 ans présente le rendement moyen des titres émis par la Fiducie du
Canada pour l’habitation. Les rendements des titres sont extraits de la base de
données PC-Bond. Les rendements correspondent au taux de fin de journée (taux
« mid sur la base « Price ») et sont fournis par de muLtiples contributeurs.

La procédure suivante est utilisée

1- Extraction des données en Excel.

Z- Sélection des titres à taux fixe seulement.

3 Tri des titres par échéance.

4- Calcul du rendement théorique 5 ans par interpolation linéaire.

Cet intervalle est inclusif, c’est-â-dire que les litres ayant une échéance résiduelle exacLe
de deux ans ou une échéance résiduelle exacte de huit ans ne sont pas exclus.

2.15
2.25

nia

3.051

2.621

2.982

3.77
3.1

3.118

3.232

3.001Moyenne
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