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HYPOTHEQUE UNIVERSEIA 

t!OlDEUX MILLE NEUF.(2009), le dix 

DEVANT Me Marc DAIGNEAULT, notaire 6 Mori -treat pour.la province - de 
quebed..- 

CtiMPARAISSENT . : 

INVESIlitEMENItaliBEC, personne morale aonstitiiiie-en vertu de la.t0i 
ur tovegWr.rioor Québec et tkir •1:6 FinanCiere..0.,:: , (060ec. (tAAi  

.,014.1 !).,:awnt sson.s.rege.w 120.0.:foute do tEglise, bureau 500icluebee.; 
pravinte de OUebeci GiV ,5A3 et :Ur* pitico• di!tairditet au 393, rUe 
:51;":16Ca*,. bureau 500•4 moottoptproiridp do pt!ot*;: 02y 
represeritee et agiSsont: co; preserlles par Pleffe tatreAre, MCP-
president otiftopcii oot .  Atfoire.s .:  .otporcjliVO: 	sottetairo, :06.0ord, 
arnent autorise.: QV* tris des ,  presentes -oug termes der:Ikprlibie II de. 
l'anneke dU keglement ihterietir crInveStissement ;:tilLiebee: et plus 
sPebillaUernertt acildlO '6 SOUStdelebUer leS:..POUYPirS ô IY.1.  -dOnf.ZireSeo 
yerty 001'oz-tide 36 dudit keglerrient, be; dernier luPreieme :tepresente 
por. Maly Pett. ita :Mandalay* -tp4oloi6. ;  auk terrnes. &tine protUration 
sOUS iohg Nye, dant: Urte „Oa* .derneure: jok.0 Cu pr:* ,,elf ;goo 
tomme Anne* A, pout en faire partie 1ntSoriante: elates avorr , été 
reCahnUe VOritable et'Signeelpar Ia persionne SuSdite et le nota1re pa* 
tins d'identiticationst (CMS de son ddresse Atont inscril au !1?egistre des 
araits persorinelf] .6f reels:rnobillerS,Sbufle nUMeto 017621 et au Registe 
lanClerd0 ,•00.6tbetsOOS.lenaMOrO 6019 97:1 

( e a cieonCier -,1) 

Et: -  

SILICIUM BECANCOUR INC., personne morale legalement::Cortlituee en 
rct tot su.r:IeS. CamOddnies.  tqueb64, Cirant sOn siO.ge co* 6500 

Y.von:lrodedu., Vicancour, provinbe:dq.Qu4bep -, G9H 2V8, repré$entée 
par tatherine Grebler; $bn Siplataire autOrise,, dOMent aUtorise en Vertu 
Oune resolUtian de Se's .  adnilniStrateurs adaPtee: le 7 juillef 2009; dant 
capie demetre jainte . tiv:prelent aCte :Carreto -Annexe B..pour en tale 
partie InfOgtooto ..OpteS:.aydr. été recrinnUe .ireiltable et i1gnee 
personne_susdite:eite nothire pout fins -dicientifftd .tion ; , 

.(16406biteurt)) 
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LESCWELS D .LARENTETONVtEWNENTbECEQUt$U,fl .  

t. DETTE   

:Le::Creancier o-consenif .ou Deblteur un prat auriontonfde 
Vingt7ainq millions de ctonoq (2000000 -:$) opx ternies::4'une 
Cffreiae pret pares* ,  par le; creanCier ' ,•=tt• paceptee .pcir le 
Debiteun:  locluelle afire. de pret est jainte ,  aUX presentes 
COrrime AnneZe c potir en kore,:ooto i0egtote, qpi,e; avoir 
ete.  reConriue véñtoble of Sibriee pour identification par :fes 
OartieS en pfesnoe 44:0#0,0;.:;o*Ibil6: trit-pro* 
Toutesles sornrnesduever.b deventr apes par 10 . 06Citeur en 
'raison de i'Offre de. •I'lret,. :en Capita intétets, tralS et 
aCcesSoires, ::  sant ckapres callectiveMenf appeleeS la 
ii Deffe Y), S le: Creanaler acceptait clue 'le :document qui 
constate Ia Dette soft renouvelé ou renipldte Ou aUe Ia 
sarninel pretee soit ConStatee par Un aufre daabinent; cei 
rerieuvelleMents, remplacementi .ou cititres documents 
Wopéreraient pa&ricivotiort:tt le préSent aCte ..conservera teUt 
San'effet, 

HYPOTHEQUE 

2.1 	Pour garantir le paiement de la Dette,et l'accomplissernent de 
seiS obligations en vertu du present acte et de rOffre de Pret: 
le .  bépiteur hydotheque en favour dy 'Credncier l'universallté 
de ses biens, meubles et immeubles, presents et '6 venir,•
caramels et :incarpOrels, de 'qbelque nature dulls Soient el. ou 
qvils puissent 6tre situ& (ci-opres appelés les ic Biens 
hypotheques »). 

Cette hypatheque est cceitehlie poUria torriMe..devIngt.tlriq 
Millions de d011arS:(2:000 0.00. $j dyed Intetet du .tayk.de  vinOt-
:clna pour cent .(25%) .  par cnnde a cornPier ae . la date :des 
presentes: 

2,3 	Sans limiter la .genéralite 	ce qi 	rededei- cette 
nypoth6que affecte notarnment le bail minler plus 
amplement decrit a eAppenclice A (atale 13) des présontes 

u Safi plinier,b); ainsi qua- les iMmeublei (*.learns ci-apres 
(collectivement, les (( Immer.Olesp). 'les 'Foyers presents: et 0. 
venir de ces lmrneubles et des aUiresinimeLibles du Debiteur, 
de Memo aye les indernbitei,payables.en , i,!ertU cies cOntrotS 
dassurance cauvrant ces layers : 



• 

DESCRIPTION DES - IMMEUTSLES 

Un Jrnmeuble :sikie en la vile de .BecancOur,. :PrOYince  cle 
Quebec, connu et désiOne. comme -Mont compose des lots 
suivonts 

a) Le rot UN de la subdivision officielle du lot originoire DEUX 
CENT TRENTE-TROIS (2337 1), OU COdoStre OffiCiel de la .ParoiSie'de 
Soinf-Edouard-de-Gentily, circonscription fonciere -de Nicolet 
(Nicolet - 2); 

b) Le lot UN de la subdiVision officielle dy lot OriOinaire DEUX 
CENT TRENTE-CINO (2354), ay.'cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Ectoyard-de-Gentilly. Circonscillotion fonciere de NiColet 
(NIcelet'2); 

c) :Le lot UN de la sUbdiViiion officielle.d0:let briginaire DEUX 
CENT •CINQUANTE-DEUX (252t1); au cadastre zfficiel de la 
.PciroiSse 	de 	Notre-Dame-de-laNatiVite-de-Bedancour, 
circonsciPtiantonciere de Nicdlet (Nicolet 2); et 

cl) 	Le lot UN de la sUbdiVision officielle du lot or:Joint:lire DEUX 
CENT CiNQUANTE-TROIS (253-1), au tadastre: :Offlciel de la 
Paroisse de Notre-Dame-delaNativite-de-Becancour; 
cirtonscrIption fonciere de Nioolet (Nicblet 

Avec toufes les batisses et autres structures et eauipement dessus 
edge's portant le numero civique 5355, rue du Chemin,cle-Fer, en 

ville do Beccncour, province de Quebec, 69H 2X7: 

(Ci-apres parfois oppele P(r immeubte A ».) 

Un immeuble situé en la ville de Beconcour, province de 
Quebec, connu et désigne comme etant compose des lots 
suivants ; 

a) Lelot huniere TROIS MIKIONS DEUX cENT QUATREVINGT- 
QUATORZE IVKLE,..OINQUANTE-QUATRE (3294054); au cadasfre 
zly Quebec, circonscription fonciere de Nicolef (Nicolet 2); et 

b) I.e lot hurnero QUATRE MILLIONS CENT DIX: MLLE CINQ 
CENT QUATREyINGT-DIX,HUIT (4 110 598), audit cadastre; 

AVec toutes les batisses et dutresstructuret et eaUipement dessUS 
erigés Portont je numero cividve 5500, rue Yvon-Trudeau, en la 
ville deBecancour, province de Quebec,.098 OG1; 

(cl-apres parfois appelé. I irhmeuble B o) 

Un iMmeuble situe en lo; ville de Becancour, province de 
QUebec, connu et desigpe comme etOnt lelot TROIS MILLIOkk 
DEUX CENT QUATRE-■'/1NGVQUATORZE MILLE crNobANtE-ciNg. 
(3 294055), au codastre du:Quebec, circonscription TonClereae 
Nicolet (Nicolet 2). 

7 
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Ayec tOutes les beitistes et autres structures et equipeirrientdessus -
eriges portant le nomad cividue,5500 ;  rOe'sfvon4rOdequ,. eh Id 
Ville die BeCancour, province degUebetO917(2V8: 

(ci-abieS parfois oppele,.1'4.1rnmeuble-C») 

Tel .que le tout se trouve presenternent, .evec toutes es spryikcies 
continues ou discontinues, apparentes ou non Opparentes y altbehees,-, 
sans oycuni eicOePtiOn pi reserve. 

Aved toCif Ce , qui est oU: Sera ineeffpare, attedne„ ,  reUrii ou you par .  
docesslond cesiimmeubles.el qui est consigtoo etre immevble en vertu: 
de Ibid.. 

ItANG DES'HYPOTfitiaUEt 

	

3,1 	-Sous reserve qua le Debiteur ne soil  pos,erydefaut en vertu de 
l'pffre de pret ou du present acte, les hypothequa ereees 
,oux presentes sur lei Stocks . : et les Creances (pinst:diVe ,  POS 
eipressions sont cktpres définies) prehdront rang Oprés‘tOute 
aUtre hypotheque defer CenSentiS du pouVant etre ConSehtie 
:de temps a dutre sur ceux-cl: par:le isébiteur en faveur pu. 
piour'le benefice de touts banqUedU institution finaneiere lul 
aCcOrdont des préts,d'OpéretiOn ou'des Credits, de*ploitatian: 
Dans le cas des Créanoes, cette cession de rang seliipite aux: 
retlarriotions et corriptesdlients, oreSentS 'et fUtUrS, provenaht 
des Operafidns Courantes du miteue, et notorrirnent aux 

reyenus, :d'alienation. pu: de location des Stocks et au .produit 
(let CitSurcinces sur ees derniert. Elle ne s'etend .gas aUk 
creeper:is provenont de la location, rdlienotiOn eu 
l'expropriation des autres elements',d'octif du Débiteur faisant 
,partie deS ,Biens,tiypdtheqUeS,,nraparocluit des,;assUrOOceS Sgr 
ceyx-cl, y cornpris rassurance intenuption des. Oakes, ni aux: 
credits d'Irtwiet, presents et futurt. 

	

3.2 	Aux fins do present poragrophe, les expressions •suivontes 
signifient : 

3:2.1 	«Stock's lu tous leS:blens- en stock, incluant les.biens. 
qui soht détenus ofirt d'etre Vendui, roués Ou trattes 
dans' le' processus -de -fabrication: ou de 
transfOrnlatiOn- dun bien destine a Ia vente, a la 
locatien au p la prestation de services qu ii s'agisse 
de: mofi.èrespremiéres dematériauxou de produits. 
ouvroges oU transfortnes ou rhonufaCtOreS ou .. en 
voie de fete, par le Dediteur ou par cidutres, ou de. 
biens seniant a remballage de biens -détenus par 
des tiers skitte a un contrat: de ideation, de credit- 



PgiVoe frOt-Oke.ot.) de !IPnc! ,  qu. quire entente 
conclue avec. le Debiteur, de Piens representes dor 
cOnnditsemeht; d'animaux,, . de substances 
Minerates ou'd'f1ydrocOrbilres et OVIrs pr90.14 du 
sof ;  ainsi que des:fruits, des.le moment oil us seront 
extraits du sol oU de tout 'quire glen -corporal ou 
glen inderpOrel ; 

3:2.2 	« Créances » foUtes les'veances du Deqiteur, toutes 
seS reclamations et tous set . dam:pies client, 
presents et futurs, 

	

4. 	DiCLARATIONS DU DEBITEUR 

Le Debiteur dediare et varantit dec.:1 .0.SO; 

	

4.1 	Ces Bient hypotheqUet;'appartienhent etr tOUte propriete ....ou 
ppopPe. et:4 .10.tt.t: lip* de toiite :filipotheqUe, SOtele ou 
ethres-clitft6I'exceplion do dedui 	•. 

41 :1: 	Ade d`hypothequesur Une unlversdlite.de meubles 
et d'iMrneUpipt . dansentip Pcir :13:eOonOopt Silicon 

Bedancour Ind, en favour de BarrIc of 
elle,rnerrie dorrirnepreteur,:rros 

Issuing gook:itof &titre d'ogent demi let.: creanciert 
presents et toturs :et outres: parties :garanties, ov 
n)dntdrit de,•?..opo' 0004, en rnor;indie :dydrfl .  pours 
legoF op Cappdp, -portp0::iriter4t au ipyx. Po 25 5 
Van; reçu deVent Stephanie .Martel, notaire, :le 
laciVril 2005 ;  POiDliee .00 reoitire des dreitS 
pertonnpli. et ,  :reels. •mOOliiers ('SD.Oftik) spy$ : Is 
nurnero. 05,0204861,0002; au :Bureciu -  de la publicite 
des .dreft de a,circonSdriPtion fOnOiere.de NIdolet 
(Nitolet2), (leo:SOD tlittilei 2 0), le 14:divr112605;tous 
Is norneed 12 212449,.afq•B4teavaejo.ouproito, diet 
drOlts,06 a diroonsciiptiOn ibnPlère de.hoilevoii(2 
(le cc BPD 'Charlevoix `2l) ;  le 14 avril 20056 Stait le 
puttorp. :12210 pt ctu. registre public des *Pitt 
miniers reeli . et rolaler 
SOO le nyrilOrO.:51 4:0; La comparution do 50014` Of 
Mwrida,61.A. a ete amendee aux termps, Wury awls 
d'OMitslen de référente a un avis crociressc 
0e:cute souS seing pavktp:6.0.,rif:2005, opotikou 
BPD, Nidolpt 2, lp 28 ayril. 2005,. tous le nurnere 
12249:641 et.:au BPD CharleValk2; ie:28 ovril :2664, 
teLe le Nrriera'12 250:658 



	

4.1.2 	Aatio.09.0.0.-0000,0 sur ) -r.* u61**trté:...do mootot: 
et d'immoubles consentie par Beconcour Silicon 

 Bécancour Inc. th'faVeUt. de ,ALEY 
•InternatiOnal LL0, qu: *mit*: do ioticoodt, en 
:MOrinaie ]qydrii COurs: low OW( ttatt4JrilS ,  
..0^AmOriaqq,: .  portant '101erOt 04.tooi ctio 	% 
recU- devarit Jacques :Blondin, .riatatto, io 
.2006;  pLidliee au RDPRM • 00 10 norii0ed 
064)1252974)02,. a0 BPD Nico1 .0 2, lo...1 .rnar.s.. Wad, 
SOUs'ie numer013..104.i 114  avBPb dhatiotaix 2, le 8: 
MarS2006 ,, sOUS.lenuMero •13 105454 et a(JgegIO-re 
minter:le 24:..rnars -2006-;:$60:.iq.iiirriOia.;5'.1 701: 

,Acte Whypo.triOaup syr urlo,oriivprsoiff6;a0 moot)tos ,  
et d'imrrieubleS:.  on:seri-tie par maahcout: Silicon 
,Incl5iliCiUr680CanCOUr InC„..en:Iciveur de.sdtsgdrct 
Intetnatioria1 FOCI, LP., du; rtOilfdeit de 3000 D00.3,. 
en. Marinate cqackf ours: lOgal aux .6tafr.viAt, 
.parfant inferat au *dux do 25%) ion, reau cleyont 
JOdaljeS:IBIOndini rlOtaire„ le 31 00)f 2006, Ouoliée. 
aU RON spus,)Onurn*.a aU..'.0170 
Nicolof 2, Jo 31: ..adat '2006, - SOUS le nuMer0 
13 471 797, cii BPD Charlevoix 2, tO. 1 septernbre 

,2006, sop's. le -numero 13614 667 et au „.12egiStre 
leaseptemdre-2006, souSle"riurneroSi 801., 

	

4.1.4 	Acte d'hypotnequesur one universdlite de meubfes 
et diTnrneUbles consentie par Beconcour 3ilicon 
Inc./5ilicturn tecancour Inc: en faveur de ALD 
International L1C, au montant de 4500 pop;ool, en 

mannale qvanf Colic's: legal au Canada, portant 
interet ou faux' de 25 % Van, reou'devant Jacques 
.8londin,.nataire, le.1,1 ayril 2007, publiée au .RpP44 
sous Ie. nuMero 07-0189734-0001, au BPD Nicolet 2, le 
11 avril 2007, Sous • le  nuinero 14 128 781 et au .BPD 
Chadevoix 2 le 12 avril 2007, sous le numero 
14131 904. 

4.2 	.LeDébiteur ne possede, ttansio province. de 6uebec, puma 
trorneVale Outrequs le Bait Minier ,'.et leSknrneubles. 

4.3 	Le . Deoiteur se conforms a toutes les exigences. de la ,  
'legislation et tie. -ia réglementation applicable; -a l'exploitation 
de On entrepriser et a a .0efontion do so$. Piens, y compris 
legislation et la reglorneritation sur renvirOnnement; 



4.4 	Toutes les taxes, cotisations, impots et réclamations 
avelconcries, paLiiant offeater let Bient tiypotheaves. oni .06 
entlerement acaulliessans subrogation en faveur de tiers; 

•es r 	esfoiscñt pa 	des Rien hyo,itiogyo Went O'Ci,S 
6t4i•c4ci‘es4,pn tiers. 

4.6 	1.es Biens hyi:)otheqUes Saint Situes dens -  la provinCe: de 
Quebec. 

4:7 	Le siege du I7)61Diteur est situe Ô radresse litdiauee au: debut 
du present date. 

4.8 	AUcun :dei BlenS tiYpotheaUeS.WeSt. aCtUellernent . reteny par 
un. aréancier. 

5. ENGAGEMENTS by Dims* 

1.0 Debiteur :reaffirme par les préserites ses ;  .:engagements 
contenus 10We de Pref.. 

6. ;EWIRONNEMENT 

Le Débiteurrégtfirme par les oresentes ses engagements en 
matiere d'environnernent contenus alOttre de Pref. 

DROITS OU CRiANCIER• 

7.1 	Le Creancier pourra de . ternps'a aUtre, aux Rats du 'Debiteur, 
faire !inspection des glens hypotheques outer faire evaluer. A 
cette flri. Ia Débiteur permettra at.; tréancier d'avoir daces 
aux Biens hypotheabei et d'exaMiner toUs les dessieri• 'et 
documents du Débiteur. Le Debiteur permettra au Creancier 
d'obtenir des xenseignements relatitS crux Biens hypotheaues 
aupres des employes, cc:notables, verikateurs et Consultants 
du Debiteur, de meme qVctupres de tout gouvemement 
mOnicipalite otr .organiSrriepUblic. 

7:2 	Creancier pourra, mais sans y etre teriu. rernPUE Iun au. 
r91,4re des .engqgeMents:dOntractes par'le Débitepr en, Vertu 
du presentacte, 



7; .$ 	Le,beloiteur :pour° percevoldes Creances:et les joyers faisant 
•Pcirtie des:: Stens hyPotheatW tont a0e ,  le Creattler:ne. lUi en' 
6 140 :OS retire l'Outoriscitton; Ce ref ra It d'outorisatiOn ne.pouma 

, avit* 'let) gyreh dos•de defOut du DébiteLif en yertU des: 
preSenteS. A .  Cernater . du:rnOent 00 le CreanOer curb retire 
cette autortiatiorY, it pourro perceyoir ces :treances et ces 
loyert:, le CreanOier Oura alors droit a Une CornrnisSiOn' 
raiSOnnable de percepflon quft ror:iyria dédUire Cie tout 
rnoritant regu.: Afin créViter loUte arnblguiité, iI. est 
0.;(presSernent cOnVenLI 'due les:. diSPOSItiOnS du preSent 
parographe ne Vappliquent pas 6..toUte indemnite 00 6::topt 
droitresUltänteune Oboe d'assurance 

7A 	torsaue es Biens ltiPPit).eques  comprennent des vciPors. ,  
-mobilieres; leCreancierpourra, maissans y etre tenu, se fake 
inSdrife 'COMM& detenteUr de ces valeUri et eXerter tOOt drOit 
. afferent '6 ces valeurs, y .cornpris tout droit de yote de 
cOnversien ou dq rachat .  

7.5: 	51 ie Creancier alapossession:deAlens:hypotheques.In'Oura 
pas l'abliaOtion .de refointenif ru:40 auauel es Biens 

.hyPotheqUes: sont riprrriolomOnt door* ov 01= les folre 
truPtifieru...cren :continuer ruilliscilion.mil!explottatiOn; 

7,6 	Le Crearider pourra, sons•y etre tenu, vencli'e les Wens 
hypotheques en so possession s II estime de 'bonne fol que,  
ceux,ci tent susceptibles: .de diminuer err ValeUr, de se 
deprecier 90 de dépérir. 

7.7 	Le Debileur constituel. le Creandler top nycindatolre: 
Irrevocable, avec pouyoir de substitution oux. fins d'accomPlir 
tout date :et signer tOUt document nicessaire ou utile .6 
reXercico.  des cifoits confer& du' Creoritier en raison du 
present acte. 

74: 	Lo..crificthciot pourra eriregiStrer tOUte: cesSlon dela prOariete 
intellectuelle et Utiliser, yendre ou ceder toOte portie 'de la 
preprieteintelleCtLielle ritiabcOrder une liCence ,dvtine soUS,  
liCence a Son' eaard,. 

7.9 	Les drafts coriferés au Créancier en vertu du present article 7 
ne pourront eire %Ames porCelui-ci qu'c;ilor.0s,  on defOut du 
Débiteur aux,  termes du present acte auquel II n'a pas &é 
remédie. 
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8. •1>E,FAUTS ET RECOURS 

8.1 	Le DelottePr Sera en detPut !Deur les fins du present.cCte,si . un 
cos de detaut se produit auX• termes kiffre de Pret ciUqUel II 
na pct'eté remédie. 

8.2 	Si le Débiteur est bh défoUt, le CreanCier pourra mettle firv 
toUte obligatiOn „gull pouvait ovoir traCCOrder dU credit ou 
des avances au Deblteur et il pourrcr oUssi declarer exigibles 
toUtes les ObligatiOns dU DebiteUr qul ne sercrient, '.pos olors 
echOes. Si le O0biteur eit en POPO, le Creander POuirdOusil 
exercer :buss les recours que la loi lUi -  acCorde ef ii pourro 
reatiser son hypotheqUe, riotornment en eX0rOant les droits 
hypothetcairesprévus au Code ciyil.du Québec; 

Si 10 pebiteot est en d0tpUti . 10 CrePrOer PPUM1eX0OLiter; SOns ,  
y Otretenu, tOufebbligoition non, respectee pqr 10 Débiteur en .  
ses lieu: et ploce of . auX frbis 'de de dernier ,et le .CréonCier 
pourro notomment 0*.frois oqoolteor, otijitot :0:001-iitiNte* 

hypot6éques, yoompris:consentir de nouveaux baux. 
ou renOuVeter les bay* exiStOnti; .460X,•ConditiOr* ovit jUgerO 

,pppropriées. Le CreonOierpourrooussi fOirwdesoomprornis.et 
tronsiger ovec les debit ours.des Creances:hypothequees:et.il 
pousto: Ocecoodo- des quittances Ot de$ MainleVeeS. Le 
Creancler ipourra :egalernent completer lp tObrication :des ,  
StoCks hypOthequéS et OCCOmplir tOUte .dhoSe; neceSsialre OU 
UtileAteUt Ventei 

HYPOTAQUEADDITIONNELLE 

Pour gorantir le paiement des interets qui ne seraient pas deja 
garontis par rhypotheque constituée a l'orticle Z de Memo 
que pour garantir davantage l'acquittement de ses 
obligations en vertu du present Otte, le DébiteUr..hYpotbeque 
en favour du Créancier les Biens hypotheques pour une 
somme additionnelle legate O vingt pour cent (20) du 
montont en capitol de l'hypotheque constituée at'article 

10. 	DISPOSITIONS GiNERALES 

16,1 	L'hypotheque:consflty& en vertus,clu present acte eajouteet 
ne. 'se .substitue pas a toute autre: hy,pothétfi.fe. 'oU SOrete 
ditenUe pOrlecreandier. 
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10.2 	Cette hypotheque est une gorantie:continueqvl subilstera 
noriobstart Tacquittement Odabsionnel, :total kip, addle!, des .  
otiligtibhs:goranties par les Présentet. - Lopelpiteur ne pourra, 
'Stant le tonsenternent ecrit du Crearicier; tUbroger un kers' 
dans: .1"nyPOtheqUe et le droits do Creaticier, eh. 'yerki; det .  
.prOspntes. 

10.3Dtift _OhaCuri 	Cot: PreVUSOU Paragediphe - 8.1 de l'artiCte 8. 
, te Debitour sera ens i  demeure par le soul ecoulement , du 
..tertipt;:sahs•cMirie:Miteehtlerrietire net bit legate:, 

10.4 	Tovte.somrne percpe par le 00c:wider dans. l'exercloe deses 
droitt pbUrra etre •reterfue -par aelui-ci di titre de Bien 
hypotheque, ou; Otre imputee au paiement des' ,  obligations 
goranties par .les présentes, que• scient lechues Ou 
non. Le Créancier aura: le choix de l'irnputation de toute 
scarPme 1Decu.e ,  

10:6 	Le. Créancier he seta pas tent, d'exercer lérdrôits kit-resultant 
du : present apteet it,Kaura aucUne retpontaPilite en raisqn du 
nori,exercioe de set droits; :Le Debiteur s!oblige a faire tout en 
SOn :pOLitair. POP!' :qUe les Crearices tlypOtt*qUees solent 
acqUitfees regulierement et le ,treondier rectum, pas 

d'infarrner le ,  Débiteur .eune: irrOuladte: de 
palement clOntit.a0rait ConhaiSSanae. 

10.6 	L'exercice par le Créancier dun •de,ses droits nel'ernpCicherde 
pds d'eXercer tdut autre alreit -; les drOits  do  .•:-,reOricier Soot 
cumulatiti of non.alternotits: (0 non -eerciCe par.le dreander 
de ruh de- ses drolts ne oanstitOe pat une renOnciatiOn 
rexeraice iiltérieur de C .a. -draft. Le ereoncier peut exOcer les. 
droits lui resultant des presentes.tansavoir aexercerses mitres 
.reaburt aontre le DebiteUr ou contre tobte dutre personne 
retpenKlOre. du paiement des obligations garanties par les: 
presentes, et .  suns aVOir a realiser toUte toutre :sOrete: 
gOrdi?tistant oes oPligatiOnS. Le Delpiteur ne ,PeLif pretenare 
qu'un acte ou omistion, de la part dp Creandier constitue ou 
implique une renonciation &ton droit d'invoquer10 defaut du 
Débiteur du a ft:06'010k on droit:decoularifae . -be defaut. 

10.7 	Le Créancier nett tenu d'eketter oU'une difigente 
rolsonncibte dans l'exercice de ses dralts du raCcomplissement 
de.ses obligations. Do plus, if n'est responsoble ope'claso faute 
louide ou intentionnelle 



108 	Le créandierrpeUt déléuéra Une aOtre persenne rexerc1ce 
.desdreitS4ujbecOMPliSseMent , des obligatiOns WI resultant du' . 	. 	, 
present dote en pared cas 10 CreanCier 'peutfourriir acette 
OUtre perionne': IbLit :renSeigriernent. quil PoStede: suf .  te 
OebiteLir,eu sur:14:81enSbypotneques. 

10.9 	Le preient cote 1iera fE Debiteur enverile Crearicier et tout 
successeur de .celUtIct . par voie de tuilon-ou autrement 

11. 	INTERPRiTATiON 

11.1 	Si plusieurs personnes sent designees comme i Débiteuns. 
chocune erelles ett . Solidairementiespensable des obligetionS 
stipulees au present acte. Les obligations du DeOiteur sant 
.indivisibles et poUndnt etre reclaMees en totalité de chacun 
de ses . heritiers, legatajreS ou représeritants leb,c4 
Oentormement a l'arlicte1520 du Code eiviixiqQpébec. Men 
sera égalernent de Meine, le ccis éCheant, a l'egOrd de toute 
cc:101211.ov ocquereur des immeubles ainsi.qu'51 1 6gard de ses 
heritiers. 

11:2 	Lés .  droits et recOurs 	creancier peuvent..f)tre exerces 
l'egard de ious les Bleris hVpotheques gibbalement 'ou a 
l'egard de chocuri d'euk separernent; 

11.3 	Le present :octe.'ett régi et , interpréte por le droll', en Vigueur 
donS la proyince.de QUébec. 

11.4 	•En cos de contlit entre le present acte et les dispositions de 
rciffre de Pret, ces dernieres wont prsonce. 



te Débiteur, ConfOrmétnent 6 rattiale 83 du COde 	OU 
;Quebec., faft election de domicile au bureau du greffier de la 
.Cour superieure do district dons lequel tont situés los 
irrimeOblet: debits 6 I article 2 Tbutefois; cella :election de 
.dornicile ne vout due dans I& mesure ou le Debiteur cesse 
d'xivoir une place dlaffoires dance district. 

13. 	APPENDICE A 

DESCRIPTIORDU BAIL MINIER' 

Training Lease #04 tssged on .  Jonvoly 13;  4916 by , the "Minister& des 
'riChessesfnatorellei' "f0: ELECTRCO*TALLORGIE SkYV. CANADA LTE.E.fora tertn 
ortw6rity (20) yeart•doMMenting On January 11 1976 and ending On 
JanUary 12, 1996 .  (the Iedtel. By Natibe of geneWal Of Leate 
Agreement dated* .paiaber .  5„ 095; fha: .0es: reSSolitfces 
noturellei:" has:renewed tbe Leds&lor an >additional :periOd Of ten (10) 
years.:aommencing On. January 13, 1994:::and ending :on JanUary 
2606, The hamedf the Lettee appearing'arr thesaid Notice of reneWal is 
"SKW CANADA INc..' Bya.fUrther NOticedf gerieWal of Lease Agreement 
dated ply 10, 2006,: the .  "MiniStere :deS retsbOrces naturelles et de la 
fdpne"' .60.5 renewed the iebte far an additional tett (TX years 
.cammencing on 'January 13, 2006 and ending on January 1 .2, 2016. The 
name of Mei:este° on the said noticels.Slucum8tCANCOWNC, 

.The Lease entitles the Lessee to ektract all Mineral subitOnces owned by 
the CrOwn bOt doet bbt extebbt to oil, gaS,'Sand ;.: grovel Or 

. Lease does not: perinit the use Of undergidund tanks 40 Store pp Or 
accumulate mineral tOloStancesbr industriat waste. 

The Lease cOvers cin area of 81.47 hectares (0b0rbximbfeiy 33 atiet). A 
cadOttrat desetiption Of the leated Prernites *OS prepared 'by pilbert 

.SiMard, gUébeC Land SUrveyori 90 -.601'29, 1974(plo #842) reboboro, 
Pescriliticifn, The COdoStrOt DeSOPtion is cit f011Oty. S: 

DESCRIPTION 

(dn certain bloc A du basin de la riviere Malbaie en 
ferritbire non Otpehte de la Carle sNfm 21M15 (lac dei 
Mdrket); cirConspiptiOn -  fonciere d ChOrlOoix 2: Le lobo 
A tonne on polygpne itréguliet dontie point 20 ,est rattaahe 
par one ligne dont la distance calcufée est de 433.11 
Metreiet ayant 'direction astronomid0e :de 35°199 "a un 
pOteau glue Sur la [Jane arpentee en 1941 par H. Belanger, 
atienteur-geoMetre (Plan 460-32D), La superfici& do bidc. 
est de 81 ;47: ;hectdres dont lertenants :et abootissonts -tont 
levsuivants.: 
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LIgne Nature . Direction 	flongueur LIMIto 

20-2 Droite 7404ze 	38:15 Sud 

2-4 Droite 15°276" 	1958 OUeSt 

14-3 Droll& '261 0177" 	262.18 Sud 

3,6 DrOite 69341 414.80 00est 

6-7 Droite 93°421" 75.23 Nord 

7-8 Droile 	113°39'1" 42828 Ouest 

8-9 Drone 198°44.4 35296 Nord 

9-10 Droite 340°53'7' 350.81 Ouest 

10-12 Droite 	'84°54'6' 441.85 NOrd 

12-13 Droite 168°411" 406.01 Est 

13-14 Dicite 	190°329" 436.64 Eit 

14-15 Droite 	277°161" 131.06 Sud 

15-18 Droite 	185°194 	351:67 . Est 

18-19 DrOite 	274°581" 	3.37.28 Sud 

i 19-20 Drone 	197°33' I "' 	01.05 Est 

Le 	totit conforme 00 plan et a la description de 
l'orpenteur-geometre Oilbert. Shard en date du 29 ayril 
1975(Plan #842): » 

The LeaSe and its reneWals are registered at the ccRegistre des droits reels 
d'exploitationaeressOUrces de réfot# of the Regtstry Office of Charlevak, 
2 (land tile 12-A-1). 

The immovable described hereinabove corresponds wholly:to the 
immovable for Which theland file Was opened (article 3034 of the Civil 
Code of Quebec);" 



INVESTISSEMENT QUOEC. 

Oar; 

SILICIUM BECANCOUR INC. 

Pot ; 

- 

DONTACTE dCMontreal, 4 la date ci ,dessuS rnentionnee et donseNe: au 
reaertaite - dij.patairsatissighe:sous le rOmero de "Minute Lititz .:tgbis 

.d.ENT 

Les representonts des parties deck:trent au notaire ovals* pris 
connaissance du present acte et kexempter den donnet ou den faire 

SiOnilriO'r *N1.0, suite d aUot,, Us signenf en presenOe.du notaire soussigne 
et comme suit: 

.00 ..■••,- 	  

Me Marc DAIGNEAULT:gt 


