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 BY-LAW 18 
 
 Made: January 28, 1999 
 Amended: 
 February 19, 1999 
 May 28, 1999 

October 31, 2002 
January 27, 2005 
February 24, 2005 
February 22, 2007 

Revoked:  May 1, 2007 
 
 RECORD KEEPING REQUIREMENTS 
 
 GENERAL 
 
Interpretation 
1. (1) In this By-Law, 
 
“cash” means current coin within the meaning of the Currency Act, notes intended for circulation 
in Canada issued by the Bank of Canada pursuant to the Bank of Canada Act and current coin or 
banks notes of countries other than Canada; 
 
“client” includes a person or group of persons from whom or on whose behalf a member receives 
money or other property; 
 
“firm of members”  means a partnership of members and all members employed by the 
partnership; 
 
“lender” means a person who is making a loan that is secured or to be secured by a charge, 
including a charge to be held in trust directly or indirectly through a related person or 
corporation; 
 
“member” includes a firm of members; 
 
“money” includes cash, cheques, drafts, credit card sales slips, post office orders and express and 
bank money orders. 
 
“Arm’s length” and “related” 

(2) For the purposes of this By-Law, “arm’s length” and “related” have the same 
meanings given them in the Income Tax Act (Canada). 
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“Charge” 
(3) For the purposes of this By-Law, “charge” has the same meaning given it in the 

Land Registration Reform Act. 
 
“Teranet” 

(4) In paragraph 12 of section 2, “Teranet” means Teranet Inc., a corporation 
incorporated under the Business Corporations Act, acting as agent for the Ministry of Consumer 
and Business Services. 
 
Requirement to maintain financial records 
2. Every member shall maintain financial records to record all money and other property 
received and disbursed in connection with the member’s practice, and, as a minimum 
requirement, every member shall maintain, in accordance with sections 4, 5 and 6, the following 
records: 
 

1. A book of original entry identifying each date on which money is received in trust 
for a client, the method by which money is received, the person from whom 
money is received, the amount of money received and the client for whom money 
is received in trust. 

 
2. A book of original entry showing all disbursements out of money held in trust for 

a client and identifying each date on which money is disbursed, the method by 
which money is disbursed, including the number or a similar identifier of any 
document used to disburse money, the person to whom money is disbursed, the 
amount of money which is disbursed and the client on whose behalf money is 
disbursed. 

 
3. A clients’ trust ledger showing separately for each client for whom money is 

received in trust all money received and disbursed and any unexpended balance. 
 

4. A record showing all transfers of money between clients’ trust ledger accounts 
and explaining the purpose for which each transfer is made. 

 
5. A book of original entry showing all money received, other than money received 

in trust for a client, and identifying each date on which money is received, the 
method by which money is received, the amount of money which is received and 
the person from whom money is received. 

 
6. A book of original entry showing all disbursements of money, other than money 

held in trust for a client, and identifying each date on which money is disbursed, 
the method by which money is disbursed, including the number or a similar 
identifier of any document used to disburse money, the amount of money which is 
disbursed and the person to whom money is disbursed. 
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7. A fees book or a chronological file of copies of billings, showing all fees charged 
and other billings made to clients and the dates on which fees are charged and 
other billings are made to clients and identifying the clients charged and billed. 

 
8. A record showing a comparison made monthly of the total of balances held in the 

trust account or accounts and the total of all unexpended balances of funds held in 
trust for clients as they appear from the financial records together with the reasons 
for any differences between the totals, and the following records to support the 
monthly comparisons: 

 
i. A detailed listing made monthly showing the amount of money held in 

trust for each client and identifying each client for whom money is held in 
trust.  

 
ii. A detailed reconciliation made monthly of each trust bank account. 

 
9. A record showing all property, other than money, held in trust for clients, and 

describing each property and identifying the date on which the member took 
possession of each property, the person who had possession of each property 
immediately before the member took possession of the property, the value of each 
property, the client for whom each property is held in trust, the date on which 
possession of each property is given away and the person to whom possession of 
each property is given. 

 
10. Bank statements or pass books, cashed cheques and detailed duplicate deposit 

slips for all trust and general accounts. 
 

11. Signed electronic trust transfer requisitions and signed printed confirmations of 
electronic transfers of trust funds. 

 
12. Signed authorizations of withdrawals by Teranet and signed paper copies of 

confirmations of withdrawals by Teranet. 
 
Record keeping requirements if cash received 
2.1 (1) Every member who receives cash shall maintain financial records in addition to 
those required under section 2 and, as a minimum additional requirement, shall maintain, in 
accordance with sections 4, 5 and 6, a book of duplicate receipts, with each receipt identifying 
the date on which cash is received, the person from whom cash is received, the amount of cash 
received, the client for whom cash is received and any file number in respect of which cash is 
received and containing the signature of the member or the person authorized by the member to 
receive cash and of the person from whom cash is received. 
 
No breach 
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 (2) A member does not breach subsection (1) if a receipt does not contain the 
signature of the person from whom cash is received provided that the member has made 
reasonable efforts to obtain the signature of the person from whom cash is received. 
 
Record keeping requirements if mortgages and other charges held in trust for clients 
3. Every member who holds in trust mortgages or other charges on real property, either 
directly or indirectly through a related person or corporation, shall maintain financial records in 
addition to those required under section 2 and, as a minimum additional requirement, shall 
maintain, in accordance with sections 4, 5 and 6, the following records: 
 

1. A mortgage asset ledger showing separately for each mortgage or charge, 
 

i. all funds received and disbursed on account of the mortgage or charge, 
 

ii. the balance of the principal amount outstanding for each mortgage or 
charge, 

 
iii. an abbreviated legal description or the municipal address of the real 

property, and 
 

iv. the particulars of registration of the mortgage or charge. 
 

2. A mortgage liability ledger showing separately for each person on whose behalf a 
mortgage or charge is held in trust, 

 
i. all funds received and disbursed on account of each mortgage or charge 

held in trust for the person, 
 

ii. the balance of the principal amount invested in each mortgage or charge, 
 

iii. an abbreviated legal description or the municipal address for each 
mortgaged or charged real property, and 

 
iv. the particulars of registration of each mortgage or charge. 

 
3. A record showing a comparison made monthly of the total of the principal 

balances outstanding on the mortgages or charges held in trust and the total of all 
principal balances held on behalf of the investors as they appear from the 
financial records together with the reasons for any differences between the totals, 
and the following records to support the monthly comparison: 

 
i. A detailed listing made monthly identifying each mortgage or charge and 

showing for each the balance of the principal amount outstanding. 
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ii. A detailed listing made monthly identifying each investor and showing the 
balance of the principal invested in each mortgage or charge. 

 
Financial records to be permanent 
4. (1) The financial records required to be maintained under sections 2, 2.1 and 3 may 
be entered and posted by hand or by mechanical or electronic means, but if the records are 
entered and posted by hand, they shall be entered and posted in ink. 
 
Paper copies of financial records 

(2) If a financial record is entered and posted by mechanical or electronic means, a 
member shall ensure that a paper copy of the record may be produced promptly on the Society’s 
request. 
 
Financial records to be current 
5. (1) Subject to subsection (2), the financial records required to be maintained under 
sections 2, 2.1 and 3 shall be entered and posted so as to be current at all times. 
 
Exceptions 

(2) The record required under paragraph 8 of section 2 and the record required under 
paragraph 3 of section 3 shall be created within twenty-five days after the last day of the month 
in respect of which the record is being created. 
 
Preservation of financial records required under ss. 2 and 2.1 
6. (1) Subject to subsection (2), a member shall keep the financial records required to be 
maintained under sections 2 and 2.1 for at least the six year period immediately preceding the 
member’s most recent fiscal year end. 
 
Same 

(2) A member shall keep the financial records required to be maintained under 
paragraphs 1, 2, 3, 8, 9, 10 and 11 of section 2 for at least the ten year period immediately 
preceding the member’s most recent fiscal year end. 
 
Preservation of financial records required under s. 3 

(3) A member shall keep the financial records required to be maintained under 
section 3 for at least the ten year period immediately preceding the member’s most recent fiscal 
year end. 
 
Record keeping requirements when acting for lender 
7. (1) Every member who acts for or receives money from a lender shall, in addition to 
maintaining the financial records required under sections 2 and 3, maintain a file for each charge, 
containing, 
 

(a) a completed investment authority, signed by each lender before the first advance 
of money to or on behalf of the borrower; 
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(b) a copy of a completed report on the investment; 

 
(c) if the charge is not held in the name of all the lenders, an original declaration of 

trust; 
 

(d) a copy of the registered charge; and 
 

(e) any supporting documents supplied by the lender. 
 
Exceptions 

(2) Clauses (1) (a) and (b) do not apply with respect to a lender if, 
 

(a) the lender, 
 

(i) is a bank listed in Schedule I or II to the Bank Act (Canada), a licensed 
insurer, a registered loan or trust corporation, a subsidiary of any of them, 
a pension fund, or any other entity that lends money in the ordinary course 
of its business, 

 
(ii) has entered a loan agreement with the borrower and has signed a written 

commitment setting out the terms of the prospective charge, and 
 

(iii) has given the member a copy of the written commitment before the 
advance of money to or on behalf of the borrower; 

 
(b) the lender and borrower are not at arm’s length; 

 
(c) the borrower is an employee of the lender or of a corporate entity related to the 

lender; 
 

(d) the lender has executed Form 1 of Regulation 798 of the Revised Regulations of 
Ontario, 1990, made under the Mortgage Brokers Act, and has given the member 
written instructions, relating to the particular transaction, to accept the executed 
form as proof of the loan agreement; 

 
(e) the total amount advanced by the lender does not exceed $6,000; or 

 
(f) the lender is selling real property to the borrower and the charge represents part of 

the purchase price. 
 
Requirement to provide documents to lender 

(3) Forthwith after the first advance of money to or on behalf of the borrower, the 
member shall deliver to each lender, 
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(a) if clause (1) (b) applies, an original of the report referred to therein; and 

 
(b) if clause (1) (c) applies, a copy of the declaration of trust. 

 
Requirement to add to file maintained under subs. (1) 

(4) Each time the member or any member of the same firm of members does an act 
described in subsection (5), the member shall add to the file maintained for the charge the 
investment authority referred to in clause (1) (a), completed anew and signed by each lender 
before the act is done, and a copy of the report on the investment referred to in clause (1) (b), 
also completed anew. 
 
Application of subs. (4) 

(5) Subsection (4) applies in respect of the following acts: 
 

1. Making a change in the priority of the charge that results in a reduction of the 
amount of security available to it. 

 
2. Making a change to another charge of higher priority that results in a reduction of 

the amount of security available to the lender’s charge. 
 

3. Releasing collateral or other security held for the loan. 
 

4. Releasing a person who is liable under a covenant with respect to an obligation in 
connection with the loan. 

 
New requirement to provide documents to lender 

(6) Forthwith after completing anew the report on the investment under subsection 
(4), the member shall deliver an original of it to each lender. 
 
Requirement to add to file maintained under subs. (1): substitution  

(7) Each time the member or any other member of the same firm of members 
substitutes for the charge another security or a financial instrument that is an acknowledgment of 
indebtedness, the member shall add to the file maintained for the charge the lender’s written 
consent to the substitution, obtained before the substitution is made. 
 
Exceptions 

(8) The member need not comply with subsection (4) or (7) with respect to a lender if 
clause (2) (a), (b), (c), (e) or (f) applied to the lender in the original loan transaction. 
 
Investment authority: Form 18A 

(9) The investment authority required under clause (1) (a) shall be in Form 18A. 
 
Report on investment: Form 18B 



(10) Subject to subsection (11), the report on the investment required under clause (1) 
(b) shall be in Form 18B. 
 
Report on investment: alternative to Form 18B 

(11) The report on the investment required under clause (1) (b) may be contained in a 
reporting letter addressed to the lender or lenders which answers every question on Form 18B. 
 
Commencement 
8. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
 
  
 
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 18 
 
 LA TENUE DE REGISTRES 
 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Définitions 
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. 
 
* cabinet + Société de personnes constituée de membres et membres employés par la société. 
 
* client + Personne ou groupe de personnes de qui ou au nom de qui un membre reçoit des fonds 
ou d’autres biens. 
 
* espèces + Monnaie courante conformément à la définition de la Loi sur la monnaie courante, 
billets de banque prévus pour la circulation au Canada émis par la Banque du Canada en 
application de la Loi sur la Banque du Canada et monnaie courante et billets des pays autres que 
le Canada. 
 
* fonds + Espèces, chèques, traites, bordereaux de cartes de crédit, mandats poste, mandats 
exprès et mandats bancaires. 
 
* member +  S’entend en outre d’un cabinet. 
 
* prêteur + ou * prêteuse + Personne qui consent un prêt garanti ou devant être garanti par une 
charge, et notamment par une charge détenue en fiducie, directement ou par l’intermédiaire 
d’une personne liée, physique ou morale.  
 
* lien de dépendance + et * liée +  

(2) Pour l’application du présent règlement administratif, les expressions * lien de 
dépendance + et * liée + ont le sens que leur attribue la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
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* charge + 

(3) Pour l’application du présent règlement administratif, le terme * charge + a le sens 
que lui attribue la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. 
 
* Teranet + 

(4) Dans la disposition 12 de l’article 2, * Teranet + s’entend de Teranet Inc., une 
personne morale constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, agissant en 
qualité de mandataire du ministère Services aux consommateurs et aux enterprises. 
 
Obligation de tenir des registres financiers 
2. Les membres tiennent des registres financiers dans lesquels sont inscrits les fonds et les 
autres biens qu’ils reçoivent, déboursent ou dont ils se départissent dans l’exercice de leur 
profession; à cette fin, les membres tiennent au moins les registres suivants, conformément aux 
articles 4, 5 et 6 : 
 

1. un livre-journal où sont inscrits la date de réception des fonds en fiducie pour une 
cliente ou un client, la méthode de réception des fonds, l’identité de la personne 
dont ils proviennent, le montant des fonds reçus et l’identité de la cliente ou du 
client pour lequel les membres les reçoivent en fiducie; 

 
2. un livre-journal où sont inscrits tous les décaissements de fonds détenus en 

fiducie pour une cliente ou un client ainsi que la date de chaque décaissement, le 
mode de décaissement, y compris le numéro ou autre élément d’identification de 
tout document utilisé pour le décaissement, l’identité du bénéficiaire du 
décaissement, le montant du décaissement et l’identité de la cliente ou du client 
au nom de qui il a été effectué; 

 
3. un grand livre des clients où sont inscrits séparément pour chaque cliente ou 

client dont proviennent des fonds reçus en fiducie tous les fonds reçus et 
déboursés, ainsi que le solde; 

 
4. un état de tous les virements de fonds entre les comptes du grand livre des clients, 

avec notes explicatives pour chaque virement. 
 

5. un livre-journal où sont inscrits tous les fonds reçus autrement qu’en fiducie pour 
une cliente ou un client, la date de réception des fonds, la méthode de réception 
des fonds, le montant des fonds reçus et la personne dont ils proviennent; 

 
6. un livre-journal où sont inscrits tous les décaissements de fonds qui ne sont pas 

des fonds détenus en fiducie pour une cliente ou un client, ainsi que la date de 
chaque décaissement, le mode de décaissement, y compris le numéro ou autre 
élément d’identification de tout document utilisé pour le décaissement, le montant 
du décaissement et l’identité de son bénéficiaire; 
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7. un livre des honoraires ou un dossier chronologique des factures indiquant tous 

les honoraires et autres frais facturés à une cliente ou à un client, les dates de 
facturation et l’identité des clients; 

 
8. un état comparatif mensuel du total des soldes des comptes en fiducie et du total 

des soldes des fonds détenus en fiducie pour les clients et clientes, tels qu’ils 
figurent dans les registres financiers, ainsi que les raisons de tout écart, appuyé 
par : 

 
i. une liste mensuelle détaillée faisant état des fonds détenus en fiducie pour 

chaque cliente ou client et de son identité, 
 

ii. un rapprochement (conciliation) mensuel détaillé pour chaque compte 
bancaire en fiducie; 

 
9. un état de tous les biens, fonds exclus, détenus en fiducie pour des clientes et 

clients et, pour chaque bien, une description du bien et la date à laquelle le 
membre en a pris possession, la personne qui en avait la possession 
immédiatement avant, la valeur du bien, l’identité de la cliente ou du client pour 
lequel il est détenu en fiducie, la date à laquelle le membre en remet la possession 
et le nom de la personne à qui il la remet; 

 
10. les relevés bancaires ou livrets de banque, les chèques encaissés et les doubles des 

bordereaux de dépôt de tous les comptes en fiducie et comptes généraux; 
 

11. les demandes de télévirement de fonds en fiducie signées et les confirmations de 
télévirement de fonds en fiducie imprimées et signées; 

 
12. les autorisations de retrait par Teranet signées et les confirmations de retrait par 

Teranet imprimées et signées. 
 
Obligations relatives à la tenue de registres si les espèces sont reçues 
2.1 (1) Chaque membre qui reçoit des espèces maintient des registres financiers en plus 
de ceux qui sont requis en vertu de l’article 2 et, comme obligation additionnelle minimale, 
maintient, selon les articles 4, 5 et 6, un livre de duplicata de reçus, et chaque reçu indique la 
date à laquelle les espèces sont reçues, de qui les espèces proviennent, le montant des espèces 
reçues, le client ou la cliente pour qui les espèces sont reçues et tout numéro de dossier pour 
lequel les espèces sont reçues et portant la signature du membre ou de la personne autorisée par 
le membre à recevoir des espèces et de la personne de qui les espèces sont reçues. 

 
Pas de violation 
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 (2) Un membre n’enfreint pas le paragraphe (1) si un reçu ne porte pas la signature de 
la personne pour qui les espèces sont reçues si le membre a fait des efforts raisonnables pour 
obtenir la signature de cette personne. 
 
Obligations relatives aux hypothèques ou autres charges en fiducie 
3. Les membres qui détiennent en fiducie, directement ou par l’intermédiaire d’une 
personne liée, physique ou morale, des hypothèques ou d’autres charges grevant un immeuble, 
tiennent au moins, en plus des registres financiers prescrits par l’article 2, les registres suivants, 
conformément aux articles 4, 5 et 6 : 
 

1. un grand livre des créances hypothécaires où sont inscrits séparément, pour 
chaque hypothèque ou charge : 

 
i. tous les fonds reçus et déboursés au titre de l’hypothèque ou de la charge; 

 
ii. le solde du capital à rembourser pour chaque hypothèque ou charge; 

 
iii. une courte description légale ou l’adresse municipale de l’immeuble 

grevé; 
 

iv. les renseignements concernant l’enregistrement de l’hypothèque ou de la 
charge; 

 
2. un grand livre des dettes hypothécaires où sont inscrits séparément, pour chaque 

personne au nom de laquelle une hypothèque ou une charge est détenue en fiducie 
: 

 
i. tous les fonds reçus et déboursés au titre de l’hypothèque ou de la charge 

détenue en fiducie pour chaque personne; 
 

ii. le solde du capital investi dans chaque hypothèque ou charge; 
 

iii. une courte description légale ou l’adresse municipale de l’immeuble 
grevé; 

 
iv. les renseignements concernant l’enregistrement de l’hypothèque ou de la 

charge; 
 

3. un état comparatif mensuel du total des soldes du capital à rembourser pour les 
hypothèques ou les charges détenues en fiducie et du total des soldes du capital 
détenu au nom des investisseuses ou investisseurs, tels qu’ils figurent dans les 
registres financiers, ainsi que les raisons de tout écart, appuyé par : 
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i. une liste mensuelle où est inscrite séparément chaque hypothèque ou 
charge et où figure, pour chacune, le solde du capital à rembourser; 

 
ii. une liste mensuelle détaillée où est inscrit séparément chaque 

investisseuse ou investisseur et où figure le solde du capital investi dans 
chaque hypothèque ou charge. 

 
Permanence des registres financiers 
4. (1) Les données des registres financiers prescrits par les articles 2, 2.1 et 3 peuvent 
être inscrites et reportées manuellement, mécaniquement ou électroniquement; les données 
manuscrites sont inscrites et reportées à l’encre. 
 
Copies sur papier des registres financiers 

(2) Les membres qui inscrivent et reportent mécaniquement ou électroniquement les 
données d’un registre financier sont en mesure de produire promptement, à la demande du 
Barreau, une copie du registre sur papier. 
 
Registres financiers à jour 
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les données des registres financiers prescrits par 
les articles 2, 2.1 et 3 sont inscrites et reportées de façon à être continuellement à jour. 
 
Exceptions 

(2) Les registres prescrits par la disposition 8 de l’article 2 et la disposition 3 de 
l’article 3 sont établis dans les vingt-cinq jours suivant le dernier jour du mois visé. 
 
Conservation des registres financiers prescrits par les articles 2 et 2.1 
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres conservent les registres financiers 
prescrits par l’article 2 et 2.1 qui couvrent au moins les six années précédant la date à laquelle 
s’est terminé leur dernier exercice. 
 
Idem 

(2) Les membres conservent les registres financiers prescrits par les dispositions 1, 2, 
3, 8, 9, 10 et 11 de l’article 2 qui couvrent au moins les dix années précédant la date à laquelle 
s’est terminé leur dernier exercice. 
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Conservation des registres financiers prescrits par l’article 3 

(3) Les membres conservent les registres financiers prescrits par l’article 3 qui 
couvrent au moins les dix années précédant la date à laquelle s’est terminé leur dernier exercice. 
 
Obligations des membres qui agissent au nom d’un prêteur 
7. (1) Les membres qui reçoivent des fonds d’une prêteuse ou d’un prêteur ou qui 
agissent en son nom tiennent, en plus des registres financiers prescrits par les articles 2 et 3, un 
dossier relatif à chaque charge contenant : 
 

a) un formulaire d’autorisation de placement rempli, signé par chaque prêteuse ou 
prêteur avant la première avance de fonds à l’emprunteuse ou à l’emprunteur ou 
en son nom; 

 
b) une copie du rapport de placement dûment rempli; 

 
c) si la charge n’est pas détenue au nom de tous les prêteurs, l’original de la 

déclaration de fiducie; 
 

d) une copie de la charge enregistrée; 
 

e) tout document justificatif fourni par la prêteuse ou le prêteur. 
 
Exceptions 

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas à la prêteuse ou au prêteur dans les cas 
suivants : 
 

a) la prêteuse ou le prêteur remplit les conditions suivantes : 
 

(i) il est une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques 
(Canada), un assureur titulaire d’un permis, une société de prêt ou de 
fiducie inscrite, une de leurs filiales, une caisse de retraite ou toute autre 
entité qui prête des fonds dans le cours normal de ses affaires, 

 
(ii) il a conclu un contrat de prêt avec l’emprunteuse ou l’emprunteur et il a 

signé un engagement écrit énonçant les stipulations de la charge 
éventuelle, 

 
(iii) il a remis au membre une copie de l’engagement écrit avant la première 

avance de fonds à l’emprunteuse, à l’emprunteur ou en son nom; 
 

b) la prêteuse ou le prêteur et l’emprunteuse ou l’emprunteur ont un lien de 
dépendance; 
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c) l’emprunteuse ou l’emprunteur est un employé de la prêteuse ou du prêteur ou 
d’une personne morale liée à la prêteuse ou au prêteur; 

 
d) la prêteuse ou le prêteur a signé la Formule 1 du Règlement 798 des Règlements 

refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les courtiers en 
hypothèques, et il a donné au membre des instructions écrites, relatives à 
l’opération en cause, pour qu’il accepte la formule signée comme preuve du 
contrat de prêt; 

 
e) la somme totale avancée par la prêteuse ou le prêteur ne dépasse pas 6 000 $; 

 
f) la prêteuse ou le prêteur vend un bien immeuble à l’emprunteuse ou à 

l’emprunteur et la charge correspond à une partie du prix d’achat. 
 
Obligation de fournir des documents au prêteur 

(3) Immédiatement après la première avance de fonds à l’emprunteuse ou à 
l’emprunteur ou en son nom, le membre remet à chaque prêteuse ou prêteur : 
 

a) un original du rapport visé à l’alinéa (1) b), le cas échéant, 
 

b) si l’alinéa (1) c) s’applique, une copie de la déclaration de fiducie. 
 
Pièces jointes prescrites par le paragraphe (1) 

(4) Chaque fois qu’un membre ou un membre de son cabinet accomplit un acte 
mentionné au paragraphe (5), il joint au dossier relatif à la charge, un nouveau formulaire 
d’autorisation de placement visé à l’alinéa (1) a), rempli et signé par chaque prêteuse ou prêteur 
avant que l’acte ne soit accompli, ainsi qu’une copie du nouveau rapport de placement visé à 
l’alinéa (1) b), dûment rempli. 
 
Application du paragraphe (4) 

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants : 
 

1. la modification du rang de la charge qui entraîne une réduction du montant de la 
sûreté y afférente; 

 
2. la modification d’une autre charge de rang supérieur qui entraîne une réduction du 

montant de la sûreté de la prêteuse ou du prêteur; 
 

3. la mainlevée d’une garantie accessoire ou autre, détenue relativement au prêt; 
 

4. la décharge d’une personne qui est responsable, au terme d’un engagement, de 
l’exécution d’une obligation relative au prêt. 

 
Nouvelle obligation face au prêteur 
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(6) Immédiatement après avoir rempli un nouveau rapport de placement en vertu du 
paragraphe (4), le membre en remet un original à chaque prêteuse ou prêteur. 
 
Pièces jointes prescrites par le paragraphe (1) : substitution 

(7) Chaque fois qu’un membre ou un membre de son cabinet substitue à la charge une 
autre garantie ou un instrument financier qui constitue une reconnaissance de dette, il joint au 
dossier relatif à la charge le consentement de la prêteuse ou du prêteur à la substitution, donné 
par écrit avant la substitution. 
 
Exceptions 

(8) Le membre n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (4) ou (7) à l’égard 
d’une prêteuse ou d’un prêteur auquel s’appliquaient les alinéas (2) a), b), c), e) ou f) lors de 
l’opération de prêt initiale. 
 
Autorisation de placement : Formulaire 18A 

(9) L’autorisation de placement prévue à l’alinéa (1) a) est rédigée selon le 
Formulaire 18A. 
 
Rapport de placement : Formulaire 18B 

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le rapport de placement visé à l’alinéa (1) b) est 
rédigé selon le Formulaire 18B. 
 
Rapport de placement : solution de rechange au Formulaire 18B 

(11) Le rapport de placement prescrit par l’alinéa (1) b) peut être fait sous forme de 
lettre de rapport adressée à la prêteuse ou au prêteur, à condition qu’elle réponde à toutes les 
questions figurant dans le Formulaire 18B. 
 
Entrée en vigueur 
8. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 
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