
SCHEDULE A

FORM 1 (Subsection 111(1))

NOTICE OF SECURITY INTEREST -
FIXTURES, GROWING CROPS OR RENTS

To the Registrar of the                                                 Registration District:

Take notice that                                                             has a security interest in collateral that is or may become a fixture
(or a growing crop or rents) in respect of the land described as follows:

(legal description of land)

The particulars of the security interest are as follows:

Debtor’s name:

Address (including postal code):

Description of collateral:

The security interest is (or is not) provided for in a trust indenture.

This notice expires on                                                                                           , 20           .
(month)                                                            (day)

Dated at                                                         on                                                                                         , 20        .
(month)(day)

                                                                     
(Signature of secured party or agent)

Postal address of Secured Party:
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ANNEXE A
R-072-2002, art. 18.

FORMULE 1 [paragraphe 111(1)]

AVIS DE SÛRETÉ -
ACCESSOIRES FIXES, RÉCOLTES SUR PIED OU LOYERS

Au registrateur de la circonscription d’enregistrement de                                                                                     :

Avis est par les présentes donné que                                                                                                                     a une
sûreté sur un bien grevé qui est ou peut devenir un accessoire fixe (ou une récolte sur pied ou des loyers) à l’égard du
bien-fonds décrit comme suit :

(description officielle du bien-fonds)

Les détails de la sûreté sont les suivants :

Nom du débiteur :

Adresse (y compris le code postal) :

Description du bien grevé :

La sûreté est (ou n’est pas) prévue dans un acte de fiducie.

Le présent avis expire le                                                              20       .
(jour) (mois)

Fait à                                                , le                                            20    .
(jour)                 (mois)

                                                                                    
(Signature du créancier garanti ou de son mandataire)

Adresse postale du créancier garanti :
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AFFIDAVIT OF VERIFICATION

I,                                     , of                                        in the                                                  make oath and say that:

 1. I am the secured party named (or I have been authorized by the secured party to act as an agent for the purpose of
effecting registration of notices relating to a security interest in a fixture (or growing crop or rents) on or in the land
described) in the attached notice.

 2. I have full knowledge of the facts set out in the attached notice and those facts are true.

Sworn before me                      )
)

at                                                       )
)

in the                                                )
)

on                                                     , )
(month) (day) )

20           . )
)
)

                                                          )                                                           
                                                               (Signature)

Note: This affidavit must be signed before a person authorized to take affidavits under the Evidence Act.
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AFFIDAVIT DE VÉRIFICATION

Je soussigné(e),                                                    , de                                        aux                                                  déclare
sous serment ce qui suit :

 1. Je suis le créancier garanti nommé (ou j’ai été autorisé par le créancier garanti à agir en son nom pour effectuer
l’enregistrement des avis se rapportant à une sûreté sur un accessoire fixe (ou une récolte sur pied ou des loyers) à
l’égard du bien-fonds qui fait l’objet de la description) dans l’avis ci-joint. 

 2. Je connais entièrement les faits mentionnés dans l’avis ci-joint et ces faits sont véridiques.

Fait sous serment devant moi )
)

à                                             )
)

dans                                        , )
)

le                                            )
(jour)          (mois) )

20           . )
)
)

                                          )                                                 
(Signature)

N.B. : Le présent affidavit doit être signé en présence d’une personne autorisée à recevoir des affidavits en vertu de la
Loi sur la preuve.
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