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Registration Enregistrement
SOR/92-301 May 21, 1992 DORS/92-301 Le 21 mai 1992

BANK ACT LOI SUR LES BANQUES

Registration of Bank Special Security Regulations Règlement sur l’enregistrement des garanties
particulières des banques

P.C. 1992-1076 May 21, 1992 C.P. 1992-1076 Le 21 mai 1992

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pur-
suant to subsection 426(2) and sections 427 and 559
of the Bank Act*, is pleased hereby to revoke the Pay-
ment of Fees Regulations, made by Order in Council
P.C. 1980-3281 of December 4, 1980** and the Regis-
tration of Security Regulations, made by Order in
Council P.C. 1982-56 of January 14, 1982***, and to
make the annexed Regulations respecting the opera-
tion of a system of registration of security interests in
substitution therefor, effective June 1, 1992.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 426(2) et des articles 427 et 559
de la Loi sur les banques*, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil, à compter du 1er juin
1992, d’abroger le Règlement sur le paiement des
droits relatifs aux archives, pris par le décret C.P.
1980-3281 du 4 décembre 1980**, et le Règlement sur
l’enregistrement des garanties, pris par le décret C.P.
1982-56 du 14 janvier 1982***, et de prendre en rem-
placement le Règlement concernant la tenue d’ar-
chives pour les sûretés, ci-après.

* S.C. 1991, c. 46
* L.C., 1991, ch. 46

** SOR/80-928, 1980 Canada Gazette Part II, p. 3745
** DORS/80-928, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 3745

*** SOR/82-113, 1982 Canada Gazette Part II, p. 346
*** DORS/82-113, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 346
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Regulations Respecting the Operation of a
System of Registration of Security Interests

Règlement concernant la tenue d’archives
pour les sûretés

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Registration of
Bank Special Security Regulations.

1 Règlement sur l’enregistrement des garanties parti-
culières des banques.

Interpretation Définitions
2 In these Regulations,

Act means the Bank Act; (Loi)

certificate of release means a certificate of release re-
ferred to in paragraph 427(4)(b) of the Act; (certificat de
dégagement)

notice of intention means a notice of intention referred
to in paragraph 427(4)(a) of the Act; (préavis)

special security means a security interest given under
section 426 or 427 of the Act. (garantie particulière)

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

certificat de dégagement Certificat de dégagement visé
à l’alinéa 427(4)b) de la Loi. (certificate of release)

garantie particulière Sûreté donnée aux termes des ar-
ticles 426 ou 427 de la Loi. (special security)

Loi La Loi sur les banques. (Act)

préavis Préavis visé à l’alinéa 427(4)a) de la Loi. (notice
of intention)

System of Registration Enregistrement et archives
3 On receipt from a bank of a notice of intention for reg-
istration, an agent shall

(a) register it by numbering it consecutively and en-
dorsing it with the place, date and time of receipt
thereof; and

(b) provide to the bank a certified copy of the regis-
tered notice of intention, endorsed with the signature
and title of the agent.

3 Sur réception d’un préavis d’une banque aux fins d’en-
registrement, l’agent :

a) l’enregistre en le numérotant en séquence et en y
inscrivant les lieu, date et heure de sa réception;

b) remet à la banque une copie certifiée conforme du
préavis enregistré, sur laquelle figurent sa signature et
son titre.

4 On receipt from a bank of a certificate of release, an
agent shall

(a) register it by numbering it consecutively and en-
dorsing it with the place, date and time of receipt
thereof and the number, place, date and time of regis-
tration of the notice of intention in respect of which
the certificate is submitted for registration; and

(b) provide to the bank a certified copy of the regis-
tered certificate of release, endorsed with the signa-
ture and title of the agent.

4 Sur réception d’un certificat de dégagement d’une
banque, l’agent :

a) l’enregistre en le numérotant en séquence et en y
inscrivant les lieu, date et heure de sa réception, ainsi
que les numéro, lieu, date et heure d’enregistrement
du préavis faisant l’objet du certificat;

b) remet à la banque une copie certifiée conforme du
certificat enregistré, sur laquelle figurent sa signature
et son titre.
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5 On registration of a certificate of release under section
4, the registration of the notice of intention to which the
certificate relates is cancelled and the notice of intention
may be removed from the system of registration and de-
stroyed.

5 À l’enregistrement du certificat de dégagement aux
termes de l’article 4, l’enregistrement du préavis qui fait
l’objet du certificat est annulé et le préavis peut être reti-
ré des archives et détruit.

6 A registered certificate of release may be removed
from the system of registration and destroyed after the
expiration of five years after the date of receipt of the cer-
tificate of release.

6 Le certificat de dégagement enregistré peut être retiré
des archives et détruit cinq ans après la date de sa récep-
tion.

7 (1) Every bank shall, annually during the month of
March, send by registered mail to each appropriate agen-
cy a statement

(a) listing every notice of intention that was registered
in the agency more than five years before the end of
the preceding December in respect of which the spe-
cial security that was given to the bank is still in effect,
and indicating the number, place, date and time of
registration thereof, and the name of the person who
gave the special security; or

(b) stating that there are no notices of intention as de-
scribed in paragraph (a).

7 (1) La banque doit, une fois l’an, en mars, envoyer par
courrier recommandé à chacune des agences appro-
priées :

a) soit un relevé qui énumère les préavis enregistrés à
l’agence appropriée plus de cinq ans avant la fin du
mois de décembre précédent et à l’égard desquels la
garantie particulière donnée à la banque est toujours
en vigueur, et indique pour chacun de ces préavis les
numéro, lieu, date et heure d’enregistrement, ainsi
que le nom du donneur de garantie;

b) soit un relevé qui précise qu’il n’existe aucun pré-
avis du genre mentionné à l’alinéa a).

(2) At the time that a bank sends the statement referred
to in subsection (1), the registration of each notice of in-
tention listed in the statement is extended.

(2) L’enregistrement de chaque préavis figurant sur le
relevé visé au paragraphe (1) est renouvelé à la date à la-
quelle la banque envoie le relevé.

(3) On receipt of a statement referred to in subsection
(1), an agent shall cancel the registration of, and may re-
move from the system of registration, all notices of inten-
tion that

(a) were registered in the agency more than five years
before the end of the December preceding the receipt
of the statement; and

(b) are not shown in the statement.
SOR/94-367, s. 2(E).

(3) À la réception du relevé visé au paragraphe (1),
l’agent annule l’enregistrement des préavis qui :

a) d’une part, ont été enregistrés à l’agence appro-
priée plus de cinq ans avant la fin du mois de dé-
cembre précédant la réception du relevé;

b) d’autre part, ne figurent pas sur le relevé.

L’agent peut retirer ces préavis des archives et les dé-
truire.
DORS/94-367, art. 2(A).

Form of Security for Loans or
Advances

Forme de la garantie des prêts
ou des avances

8 (1) For the purposes of subsection 426(2) of the Act,
the form of instrument for the giving of a special security
is the form set out in Schedule I.

8 (1) L’acte par lequel une garantie particulière est ac-
cordée en vertu du paragraphe 426(2) de la Loi est en la
forme prévue à l’annexe I.

(2) For the purposes of subsection 427(1) of the Act, the
form of document for the giving of a special security is
the form set out in Schedule II.

(2) Le document par lequel une garantie particulière est
accordée en vertu du paragraphe 427(1) de la Loi est en la
forme prévue à l’annexe II.
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Form of Notice of Intention Forme du préavis
9 For the purposes of subsection 427(5) of the Act, the
form of a notice of intention is the form set out in Sched-
ule III.

9 Le préavis mentionné au paragraphe 427(5) de la Loi
est en la forme prévue à l’annexe III.

Payment of Fees Droits à payer
10 (1) Every person who requests a service in respect of
the registration of a special security shall pay to the Bank
of Canada at the appropriate agency a fee in the amount
of

(a) for the registration of a notice of intention for an
initial five-year period and the provision of a certified
and endorsed copy thereof, eight dollars;

(b) for the registration of a notice of intention for each
year beyond the initial five-year period, two dollars;

(c) for the provision of any of the following services,
three dollars, namely,

(i) the registration of an amendment to a notice of
intention registered in the agency and the provision
of a certified and endorsed copy thereof,

(ii) the production for inspection or the provision
of a copy of a notice of intention registered in the
agency,

(iii) the production for inspection or the provision
of a copy of a certificate of release registered in the
agency, and

(iv) the production for inspection of a register
maintained in the agency;

(d) for each search conducted by the personnel of the
agency to ascertain whether a notice of intention in re-
spect of a particular person is registered in the agency
and, if so, to ascertain the name of the bank set out in
the notice of intention, eight dollars; and

(e) for the provision of the following services, twelve
dollars, namely,

(i) the registration of a notice of intention for an
initial five-year period and the provision of a certi-
fied and endorsed copy thereof, and

(ii) a search conducted by the personnel of the
agency to ascertain whether a person named in a
notice of intention is named in any other notice of

10 (1) La personne qui demande l’un des services sui-
vants quant à l’enregistrement d’une garantie particulière
doit payer à la Banque du Canada, au bureau de l’agence
appropriée, le droit applicable qui est indiqué :

a) un droit de 8 $ pour l’enregistrement d’un préavis
pour une période initiale de cinq ans et la remise
d’une copie de celui-ci certifiée conforme et dûment
signée;

b) un droit de 2 $ pour l’enregistrement d’un préavis
pour chaque période d’un an au delà de la période ini-
tiale de cinq ans;

c) un droit de 3 $ pour :

(i) soit l’enregistrement de la modification d’un
préavis enregistré à l’agence appropriée et la remise
d’une copie de celle-ci certifiée conforme et dûment
signée,

(ii) soit la production, pour consultation, d’un pré-
avis enregistré à l’agence appropriée ou la déli-
vrance d’une copie de celui-ci,

(iii) soit la production, pour consultation, d’un cer-
tificat de dégagement enregistré à l’agence appro-
priée ou la délivrance d’une copie de celui-ci,

(iv) soit la production, pour consultation, d’un re-
gistre tenu à l’agence appropriée;

d) un droit de 8 $ pour chaque recherche effectuée
par le personnel de l’agence appropriée pour détermi-
ner si un préavis concernant une personne est enregis-
tré à cette agence et, dans l’affirmative, vérifier le nom
de la banque figurant dans le préavis;

e) un droit de 12 $ à la fois pour :

(i) l’enregistrement d’un préavis pour une période
initiale de cinq ans et la remise d’une copie de ce-
lui-ci certifiée conforme et dûment signée,

(ii) une recherche effectuée par le personnel de
l’agence appropriée pour déterminer si la personne
dont le nom figure sur le préavis est mentionnée
sur tout autre préavis enregistré à cette agence et,
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intention registered in the agency and, if so, to as-
certain the name of the bank set out in the notice of
intention.

dans l’affirmative, vérifier le nom de la banque figu-
rant dans le préavis.

(2) Notwithstanding subparagraph (1)(c)(iii), no fee
shall be charged for the registration in an appropriate
agency of a certificate of release submitted by a bank or
the provision to the bank of a certified and endorsed copy
thereof.

(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(iii), aucun droit n’est im-
posé pour l’enregistrement à l’agence appropriée d’un
certificat de dégagement reçu de la banque et la remise à
la banque d’une copie de celui-ci certifiée conforme et
dûment signée.
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SCHEDULE I

(Subsection 8(1))

ANNEXE I

(paragraphe 8(1))

Special Security in Respect of
Hydrocarbons or Minerals, or
Other Property Described in
Section 426 of the Bank Act

Garantie particulière portant
sur des hydrocarbures, des
substances minérales et
autres biens visés à l’article
426 de la Loi sur les banques

For good and valuable consideration, the undersigned
hereby assigns over to the....................... Bank, hereinafter
called “the bank”, as continuing security for the payment
of all loans and advances that have been or that may be
made by the bank to (insert the words “the undersigned”
if signatory is the borrower; if not, insert name of borrow-
er) or renewals of such loans and advances, or substitu-
tions therefor, and interest on such loans and advances
and on any such renewals or substitutions, the following
property of which the undersigned is now or may here-
after become the owner, to wit

Moyennant bonne et valable contrepartie, le(la) soussi-
gné(e), cède à la Banque....................... (ci-après appelée
«la banque») en garantie continue du remboursement
des prêts et avances consentis ou pouvant être consentis
par la banque (insérer les mots «au(à la) soussigné(e)» si
le signataire est l’emprunteur; autrement, insérer le nom
de l’emprunteur précédé du mot «à»), ou du renouvelle-
ment de ces prêts et avances ou de leur substitution, ain-
si que des intérêts y afférents, les biens suivants dont
le(la) soussigné(e) est actuellement propriétaire ou peut
le devenir :

(description and location of property of any or all of
the kinds mentioned in section 426 of the Bank Act*)

(description des biens de l’une ou plusieurs des caté-
gories mentionnées à l’article 426 de la Loi sur les

banques et emplacement des biens*)

This security is given under section 426 of the Bank Act. La présente garantie est donnée en vertu de l’article 426
de la Loi sur les banques.

The property now owned by the undersigned and hereby
assigned is free from any mortgage, lien or charge there-
on, other than previous assignments, if any, to (the bank
or other person, as the case may be), and the under-
signed warrants that the property that may hereafter be
acquired by the undersigned and is hereby assigned shall
be free from any mortgage, lien or charge thereon, other
than any previous assignments to (the bank or other per-
son, as the case may be).

Les biens appartenant actuellement au(à la) soussigné(e)
et cédés par les présentes sont libres de toute hypo-
thèque ou charge et de tout privilège, sauf, le cas
échéant, les cessions antérieures à (la banque ou autre
personne, selon le cas), et le(la) soussigné(e) garantit que
les biens qu’il(elle) acquerra par la suite et qui sont cédés
par les présentes seront libres de toute hypothèque ou
charge et de tout privilège, sauf les cessions antérieures
à (la banque ou autre personne, selon le cas).

Dated at....................... the........... day of..................., 19.... . Fait à............................ , le....................... 19.... .

(Signature)
SOR/95-171, s. 2.

(Signature)
DORS/95-171, art. 2.

* The description and location of property may be set out or contin-

ued on the back of the form or in a schedule annexed thereto.

* La description et l’emplacement des biens peuvent figurer au dos

de la formule ou dans une annexe.
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SCHEDULE II

(Subsection 8(2))

ANNEXE II

(paragraphe 8(2))

Special Security in Respect of
Specified Property or Classes
of Property Described in Sec-
tion 427 of the Bank Act

Garantie particulière portant
sur des biens ou des catégo-
ries de biens visés à l’article
427 de la Loi sur les banques

For good and valuable consideration, the undersigned
hereby assigns to the....................... Bank (hereinafter re-
ferred to as “the bank”), as continuing security for the
payment of all loans and advances that have been or may
be made by the bank to (insert the words “the under-
signed” if signatory is the borrower; if not, insert name of
borrower) or renewals of such loans and advances, or
substitutions therefor, and interest on such loans and ad-
vances and on any such renewals or substitutions, all
property and classes of property hereinafter described of
which the undersigned is now or may hereafter become
the owner, to wit

Moyennant bonne et valable contrepartie, le(la) soussi-
gné(e), cède à la Banque....................... , (ci-après appelée
«la banque»), en garantie continue du remboursement
des prêts et avances consentis ou pouvant être consentis
par la banque (insérer les mots «au(à la) soussigné(e)» si
le signataire est l’emprunteur; autrement, insérer le nom
de l’emprunteur précédé du mot «à»), ou du renouvelle-
ment de ces prêts et avances ou de leur substitution, ain-
si que des intérêts y afférents, les biens suivants ou les
biens des catégories suivantes, dont le(la) soussigné(e)
est actuellement propriétaire ou peut le devenir :

(description of property or classes of property, includ-
ing the number, name and port of registry of any reg-

istered or recorded vessels*)

(description des biens ou des catégories de biens y
compris le numéro, le nom et le port d’immatriculation

des navires immatriculés ou enregistrés*)

and that is now or may hereafter be in the place or places
hereinafter designated, to wit

et qui sont actuellement ou peuvent être par la suite à
l’endroit ou aux endroits suivants :

(designation of place or places*) (emplacement(s)*)

or, where the property consists in whole or in part of fish-
ing vessels, fishing equipment and supplies or products
of the sea, lakes and rivers, wherever such property may
be.

ou, dans le cas où les biens sont, en totalité ou en partie,
des bateaux de pêche, des engins et fournitures de pêche
ou des produits aquatiques, quel que soit le lieu où ils se
trouvent.

This security is given under section 427 of the Bank Act. La présente garantie est donnée en vertu de l’article 427
de la Loi sur les banques.

The property now owned by the undersigned and hereby
assigned is free from any mortgage, lien or charge there-
on, other than previous assignments, if any, to (the bank
or other person, as the case may be), and the under-
signed warrants that the property that may hereafter be
acquired by the undersigned and is hereby assigned shall
be free from any mortgage, lien or charge thereon, other
than any previous assignments to (the bank or other per-
son, as the case may be).

Les biens appartenant actuellement au(à la) soussigné(e)
et cédés par les présentes sont libres de toute hypo-
thèque ou charge et de tout privilège, sauf les cessions
antérieures à (la banque ou autre personne, selon le cas),
et le(la) soussigné(e) garantit que les biens qu’il(elle) ac-
querra par la suite et qui sont cédés par les présentes se-
ront libres de toute hypothèque ou charge et de tout pri-
vilège, sauf les cessions antérieures à (la banque ou autre
personne, selon le cas).

Dated at....................... the........... day of..................., 19.... . Fait à............................ , le....................... 19.... .

(Signature)
SOR/94-367, s. 2.

(Signature)
DORS/94-367, art. 2.

* The description of property and designation of place may be set

out or continued on the back of the form or in a schedule annexed

thereto.

* La description et l’emplacement des biens peuvent figurer au dos

de la formule ou dans une annexe.
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SCHEDULE III

(Section 9)

ANNEXE III

(article 9)

Notice of Intention Préavis
To Whom it May Concern: À qui de droit :

Le(La), soussigné(e)

 
(name of person, firm or company and mailing address)

hereby gives notice that it is................... intention to give
security under section 427 of the Bank Act, to the
....................... Bank.

 
(nom et adresse postale de la personne ou de l’entreprise)

donne avis qu’il(elle) a l’intention de donner une garan-
tie, sous le régime de l’article 427 de la Loi sur les
banques, à la Banque.......................

Dated at....................... the........... day of..................., 19.... . Fait à............................ , le....................... 19.... .

(Signature) (Signature)
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