
Ce  jour de  de l’an deux mille  
DEVANT Me , 
le notaire soussigné de la province de Québec, exerçant dans la ville de 

ONT COMPARU : 
BANQUE HSBC CANADA, banque régie par la Loi sur 
les banques et ayant son siège social dans la ville de 
Vancouver, province de la Colombie-Britannique, au 
885, rue West Georgia, V6C 3E9, et une succursale au 

, 
agissant et représentée aux présentes par 

, 
son , 
et par , 
son , 
dûment autorisés aux fins des présentes, tel qu’ils 
le déclarent. La Banque ayant publié un avis 
d’adresse au registre foncier de la circonscription 
foncière de sous le numéro

 ainsi qu’au Registre des 
droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 

.

ET :  
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(«débiteur»)

QUI ONT DÉCLARÉ CE QUI SUIT ET EN ONT CONVENU :

 I. DETTE

1. La Banque a consenti au débiteur une facilité de crédit 
de  dollars 
( $) aux termes d’une lettre relative aux 
facilités ou d’un autre document de confirmation de crédit daté 
du  20 , (cette lettre ou cet autre 
document, dans leur version modifiée de temps à autre, ainsi 
que tout renouvellement ou remplacement de ceux-ci étant 
ci-après appelés la «lettre de facilité»). Cette facilité de crédit 
a été ou sera utilisée de la façon convenue entre les parties, au 
moyen d’avances que la Banque a consenties ou doit consentir 
(attestées par des découverts, reconnaissances de dette, billets 
à ordre ou autrement) ou au moyen d’engagements que la 
Banque a contractés ou doit contracter aux termes de lettres de 
crédit, de lettres de cautionnement, d’acceptations bancaires, 
d’opérations sur devises ou autrement. Toutes les sommes que 
le débiteur doit actuellement ou devra par la suite à la Banque 
en raison des avances consenties et des engagements pris 
aux termes de la lettre de facilité, en capital, intérêt, coûts et 
frais divers, sont ci-après appelées collectivement la «dette».

 OU

2. Le débiteur a solidairement cautionné en faveur de 
la Banque le paiement de toutes les sommes que 

 
(le «client») doit actuellement ou devra par la suite à la Banque, 
en capital, intérêt et coûts, aux termes d’un cautionnement 
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daté du  20  (le cautionnement, dans 
sa version modifiée de temps à autre, et tout renouvellement 
ou remplacement de celui-ci étant ci-après appelés le 
«cautionnement»). Toutes les sommes que le débiteur doit 
actuellement ou devra par la suite à la Banque en raison du 
cautionnement, en capital, intérêt, coûts et frais divers, sont ci-
après appelées collectivement la «dette».

[Remplir l’un des deux paragraphes qui précèdent et rayer l’autre]

 II. HYPOTHÈQUE

  Pour garantir le paiement de la dette, l’exécution de ses 
obligations aux termes des présentes et l’exécution de 
toutes ses autres obligations envers la Banque, actuelles 
et futures, directes et indirectes, le débiteur hypothèque 
le bien immeuble suivant en faveur de la Banque pour un 
montant de  dollars 
(  $), avec intérêt au taux de vingt cinq pour cent 
(25 %) par année à compter de la date des présentes :

DESCRIPTION
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  (l’«immeuble»)

  Le débiteur hypothèque également les biens suivants aux fins et 
pour le montant (majoré de l’intérêt) indiqués plus haut au présent 
article II :

1. tous les biens meubles actuels et futurs qui sont actuellement ou 
seront par la suite matériellement attachés ou réunis à l’immeuble;

2. tous les biens meubles actuels et futurs du débiteur qui se 
trouvent actuellement ou se trouveront par la suite sur l’immeuble 
ou dans l’immeuble aux fins de l’exploitation d’une entreprise ou 
de l’exercice d’activités dans l’immeuble, le cas échéant; et

3. les indemnités payables aux termes de toutes les polices 
d’assurance protégeant l’immeuble et les biens mentionnés 
aux clauses 1 et 2 qui précèdent, ainsi qu’aux termes de toute 
expropriation de l’immeuble.

  Tous les biens hypothéqués aux termes des présentes sont 
collectivement appelés le «bien hypothéqué». Si l’hypothèque grève 
plusieurs immeubles, le terme «immeuble» s’entend de tous ces 
immeubles.
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 III. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

  Le débiteur déclare et garantit ce qui suit :

a. Le débiteur est propriétaire de l’immeuble et le bien hypothéqué 
est libre et quitte de tous droits réels, hypothèques ou sûretés, à 
l’exception de ce qui suit :

b. Les loyers et produits d’exploitation tirés de l’immeuble n’ont pas 
été cédés à un tiers.

c. Si le débiteur est un particulier, sa situation matrimoniale est la 
suivante :

d. L’immeuble n’a pas fait l’objet de travaux de construction, de 
reconstruction ou de rénovation au cours des six derniers mois, 
sauf comme il a été divulgué par écrit à la Banque avant la date 
des présentes.

 IV. ENGAGEMENTS

1. Le débiteur doit remettre un exemplaire de tous les baux de 
l’immeuble ou y ayant trait et doit fournir tous les renseignements 
relatifs aux loyers de l’immeuble à la Banque sur demande.

2. Le débiteur doit payer, à l’échéance, l’ensemble des droits, impôts, 
taxes et frais se rattachant au bien hypothéqué, ainsi que toute 
dette qui pourrait avoir priorité de rang sur l’hypothèque constituée 
par les présentes et il fournira à la Banque, sur demande, la preuve 
que les paiements décrits aux présentes ont été effectués.

3. Le débiteur doit prendre toutes les mesures et signer tous les 
documents nécessaires pour que l’hypothèque constituée 
aux termes des présentes ait plein effet et soit constamment 
opposable aux tiers.

4. Le débiteur doit protéger le bien hypothéqué, l’utiliser 
prudemment et l’entretenir adéquatement et il doit exercer ses 
activités de façon à préserver la valeur du bien hypothéqué, dans 
tous les cas à la satisfaction de la Banque.
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5. Le débiteur doit tenir tous les livres, registres et comptes qu’un 
administrateur prudent tiendrait à l’égard du bien hypothéqué 
et doit permettre à la Banque d’examiner ces livres, registres et 
comptes et d’en obtenir des copies.

6. Le débiteur doit tenir le bien hypothéqué libre de tous droits 
réels, hypothèques et sûretés, sauf ceux auxquels la Banque aura 
consenti par écrit. Le débiteur ne doit pas céder les loyers ou 
produits d’exploitation tirés de l’immeuble, en totalité ou en partie, 
ni accepter le paiement à l’avance de plus d’un mois de loyer.

7. Le débiteur ne doit pas aliéner le bien hypothéqué sans le 
consentement écrit préalable de la Banque. Le débiteur demeure 
responsable du paiement de la dette et le présent acte demeure 
pleinement en vigueur malgré une telle aliénation.

8. Le débiteur ne doit ni changer l’utilisation, la destination ou la 
nature du bien hypothéqué, ni permettre qu’il y soit exécuté des 
travaux de construction ou de rénovation, ni démolir, en totalité ou 
en partie, des bâtiments faisant partie du bien hypothéqué, sans le 
consentement écrit préalable de la Banque.

9. Si le débiteur est une société, cette dernière ne doit pas fusionner 
avec une autre personne ni engager une procédure en liquidation 
ni permettre de changement de personnes exerçant le contrôle 
réel des voix à l’égard du débiteur, sans le consentement écrit de 
la Banque.

10. Le débiteur doit sans tarder se conformer pleinement à l’ensemble 
des lois et règlements applicables à l’exploitation de son entreprise 
et au bien hypothéqué, notamment les lois et règlements en 
matière d’environnement. 

11. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le débiteur 
doit sans tarder se conformer pleinement à l’ensemble des lois, 
règlements et ordonnances, ainsi qu’à l’ensemble des décrets, 
ordonnances ou décisions d’autorités gouvernementales ou de 
tribunaux compétents, concernant l’utilisation, la collecte, le 
stockage, le traitement, le contrôle, l’enlèvement ou le nettoyage 
de substances réglementées, dangereuses ou toxiques dans, sur 
ou sous l’immeuble ou dans, sur ou sous tout bien contigu qui 
devient contaminé par des substances réglementées, dangereuses 
ou toxiques à la suite de travaux de construction, d’opérations 
ou d’autres activités sur l’immeuble ou de la contamination de 
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l’immeuble, ou qui sont intégrés dans des améliorations apportées 
à l’immeuble. La Banque peut, sans y être tenue, pénétrer dans 
l’immeuble et prendre les mesures et engager les frais qu’elle juge 
nécessaires pour assurer cette conformité, et ces coûts et frais :

a) sont payables par le débiteur immédiatement avec intérêt au 
taux applicable au capital de la dette tant qu’ils ne sont pas 
acquittés; et

b) s’ajoutent, avec intérêt à ce taux, aux sommes garanties par 
les présentes comme si ces montants faisaient à l’origine partie 
de la dette.

12. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le débiteur 
doit en tout temps sans tarder observer, exécuter et respecter 
l’ensemble des lois, règles, exigences, ordonnances, directives, 
règlements, décrets et ordres de travaux de chaque autorité ou 
agence gouvernementale ou administrative, ainsi que l’ensemble 
des permis, licences et approbations émanant des juridictions 
fédérale, provinciale, municipale ou autre et portant entre 
autres sur le zonage, l’utilisation, l’occupation, le lotissement, 
le stationnement, le classement historique, l’incendie, l’accès, 
les installations de chargement, les espaces paysagers, la 
protection de l’environnement, les déchets contaminés ou les 
matières dangereuses ou toxiques ou les autres dangers pour 
l’environnement, la construction de bâtiment, la santé et la 
sécurité du public, et toutes les restrictions touchant l’immeuble 
ou toute partie de celui-ci; le débiteur doit immédiatement signaler 
à la Banque tout cas de non-conformité aux dispositions qui 
précèdent ayant trait à l’immeuble.

13. Le débiteur doit à l’occasion, sur demande de la Banque, fournir à 
cette dernière la preuve de ce respect et de cette conformité et le 
débiteur doit, à ses propres frais, apporter toutes les améliorations 
ou transformations à l’immeuble, notamment d’ordre structurel, 
et prendre toutes les autres mesures qui peuvent être exigées à 
tout moment en vertu d’une loi, d’une règle, d’une exigence, d’une 
ordonnance, d’une directive, d’un règlement, d’un décret ou d’un 
ordre de travail actuel ou futur.

14. Le débiteur ne doit pas accorder ni permettre de baux à l’égard de 
l’immeuble ou de toute partie de celui-ci sans le consentement écrit 
de la Banque; le débiteur n’a pas accordé et ne doit pas accorder, 
à des locataires, de baux moyennant un loyer à des conditions 
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générales qui sont moins favorables ou souhaitables pour le 
débiteur que celles qu’un locateur prudent s’attendrait de recevoir 
à l’égard de la location de l’immeuble ou de toute partie de celui-ci.

15. Le débiteur ne doit pas permettre qu’un bâtiment faisant partie du 
bien hypothéqué devienne vacant, en totalité ou en partie, pendant 
une période continue et ininterrompue de trente (30) jours ou plus 
ou tout délai plus court que peuvent prévoir les polices d’assurance 
que le débiteur est tenu de souscrire aux termes des présentes.

16. En cas d’expropriation touchant le bien hypothéqué, le débiteur 
doit payer ou faire payer toute indemnité d’expropriation à la 
Banque; la Banque peut, par l’intermédiaire de ses mandataires 
ou employés, demander un certificat de localisation et/ou une 
évaluation de l’immeuble afin d’établir avec précision la valeur des 
terrains expropriés et des terrains restants; l’ensemble des coûts, 
frais et dépenses raisonnables se rattachant à ce levé et/ou à cette 
évaluation font partie des dépenses décrites à l’article VII des 
présentes.

17. Le débiteur ne doit pas utiliser ni permettre que soit utilisée 
toute partie du bien hypothéqué aux fins ou dans le cadre d’une 
entreprise ou utilisation illégale.

18. Le débiteur doit fournir à la Banque tous les renseignements 
que cette dernière demande raisonnablement à l’égard du bien 
hypothéqué ou du respect par le débiteur des engagements et 
obligations contenus aux présentes. Le débiteur doit informer 
la Banque de tout fait ou événement qui pourrait avoir un effet 
défavorable sur la valeur du bien hypothéqué ou la situation 
financière du débiteur.

19. Le débiteur doit payer tous les coûts relatifs au présent acte et à toute 
radiation des hypothèques créées aux termes des présentes et fournir 
à la Banque, sur demande, un certificat de localisation portant une 
date récente et adressé à la Banque.

 V. ASSURANCE

1. Le débiteur doit assurer le bien hypothéqué et le tenir constamment 
assuré à sa pleine valeur assurable avec un avenant valeur à 
neuf contre les pertes ou dommages découlant d’un incendie 
ou de risques divers couverts par les « avenants de couverture 
supplémentaire » de polices d’assurance incendie et contre tout 
autre risque assurable contre lequel un administrateur prudent 
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s’assurerait ou que la Banque exigerait selon la nature du bien 
hypothéqué ou son utilisation. Le débiteur doit également obtenir 
une assurance contre les pertes d’exploitation occasionnées par la 
perte du bien hypothéqué ou les dommages qu’il subit.

2. Toute assurance est souscrite au moyen d’une ou de plusieurs 
polices d’assurance auprès d’une ou de plusieurs sociétés 
d’assurance en règle que la Banque aura approuvées.

3. La Banque est par les présentes désignée à titre de bénéficiaire 
des indemnités payables en vertu de ces polices. Le débiteur 
fait en sorte que cette désignation soit inscrite dans les 
polices, lesquelles doivent de plus renfermer les clauses 
usuelles protégeant les créanciers hypothécaires sous la forme 
qu’approuve le Bureau d’assurance du Canada et un engagement 
de l’assureur d’aviser la Banque par écrit au moins quinze (15) 
jours avant tout changement important, toute annulation, tout 
défaut de reconduction ou toute résiliation d’une police.

4. Le débiteur a remis à la Banque une copie de la ou des polices 
attestant l’existence de l’assurance et des reçus relatifs aux primes 
versées sur les polices et fournira à la Banque, au moins quinze (15) 
jours avant l’expiration d’une police ou au moins cinq (5) jours 
avant la résiliation ou l’annulation d’une police, la preuve de la 
reconduction ou du remplacement de la police.

5. Aucune police d’assurance ne renferme une clause de règle 
proportionnelle sans le consentement écrit préalable de la 
Banque.

6. Si le bien hypothéqué ou toute partie de celui-ci est détruit ou 
endommagé à la survenance d’un risque garanti, le débiteur en 
avisera immédiatement par écrit la Banque et tous les assureurs 
aux termes de toutes les polices d’assurance et remettra à la 
Banque toutes les preuves de sinistre nécessaires à ses frais et 
prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Banque 
d’obtenir le paiement des indemnités, et la production du présent 
acte est suffisante pour autoriser une telle société d’assurance à 
payer les indemnités relatives à un tel sinistre à la Banque.

7. La Banque a le droit de recevoir tous les produits de toutes les 
polices d’assurance et, à son gré, d’affecter ces produits en 
totalité ou en partie soit au paiement des coûts de reconstruction 



6600013-FR_2021-05  Banque HSBC Canada

- 11 -

ou de réparation d’un bien hypothéqué, endommagé ou détruit, 
soit à la réduction de la dette ou d’autres sommes que le débiteur 
doit aux termes des présentes.

8. Le débiteur ne peut entreprendre des travaux de réparation ou de 
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés sans d’abord 
obtenir l’approbation écrite de la Banque.

 VI. CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

1. À la connaissance du débiteur, après examen préalable, aucune 
substance dangereuse n’est stockée dans l’immeuble ni un 
bien contigu, pas plus qu’aucune substance dangereuse n’a 
été stockée ni utilisée dans l’immeuble ou dans un bien contigu 
avant que le débiteur ne soit propriétaire de l’immeuble ou 
qu’il en ait la possession ou le contrôle. Le débiteur convient 
de donner un avis écrit à la Banque dès qu’il a connaissance 
que l’immeuble ou un bien contigu est ou a été contaminé par 
des substances dangereuses. Le débiteur ne permettra pas des 
activités dans l’immeuble qui pourraient entraîner directement ou 
indirectement que l’immeuble ou un autre bien soit contaminé par 
des substances dangereuses. Aux fins de la présente hypothèque, 
l’expression «substances dangereuses» s’entend de toute 
substance, définie ou désignée en tant que déchets dangereux 
ou toxiques, matières dangereuses ou toxiques, substances 
dangereuses, toxiques ou radioactives ou autre expression 
semblable, par une loi, un règlement ou une ordonnance 
applicable des paliers fédéral, provinciaux ou locaux, actuellement 
ou ultérieurement en vigueur, ou de substances ou de matières 
dont l’utilisation ou l’élimination est réglementée par une telle loi, 
un tel règlement ou une telle ordonnance.

2. Le débiteur doit payer immédiatement à l’échéance le coût de 
l’enlèvement de substances dangereuses dans, sur ou autour de 
l’immeuble.

3. Le débiteur doit indemniser la Banque et ses administrateurs, 
dirigeants, employés et mandataires et les tenir à couvert 
de l’ensemble des pertes, coûts, dommages ou dépenses 
(notamment les frais juridiques et débours sur une base 
d’indemnisation et dans tous les cas sur une base qui n’est 
pas inférieure à la base procureur-client) engagés relativement 
à l’enquête, à la défense et au règlement d’une créance 
attribuable au manquement du débiteur à respecter le règlement 
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d’application, une ordonnance, un règlement, une directive ou 
l’équivalent relativement à la protection de l’environnement, ou 
attribuable à la présence de substances dangereuses dans, sur ou 
autour de l’immeuble, ainsi qu’à tout privilège ou priorité invoqué 
à leur égard, et la présente indemnisation survit à la radiation 
des hypothèques créées aux présentes ou à la quittance des 
hypothèques créées aux présentes à l’égard d’une partie ou de la 
totalité de l’immeuble.

 VII. DÉPENSES

1. Le débiteur convient de payer les coûts, frais et dépenses 
raisonnables se rattachant au présent acte et aux hypothèques 
créées aux présentes et à tous les autres documents ou sûretés ou 
garanties exigés relativement ou accessoirement à la dette, ainsi 
que de toute mesure prise dans le cadre de l’exécution de la sûreté 
créée aux présentes ou de l’obtention du paiement de sommes 
garanties par le présent acte, notamment :

a) les frais de traitement et d’administration (le cas échéant);

b) les frais juridiques et débours;

c) les autres coûts et dépenses se rattachant à l’inspection 
du bien hypothéqué, à l’évaluation du bien hypothéqué, à 
l’examen du titre de propriété, à la préparation, la signature, 
la remise et/ou l’inscription d’un document, à la prestation de 
conseils et d’avis juridiques;

d) les autres coûts et dépenses se rattachant généralement aux 
mesures et procédures raisonnablement prises par la Banque 
afin de préserver ou de protéger le bien hypothéqué, de 
défendre la validité ou la priorité des hypothèques créées aux 
présentes ou de réaliser la sûreté créée par le présent acte.

2. Le débiteur convient de plus que les sommes ainsi engagées ou 
imputées par la Banque sont payables immédiatement sur demande 
par le débiteur, s’ajoutent aux sommes garanties par le présent acte 
et portent intérêt au plus élevé des taux d’intérêt payables par le 
débiteur à la Banque sur la dette ou toute partie de celle-ci ou à cet 
égard.
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 VIII. DROITS DE LA BANQUE

1. La Banque ou ses mandataires peuvent, à tout moment et à toute 
fin que la Banque juge nécessaires, pénétrer dans l’immeuble pour 
y effectuer des enquêtes, vérifications et inspections de l’immeuble 
ou à l’égard de l’immeuble, notamment des essais, évaluations de 
site, enquêtes ou études environnementales, et les coûts, frais et 
dépenses engagés à cet égard font partie des dépenses décrites 
à l’article VII des présentes. La Banque n’a aucune responsabilité 
quelle qu’elle soit à l’égard ou à la suite d’une mesure qu’elle 
prend aux termes du présent article VIII sauf en cas de faute 
intentionnelle ou de négligence grossière de sa part.

2. La Banque peut, sans être tenue de le faire, acquitter la totalité ou 
une partie des obligations du débiteur aux termes des présentes.

3. Le débiteur peut percevoir tous les loyers et produits 
d’exploitation tirés de l’immeuble tant que la Banque ne révoque 
pas l’autorisation qu’elle a donnée au débiteur de ce faire. Dès 
cette révocation, la Banque peut percevoir ces loyers et produits 
d’exploitation et a droit à une commission raisonnable qu’elle 
peut déduire des sommes recouvrées.

4. Si la Banque a la possession de l’immeuble, elle n’est pas tenue 
de maintenir l’usage auquel l’immeuble est normalement destiné, 
de le faire fructifier ni d’en poursuivre l’utilisation ou l’exploitation.

5. Le débiteur constitue et nomme la Banque son mandataire 
irrévocable, avec pouvoir de substitution, pour prendre toute 
mesure et pour signer tout document nécessaire ou utile à 
l’exercice des droits conférés à la Banque aux termes des 
présentes.

6. La Banque peut exercer les droits qui lui sont conférés aux termes 
du présent article VIII avant ou après tout défaut de la part du 
débiteur aux termes des présentes.

 IX. DÉFAUTS ET RECOURS

1. Le débiteur est en défaut dans chacun des cas suivants :

a) si la totalité ou une partie de la dette ou des autres obligations 
garanties aux termes du présent acte ne sont pas payées ou 
exécutées à l’échéance;

b) si le débiteur omet de respecter et d’exécuter toute autre 
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obligation qui lui incombe aux termes des présentes ou aux 
termes de tout document relatif à la dette;

c) si l’une des déclarations faites à l’article III est fausse;

d) si le débiteur est en défaut aux termes d’une modalité, d’un 
engagement, d’une convention, d’une disposition ou d’une 
condition contenue dans une autre hypothèque, convention de 
sûreté ou autre entente à laquelle le débiteur et la Banque sont 
parties, même si le débiteur n’est pas en défaut aux termes 
d’une modalité, d’un engagement, d’une entente, d’une 
disposition ou d’une condition contenue aux présentes ou 
garantie par les présentes;

e) si le débiteur commet un acte de faillite au sens de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (Canada) ou devient failli ou insolvable 
ou se prévaut de toute loi relative à l’insolvabilité ou à la 
faillite des débiteurs en général ou reconnaît par ailleurs son 
insolvabilité ou omet en raison d’une incapacité financière de 
régler une dette à son échéance ou si une requête en faillite est 
produite à l’encontre du débiteur ou si un séquestre ou syndic 
est nommé à l’égard du débiteur pour tout actif du débiteur;

f) si la totalité ou une partie du bien hypothéqué est saisie ou fait 
l’objet d’une prise de possession par un créancier, un séquestre 
ou une autre personne exerçant des fonctions semblables;

g) si la totalité ou une partie de l’immeuble est expropriée aux 
termes des dispositions d’une loi du Canada ou d’une province 
du Canada.

2. En cas de défaut du débiteur, la Banque peut mettre fin à toute 
obligation qu’elle peut avoir d’accorder du crédit ou de consentir 
des avances au débiteur et déclarer exigibles toutes les obligations 
du débiteur qui ne sont pas encore échues. La Banque peut 
également se prévaloir de tous les recours disponibles en vertu de 
la loi dans le cas d’un tel défaut et peut réaliser son hypothèque et 
sa sûreté conformément aux droits hypothécaires prévus dans le 
Code civil du Québec.

3. En cas de défaut de la part du débiteur, la Banque peut utiliser et 
gérer le bien hypothéqué aux frais du débiteur avec plein pouvoir 
pour consentir à de nouveaux baux ou reconduire des baux existants 
aux conditions générales que la Banque peut juger raisonnables. La 
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Banque peut également conclure des concordats ou transiger avec 
les débiteurs des loyers et produits d’exploitation tirés de l’immeuble 
et peut accorder des quittances et décharges à cet égard.

 X. HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE

  Pour garantir le paiement de l’intérêt non garanti par l’hypothèque 
créée à l’article II et pour mieux garantir l’exécution de ses obligations 
aux termes des présentes, notamment les obligations prévues 
aux articles VI et VII des présentes, le débiteur hypothèque le bien 
hypothéqué pour un montant additionnel correspondant à vingt 
pour cent (20 %) du montant principal de l’hypothèque indiquée à 
l’article II.

 XI. AVANCES

  Malgré la préparation et la signature [de la lettre relative aux 
facilités/du cautionnement] ou du présent acte ou la publication du 
présent acte ou l’avance de la totalité ou d’une partie des sommes 
garanties par les présentes, la Banque n’est pas tenue d’avancer 
d’autres sommes, et toutes les avances sont consenties de la façon, 
au moment et pour les montants que la Banque peut établir à son 
entière discrétion, mais néanmoins les dépenses reliées à l’examen du 
titre de propriété et à l’évaluation de l’immeuble et reliées au présent 
acte font partie des dépenses décrites à l’article VII des présentes.

 XII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. L’hypothèque créée par les présentes s’ajoute, sans la remplacer, à 
toute autre hypothèque ou sûreté que détient la Banque.

2. La présente hypothèque est une sûreté continue et subsiste 
malgré le paiement occasionnel, en totalité ou en partie, de toutes 
obligations garanties par les présentes. Le débiteur ne peut, sans 
l’autorisation écrite de la Banque, subroger un tiers à l’hypothèque 
et aux droits de la Banque aux termes des présentes.

3. La Banque peut accorder des délais, reconductions, prolongations, 
jours de grâce, quittances et décharges au débiteur et à toute 
autre personne, prendre des sûretés et cautionnements auprès 
du débiteur et de toute autre personne et les donner, ainsi 
que l’ensemble des sûretés et cautionnements existants, peut 
s’abstenir de prendre des sûretés ou cautionnements auprès 
du débiteur et de toute autre personne ou de rendre opposable 
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des sûretés ou cautionnements du débiteur et de toute autre 
personne, peut accepter des règlements du débiteur et de toute 
autre personne et peut par ailleurs conclure d’autres opérations 
avec le débiteur et toute autre personne comme elle peut le juger 
approprié sans porter atteinte à ses droits aux termes du présent 
acte.

4. Sauf dans les cas expressément prévus aux présentes, le débiteur 
est en défaut par simple écoulement du temps sans qu’il soit 
nécessaire de donner un avis ou une mise en demeure.

5. La Banque peut détenir toute somme qu’elle recouvre dans 
l’exercice de ses droits aux termes des présentes ou en vertu de la 
loi en tant que bien hypothéqué, ou elle peut l’affecter au paiement 
des obligations garanties par les présentes, qu’elles soient ou non 
échues. La Banque a le choix du mode d’affectation d’une telle 
somme.

6. La Banque n’est pas tenue d’exercer les droits accordés aux 
termes des présentes ou en vertu de la loi et n’est pas responsable 
du non-exercice de ses droits. Le débiteur doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les locataires de 
l’immeuble paient régulièrement leur loyer et la Banque n’est pas 
tenue d’informer le débiteur de toute irrégularité de paiement dont 
elle a connaissance.

7. L’exercice d’un recours par la Banque ne l’empêche pas d’exercer 
tout autre recours prévu aux présentes ou en vertu de la loi. Tous 
les recours de la Banque sont cumulatifs et non alternatifs. Le 
défaut ou l’abstention par la Banque d’exercer un recours en 
vertu des présentes ne constitue pas une renonciation à l’exercice 
ultérieur de ce recours. La Banque peut exercer ses recours en 
vertu des présentes sans être tenue d’exercer un recours contre 
toute autre personne responsable du paiement de la dette ou des 
autres obligations garanties par les présentes, ni de réaliser toute 
autre sûreté détenue à l’égard du paiement de la dette ou de ses 
obligations.

8. Les droits et recours de la Banque peuvent être exercés à 
l’encontre de la totalité du bien hypothéqué ou séparément à 
l’encontre de toute partie de celui-ci.

9. La Banque est uniquement tenue de faire preuve de diligence 
raisonnable dans l’exercice de ses droits et l’exécution de ses 
obligations et dans tous les cas est uniquement responsable de sa 
faute lourde ou intentionnelle.
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10. La Banque peut déléguer l’exercice de ses droits ou l’exécution de 
ses obligations aux termes des présentes à une autre personne 
(qui a le droit de les sous-déléguer). Dans ce cas, la Banque peut 
fournir à cette personne les renseignements qu’elle peut détenir au 
sujet du débiteur ou du bien hypothéqué.

11. Les droits de la Banque aux termes des présentes bénéficient à 
tout successeur de la Banque, y compris toute personne issue de 
la fusion de la Banque avec une autre personne.

 XIII. LIEU DE PAIEMENT, AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

1. Chaque paiement qui doit être fait à la Banque aux termes des 
présentes est fait en monnaie légale du Canada au bureau de la 
Banque à l’adresse mentionnée dans le préambule ou à tout autre 
endroit que la Banque peut désigner par écrit au débiteur, avant 
13 h. Tout paiement effectué après 13 h est crédité comme ayant 
été effectué le jour suivant où la Banque est ouverte au public. Tout 
avis qui doit être donné ou toute autre communication qui doit être 
faite à la Banque aux termes des présentes est donné ou faite à la 
Banque à l’adresse mentionnée dans le préambule ou à tout autre 
endroit que la Banque peut désigner par écrit au débiteur.

2. Tout avis qui doit être donné au débiteur et toute demande qui doit 
être faite au débiteur est donné ou faite au débiteur à l’adresse 
mentionnée dans le préambule ou à la dernière adresse du débiteur 
connue de la Banque.

3. Si la Banque ne connaît pas l’adresse du débiteur ou si la Banque 
est incapable de retrouver le débiteur, alors un tel avis ou une telle 
demande peut, au gré de la Banque être signifié au débiteur au 
bureau du greffier de la Cour supérieure du district où se trouve le 
bien hypothéqué, bureau auquel le débiteur élit domicile à toutes les 
fins du présent acte, conformément à l’article 83 du Code civil du 
Québec.

XIV. CONDITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ

1. Les parties aux présentes reconnaissent que, si l’immeuble fait 
l’objet d’une copropriété divise en vertu des articles 1038 et 
suivants du Code civil du Québec, le présent article XIV s’applique.

2. Le débiteur convient de respecter et d’observer toutes les 
conditions contenues dans la loi sur la copropriété divise et 
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ses modifications, de se soumettre à l’application de toutes les 
exigences de cette loi et de ses modifications, d’observer et de 
respecter les conditions de la déclaration de copropriété inscrite à 

  

 sous le numéro  ainsi que des modifications 
qui y sont apportées et les règlements et conditions qui toucheront 
l’immeuble ainsi que les modifications qui y sont apportées 
(collectivement la «déclaration»).

3. De plus, le débiteur reconnaît et convient personnellement 
de payer, à l’échéance, toutes les contributions aux charges 
communes et autres charges autorisées qui seront imposées par 
le syndicat des copropriétaires.

4. Par les présentes, le débiteur cède et transfère à la Banque tous les 
droits de vote qu’il détient en vertu de la déclaration.

5. En vertu du présent acte, la Banque nomme le débiteur comme son 
mandataire aux fins de l’exercice desdits droits de vote. Le présent 
mandat est expressément révocable au seul gré de la Banque.

6. En vertu du présent acte, le débiteur cède et transfère à la Banque 
tous ses droits visant les sommes qui font ou feront partie du fonds 
de prévoyance. La présente cession prend effet uniquement si la 
Banque devient propriétaire de l’immeuble.

7. Afin de donner effet aux cessions mentionnées aux clauses 4 et 6 
du présent article XIV, le débiteur s’engage à signer tous les actes 
que la Banque peut demander à cette fin et convient de signer ces 
actes.

8. De plus, le débiteur convient que, dans tout acte de vente futur 
visant la totalité ou une partie de l’immeuble, l’acheteur doit 
personnellement prendre en charge toutes les obligations du 
débiteur établies en vertu des présentes et, par ailleurs, l’acheteur 
doit céder et transférer ses droits de vote ainsi que ses droits à 
l’égard du fonds de prévoyance, dans tous les cas comme il est 
prévu ci-devant.

9. Le débiteur respecte et exécute, ou fait en sorte que le syndicat 
des copropriétaires respecte et exécute, tous les engagements 
que le débiteur est tenu de respecter et d’exécuter à l’article V des 
présentes et doit :
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a) dès la survenance de la perte de l’immeuble ou de dommages 
à l’immeuble, se conformer pleinement aux conditions de la ou 
des polices d’assurance et, sans restreindre la portée générale 
des obligations du débiteur aux termes du présent article XIV, 
aux dispositions en matière d’assurance énoncées dans la 
déclaration;

b) faire en sorte que tout produit d’assurance soit payé au 
syndicat des copropriétaires ou, si des fiduciaires en matière 
d’assurance sont désignés par la déclaration, aux fiduciaires 
en matière d’assurance désignés, et qu’il soit payé d’abord à la 
Banque dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide 
de ne pas réparer ni remplacer les bâtiments endommagés, 
les biens communs, les installations communes et les autres 
améliorations assurables à leur égard comme il est prévu dans 
le Code civil du Québec;

c) faire en sorte que toutes les polices d’assurance applicables 
renferment une clause type relative aux sûretés hypothécaires 
qu’approuve le Bureau d’assurance du Canada ou une autre 
clause relative aux sûretés hypothécaires que la Banque juge 
acceptable, devant prendre effet dans le cas où le syndicat des 
copropriétaires déciderait de ne pas réparer ni remplacer les 
bâtiments endommagés, les biens communs, les installations 
communes et les améliorations assurables à leur égard; et

d) si, de l’avis raisonnable de la Banque, l’assurance souscrite 
par le syndicat des copropriétaires est jugée insuffisante, à 
la demande de la Banque, souscrire une police d’assurance 
distincte sur l’immeuble aux propres frais du débiteur.

10. Les parties conviennent d’être liées par les dispositions énoncées 
en matière d’assurance dans la déclaration, mais rien n’empêche 
la Banque d’exercer ses droits de vote pour déterminer si le bien 
hypothéqué sera reconstruit ou non, le tout sans porter atteinte à 
ses droits de recevoir le produit de toute police d’assurance.

11. Le débiteur reconnaît que le fait d’être en défaut aux termes d’une 
disposition de la déclaration constitue un cas de défaut en vertu 
des présentes.
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 XV. TRANSFERT ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS

1. Le débiteur convient que la Banque peut titriser, céder, transférer 
ou nantir la dette (ou les obligations principales en découlant) et 
la sûreté s’y rattachant, notamment à des fins de liquidité, sans 
le consentement du débiteur ni remise d’un avis au débiteur. Le 
débiteur reconnaît que la Banque peut à l’occasion obtenir un 
soutien au crédit, une assurance ou de la liquidité à l’égard de la 
dette (ou des obligations principales en découlant) ou à l’égard 
de la titrisation, de la cession, du transfert ou du nantissement de 
la dette (ou des obligations principales en découlant). Le débiteur 
convient irrévocablement que la Banque peut recueillir, utiliser 
et divulguer tous les renseignements personnels inclus dans la 
dette (ou les obligations principales en découlant) et la sûreté s’y 
rattachant (notamment des renseignements sur la solvabilité et les 
défaillances), ou pertinents à celles-ci, à l’égard du débiteur ou de 
toute autre personne qui prend en charge le paiement ou devient 
responsable du paiement de sommes garanties en vertu du 
présent acte dans le cadre d’une telle titrisation ou cession, d’un 
tel transfert, nantissement, soutien au crédit, d’une telle assurance 
ou procédure de liquidité ou de recouvrement ou d’exécution à 
l’égard de la dette et de la sûreté s’y rattachant.

 XVI. INTERPRÉTATION

1. Si le mot «débiteur» désigne plusieurs personnes, chacune de 
ces personnes est solidairement responsable envers la Banque 
de l’exécution des obligations prévues dans le présent acte et 
chacune de ces personnes renonce par la présente aux bénéfices 
de division et de discussion.

2. Si à tout moment une disposition du présent acte est, en totalité 
ou en partie, déclarée ou jugée illégale, invalide ou inopposable en 
vertu d’une loi applicable ou incompatible avec une loi applicable ou 
empêche la Banque en raison d’une telle loi de recouvrer le montant 
d’une perte qu’elle a subie parce qu’elle a consenti le ou les prêts 
garantis par le présent acte qu’elle aurait par ailleurs été en mesure 
de recouvrer, cette disposition ne s’applique pas et est interprétée 
comme ne s’appliquant pas dans la mesure de cette illégalité, 
invalidité, inopposabilité ou incompatibilité ou dans la mesure où 
elle empêcherait ainsi la Banque de recouvrer le montant d’une 
telle perte, et les hypothèques créées aux présentes demeureront 
pleinement en vigueur et seront interprétées comme si elles avaient 
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été signées sans cette disposition illégale, invalide, inopposable ou 
incompatible.

3. Le présent acte est régi par les lois en vigueur dans la province de
Québec et interprété conformément à ces lois.

DONT ACTE

FAIT ET SIGNÉ dans la ville de
à la date susmentionnée et demeurant inscrit au greffe du notaire soussigné 
sous le numéro   de ses minutes originales.

ET UNE FOIS LA LECTURE DES PRÉSENTES DÛMENT FAITE, les 
parties ont signé en présence dudit notaire et avec lui.

BANQUE HSBC CANADA

Par : 

Par : 

Par : 

Par : 

Par : 
, notaire
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