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 1. Hypothèque et gage

Pour garantir le paiement et l’exécution des obligations garanties par
 (le «client») envers 

la Banque HSBC Canada (la «Banque»),  [Note : Indiquer 
le nom du client ou du tiers, selon le cas] (le «constituant») l’hypothèque et donne en gage par les 
présentes les biens suivants (collectivement, les «biens grevés») et crée à leur égard une sûreté en 
faveur de la Banque. 

a) l’universalité des valeurs mobilières, parts de fonds communs de placement, instruments de
placement, titres intermédiés, actifs financiers, biens de placement, marchandises et autres biens
comparables (y compris notamment les actions, options, bons de souscription, contrats à terme
standardisés, ainsi que les actions, parts ou titres de participation comparables dans des sociétés,
sociétés par actions, sociétés de personnes, sociétés à responsabilité limitée et fiducies) du
constituant, actuels et futurs, tels qu’ils sont décrits ci dessous, qu’ils soient ou non négociables
et qu’ils soient ou non représentés par un certificat (tous ces biens ainsi que les autres valeurs
mobilières, parts de fonds commun de placement, instruments de placement, titres intermédiés,
actifs financiers, biens de placement, marchandises et autres biens comparables pouvant
ultérieurement être remis à la Banque et soumis aux conditions de la présente convention étant
collectivement désignés comme les «valeurs mobilières»);

[Décrire les valeurs mobilières. Si certaines valeurs mobilières sont détenues dans un compte de
valeurs mobilières ou de marchandises auprès d’un courtier ou tout autre intermédiaire en valeurs
mobilières, veuillez indiquer le nom complet et l’adresse de l’intermédiaire en question de même
que le numéro ou le code d’identification du compte de valeurs mobilières ou de marchandises
du constituant. Si certaines valeurs mobilières consistent en des parts de fonds commun de
placement (ou autres valeurs mobilières non représentées par un certificat, mais directement
inscrites dans les registres de l’émetteur), indiquer le nom complet et l’adresse du fonds commun
de placement (ou de l’émetteur) en question ainsi que, s’il y a lieu, le nom du gestionnaire et le
numéro ou code d’identification du compte de fonds commun de placement du constituant.]

b) toutes les valeurs mobilières émises ou reçues en remplacement, en renouvellement, en addition
ou en accroissement de l’une des valeurs mobilières décrites ci dessus, ou émises ou reçues lors
de l’achat, de la conversion, du fractionnement, du rachat, de l’annulation ou de la transformation
de telles valeurs mobilières, ou encore émises ou reçues sous forme de dividendes (y compris
les dividendes en espèces) ou par accroissement, ainsi que toutes les espèces, tous les soldes
créditeurs ou autres biens détenus dans des comptes de valeurs mobilières ou de marchandises
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(Québec seulement)



6600020-FR_2022-09 Page 2 de 9

tenus par un courtier, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire financier 
(individuellement, un «intermédiaire en valeurs mobilières»);

c) les fruits, les revenus et les produits générés par les biens grevés; et

d) tous les titres de propriété, documents, dossiers, reçus, factures et comptes qui attestent les
biens grevés ou qui ont trait à ceux-ci.

La définition des valeurs mobilières donnée ci-dessus comprend notamment les valeurs mobilières
suivantes :

 2. Obligations garanties
L’hypothèque, le gage et la sûreté sont consentis en garantie du paiement de toutes les obligations, 
présentes et futures, directes ou indirectes, absolues ou éventuelles, échues ou non échues, 
encourues par le client seul ou avec une autre personne, de quelque façon que ce soit, comme 
emprunteur, caution ou autrement, du client envers la Banque, incluant les obligations suivantes 
(collectivement, les «obligations garanties») :

a) toutes les obligations présentes et futures du client envers la Banque aux termes de la présente
convention et de toute modification ou de tout remplacement ou ajout y étant apporté et de tout
renouvellement, de toute reformulation ou de tout remplacement de ce qui précède;

b) toutes les obligations présentes et futures du client envers la Banque aux termes de toute lettre
relative aux facilités intervenue maintenant ou à l’avenir entre la Banque et le client, ou de
toute autre convention intervenue de temps à autre entre la Banque et le client, ainsi que toute
modification ou tout remplacement ou ajout y étant apporté et de tout renouvellement, de toute
reformulation ou de tout remplacement de ce qui précède;

c) toutes les autres dettes et obligations, présentes et futures, directes et indirectes, absolues et
éventuelles du client envers la Banque.

 3. Montant de l’hypothèque
L’hypothèque et le gage constitués aux termes des présentes sont consentis pour une somme de

$ CA, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux annuel de 25 % à compter de la 
date des présentes. [Note : indiquer un montant d’hypothèque égal au montant total des obligations du 
client plus 20 %.] 

4. Détention
Le constituant convient que les biens grevés pourront (mais ne devront pas nécessairement) être 
détenus par la Banque ou par un dépositaire désigné par la Banque ou par tout mandataire de ce 
dépositaire (ce dépositaire et chacun de ses mandataires étant ci après individuellement désigné 
comme un «mandataire»). Par les présentes, le constituant autorise la Banque à fournir à tout 
mandataire ou intermédiaire en valeurs mobilières une preuve écrite de la présente convention sous 
forme d’avis ou de signature d’une convention relative à la maîtrise, et cet avis (ou cette convention 
relative à la maîtrise) est réputé constituer une preuve écrite de l’hypothèque constituée aux termes des 
présentes conformément à l’article 2705 du Code civil du Québec. Il est convenu que tout mandataire 
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ou intermédiaire en valeurs mobilières est autorisé à remettre en tout temps la totalité ou une partie des 
biens grevés à la Banque, sur demande et à l’entière discrétion de cette dernière.

 5. Déclarations et garanties
Le constituant déclare et garantit par les présentes à la Banque ce qui suit :

a) le siège social du constituant (ou son domicile s’il s’agit d’un particulier) est situé à l’adresse
suivante :

;

b) si le constituant est un particulier, la date de naissance du constituant est le
;

c) aucune convention, aucun jugement ni aucune restriction ne limite ou ne restreint de quelque
façon que ce soit le droit du constituant d’hypothéquer les biens grevés, de les donner en gage de
consentir une sûreté à leur égard et, le cas échéant, d’obtenir la maîtrise, au sens de la Loi sur le
transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (Québec) (la «LTVMOTI»), des
biens grevés en faveur de la Banque conformément aux présentes;

d) si un certificat ou un autre titre de propriété (négociable ou non) a été émis au constituant
relativement à un bien grevé, le certificat ou le titre de propriété a été remis à la Banque ou à un
mandataire simultanément à la signature de la présente convention;

e) le constituant est seul titulaire des droits sur les comptes de valeurs mobilières ou de
marchandises décrits à l’article 1 ci dessus, n’a pas consenti la maîtrise ni aucune autre sûreté sur
les biens grevés et n’a aucunement connaissance qu’une personne (autre que la Banque) en ait la
maîtrise ou ait de sûreté sur ceux-ci;

f) si les biens grevés comprennent des titres intermédiés sur des actifs financiers (y compris des
actions ou d’autres titres cotés en bourse), le constituant déclare et garantit par les présentes à la
Banque qu’en cas d’exécution et de réalisation de la présente convention par la Banque, les biens
grevés ne seront soumis à aucun délai de conservation prescrit par la législation d’un territoire
compétent et que la Banque n’aura aucunement à déposer des documents, à entreprendre des
procédures ou à obtenir de quelconques approbations, autorisations, ordonnances, permis ou
consentements d’un organisme de réglementation en application de la législation sur les valeurs
mobilières ou le transfert des valeurs mobilières applicable dans le territoire pertinent pour vendre
les biens grevés, le constituant renonce par les présentes à ces délais de conservation, dépôts
de documents, procédures, permis, consentements, ordonnances et autorisations; que les
biens grevés ont été dûment remis au constituant et sont entièrement libérés, et qu’il est le seul
propriétaire inscrit et véritable des biens grevés; et

g) personne, à part la Banque, n’a obtenu la maîtrise (au sens de la LTVMOTI) ou n’a le droit d’obtenir
la maîtrise d’un quelconque bien grevé.

6. Engagements
Le constituant convient avec la Banque de ce qui suit :

a) Le constituant avisera la Banque par écrit et sans délai de tout changement dans son nom ou dans
son siège social (ou son domicile s’il s’agit d’un particulier).

b) Le constituant doit, à ses frais et pour tout bien grevé consistant en un titre représenté par
un certificat, un titre non représenté par un certificat ou un titre intermédié, signer tous les
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documents et prendre les mesures nécessaires (comme il appartient à la Banque d’en juger) 
pour que l’hypothèque, le gage et la sûreté constitués par la présente convention produisent tous 
leurs effets et demeurent en tout temps opposables aux tiers, doit en outre accorder la maîtrise 
exclusive des biens grevés à la Banque à des conditions que cette dernière juge satisfaisantes 
et doit, s’il y a lieu, faire en sorte que l’émetteur des biens grevés ou l’intermédiaire en valeurs 
mobilières détenant les biens grevés s’acquitte de ces obligations. À la demande de la Banque, le 
constituant doit faire émettre un certificat de titre pour tout bien grevé consistant en un titre non 
représenté par un certificat, en un titre intermédié ou en un actif financier, remettre le certificat en 
question à la Banque et prendre les mesures nécessaires (comme il appartient à la Banque d’en 
juger) pour donner à cette dernière la maîtrise exclusive sur le titre ainsi représenté par le certificat.

c) Le constituant ne doit pas créer de créance prioritaire, ni constituer d’hypothèque, de sûreté ou
d’autre droit prioritaire en faveur d’un tiers sur les biens grevés ou susceptible de toucher les biens
grevés, ni permettre que cela se produise. En outre, le constituant ne doit pas permettre qu’un
tiers obtienne la maîtrise des biens grevés décrits à l’article 1.

d) Il demeure entendu que l’hypothèque, le gage et la sûreté consentis par la présente convention
constituent également la mise en gage de toute valeur mobilière qui est physiquement remise à la
Banque ou à un mandataire ou qui est susceptible de leur être remise ou d’être détenue par l’un
d’eux ultérieurement ou dont l’un d’eux obtient la maîtrise ou est susceptible d’obtenir la maîtrise
ultérieurement.

e) À la demande de la Banque, le constituant doit, à ses frais :

(i) signer tous les transferts et documents qui peuvent raisonnablement lui être demandés,
avec tous les pouvoirs de vente et autres pouvoirs nécessaires ou souhaitables à l’égard de
l’acquisition des valeurs mobilières par la Banque ou par toute personne désignée par la
Banque;

(ii) faire de son mieux pour prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires (comme il
appartient à la Banque d’en juger) pour rendre toute vente par la Banque de biens grevés,
aux termes de la présente convention, valide et exécutoire et conforme aux exigences des
lois et règlements applicables ainsi que des ordonnances de tous les tribunaux, arbitres ou
organismes gouvernementaux, locaux ou étrangers, compétents à l’égard de la vente ou des
ventes en question (collectivement, les «exigences applicables»), notamment :

1) fournir à la Banque toute information que celle ci pourrait demander afin de déterminer
quels biens grevés peuvent être vendus dans le cadre d’opérations dispensées en vertu
des exigences applicables;

2) enregistrer et déposer, et faire enregistrer et déposer par l’émetteur des valeurs
mobilières, toute déclaration et tout état, instrument et document, y compris tout
prospectus, toute notice d’offre et toute modification ou tout supplément à ceux ci,
afin de faciliter la vente des valeurs mobilières en question, le tout conformément aux
exigences applicables, et

le constituant convient d’indemniser la Banque à l’égard de l’ensemble des pertes, 
réclamations, dommages et frais (y compris les frais juridiques engagés relativement à ceux ci) 
en vertu des exigences applicables ou autrement, dans la mesure où la perte, la responsabilité, 
la réclamation, les dommages ou les frais en question sont fondés sur les événements suivants 
ou en découlent :

1) toute déclaration fausse ou trompeuse ou déclaration fausse ou trompeuse alléguée
concernant un fait important énoncé dans un enregistrement, dans un dépôt, dans un
prospectus ou dans une notice d’offre ou dans une modification ou un supplément
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à ceux ci, ou toute omission ou omission alléguée de déclarer dans ceux ci un fait 
important qui doit être déclaré ou qui est nécessaire pour ne pas rendre les déclarations 
en question trompeuses; ou

2) tout manquement à l’obligation de se conformer aux dispositions d’une exigence
applicable, si le manquement est attribuable à une violation par le constituant de ses
engagements et ententes aux termes de la présente convention.

f) Le constituant prend toutes les mesures et signe tous les documents nécessaires pour que
l’hypothèque, le gage et la sûreté constitués aux termes des présentes produisent tous leurs effets
et soient constamment publiés et opposables aux tiers.

7. Affectation
Toutes les sommes recueillies par la Banque peuvent être détenues par celle ci à titre de biens grevés 
ou peuvent être affectées au paiement des obligations garanties, qu’elles soient exigibles ou non. La 
Banque peut affecter les sommes recueillies à sa convenance. Le constituant doit verser immédiatement 
à la Banque tout produit, intérêt ou dividende reçu, le cas échéant. Tout dividende ou autre revenu reçu 
par la Banque relativement aux biens hypothéqués et grevés aux termes des présentes sera affecté 
en réduction des obligations garanties ou d’une partie de celles ci, qu’elles soient échues ou non, à la 
convenance de la Banque.

 8. Droits de la Banque
La Banque jouit des droits suivants en vertu du présent article 8, droits qui peuvent être exercés par la 
Banque avant ou après un défaut de la part du client aux termes des présentes :

a) La Banque peut, sans toutefois y être tenue, exercer les droits rattachés aux valeurs mobilières,
toute avance destinée à faire partie intégrante des obligations garanties, et peut recouvrer le
capital et tous les intérêts, produits et dividendes générés par celui ci, mais la totalité du capital,
des intérêts, des produits et des dividendes, s’il y a lieu, doivent, dès réception par le constituant,
être immédiatement versés à la Banque, qui peut, à sa convenance, les affecter à la réduction des
obligations garanties ou d’une partie de celles ci, qu’elles soient échues ou non. Sans limiter la
portée de ce qui précède, la Banque peut exercer les droits de vote attachés aux valeurs mobilières
à toute assemblée, extraordinaire ou générale, à laquelle le porteur des valeurs mobilières dispose
d’un droit de vote, et peut déléguer à quiconque le pouvoir d’exercer les droits de vote attachés
aux valeurs mobilières en question. En outre, sur demande et à l’entière discrétion de la Banque,
les valeurs mobilières peuvent être immatriculées au nom de la Banque ou, s’il s’agit de titres
intermédiés, demander à devenir titulaire de ces titres.

b) La responsabilité de la Banque ou de tout mandataire eu égard aux biens grevés en sa possession
est limitée à l’exercice du même degré de diligence que celui qu’elle ou qu’il exerce pour des biens
comparables dans la ou les succursales où sont détenus les biens grevés. Le constituant accorde
le droit à la Banque et à tout mandataire de détenir et de transférer les biens grevés à un autre
bureau, dépositaire ou représentant ou encore à une autre agence ou succursale, qui devront les
détenir conformément à la présente convention, et consent à ce que ce transfert au bureau, à la
succursale, à l’agence, au dépositaire ou au représentant et la détention par ces derniers des biens
grevés constituent ou soient réputés constituer une détention continue des biens grevés par la
Banque ou, selon le cas, par un mandataire.

c) Si le constituant n’exécute pas ses obligations ou ne respecte pas ses engagements aux termes de
la présente convention, la Banque peut, sans y être tenue, le faire à sa place; tous les frais, coûts
ou dépenses alors engagés pour ce faire, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux le plus
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élevé applicable aux obligations garanties, sont immédiatement exigibles du constituant et payable 
à la Banque et font partie intégrante des obligations garanties.

d) La Banque peut déléguer ses pouvoirs et le délégataire peut faire de même; les pouvoirs
conférés par les présentes peuvent être exercés au nom des héritiers, exécuteurs, liquidateurs
ou administrateurs du constituant et pour leur compte, et aucun des pouvoirs conférés par les
présentes n’est révoqué par le décès, la liquidation ou la fusion du constituant.

e) Le constituant indemnise la Banque eu égard à toutes les pertes qu’elle peut subir et dépenses
qu’elle peut engager ou à tous les dommages qui peuvent lui être réclamés et dont elle n’est pas
responsable.

f) La Banque peut (i) accorder un délai, des renouvellements, des prolongations, des jours de
grâce, des quittances et des libérations, (ii) accepter des sûretés, (iii) accorder des sûretés
supplémentaires, (iv) s’abstenir d’accepter des sûretés supplémentaires, (v) s’abstenir de parfaire
ou d’enregistrer ou de publier des sûretés, (vi) accepter un concordat et (vii) prendre toute autre
mesure avec le client et toute autre personne ou traiter toute autre valeur mobilière (y compris les
valeurs mobilières définies ci haut) comme elle l’entend, sans porter atteinte au droit de la Banque
de détenir les valeurs mobilières, de les réaliser ou de prendre toute autre mesure à leur égard, de
la façon qu’elle juge souhaitable.

 9. Défaut et recours
Le constituant sera en défaut en vertu des présentes dans chacun des cas suivants :

a) si une obligation garantie n’est pas payée lorsqu’elle est exigible;

b) si l’une des déclarations ou des garanties figurant à l’article 5 ou dans une autre déclaration ou
attestation remise à la Banque est fausse;

c) si, de l’avis de la Banque, l’un des biens grevés perd de la valeur;

d) si le constituant ne respecte pas ou n’exécute pas l’un de ses engagements prévus dans la
présente convention ou dans toute autre convention signée avec la Banque ou aux termes de
toute autre hypothèque ou de tout autre contrat de sûreté touchant les biens grevés ou de toute
obligation prévue par la loi;

e) si le client ou le constituant cesse d’exercer ses activités ou donne un avis d’intention de faire une
proposition ou fait une proposition à ses créanciers ou fait cession de ses biens au profit de ses
créanciers ou devient insolvable ou failli, ou si une action est introduite ou un avis est donné dans
le but de rendre ou de faire déclarer le client ou le constituant insolvable ou failli;

f) si une action est introduite ou un avis est donné par ou contre le client ou le constituant en vue
d’ordonner ou d’obtenir sa liquidation, sa restructuration ou sa protection contre ses créanciers, y
compris en vertu des lois sur l’insolvabilité;

g) si un créancier introduit une action ou donne un avis dans le but d’exercer un droit ou un recours
concernant les biens grevés, y compris par voie de saisie, d’avis préalable, d’avis de clôture, de
prise de possession ou autrement;

auxquels cas, la Banque peut, sans restreindre les autres recours à sa disposition (y compris ses droits 
hypothécaires), immédiatement et sans demande de paiement, annonce ou autre formalité et sans avoir 
à donner de préavis, à obtenir le délaissement ou à observer les délais imposés par la loi (y compris le 
Code civil du Québec) :
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h) vendre ou autrement aliéner un ou plusieurs des biens grevés par l’intermédiaire d’une bourse
reconnue où se négocient les titres ou au moyen d’une vente publique ou de gré à gré;

i) exercer les droits suivants relativement à un ou plusieurs des biens grevés :

(i) exiger les sommes qui sont exigibles ou qui le deviennent dans les circonstances, engager
des poursuites à cette fin, recouvrer ces sommes, les recevoir et en donner quittance;

(ii) régler, poursuivre ou contester toute action ou procédure ou conclure un compromis ou un
concordat à ce sujet;

(iii) prolonger l’échéance de paiement de toutes les sommes à cet égard et constituer toute
provision ou faire tout autre ajustement s’y rapportant; et

j) réaliser les biens grevés aussi pleinement et efficacement que si la Banque était la propriétaire
absolue de ceux ci.

La Banque est en droit d’affecter à sa convenance le produit de toute vente de biens grevés, 
notamment au paiement des coûts associés à cette vente et au paiement des obligations garanties.

10. Recours
La Banque n’est pas tenue d’épuiser ses recours à l’endroit de toute personne ou à l’encontre d’une 
autre sûreté avant de réaliser l’un des biens grevés ou de prendre une quelconque autre mesure 
à leur égard de la façon qu’elle juge souhaitable, et elle n’est aucunement responsable des pertes 
occasionnées par la vente d’un bien grevé ou par la conservation d’une valeur mobilière ou le refus de 
la vendre.

11. Frais
Le constituant doit payer tous les frais et coûts et toutes les dépenses que la Banque a pu engager 
relativement à la présente convention (y compris les frais juridiques) et à l’exercice de ses droits aux 
termes de celle ci. Le constituant doit également payer les coûts, frais et dépenses engagés par tout 
mandataire ou intermédiaire en valeurs mobilières. Tous les coûts et frais et toutes les dépenses 
engagés ou payés par la Banque doivent être remboursés par le constituant, portent intérêt à compter 
de la date où ils ont été engagés au taux le plus élevé s’appliquant aux obligations garanties et font 
partie intégrante des obligations garanties (y compris les intérêts afférents) couvertes par l’hypothèque, 
le gage et la sûreté constitués par les présentes.

 12. Fondés de pouvoir
La Banque et chaque mandataire, ou leurs administrateurs, dirigeants, directeurs de succursales 
ou directeurs de succursales par intérim, sont par les présentes nommés par le constituant fondés 
de pouvoir irrévocables et, à ce titre, peuvent endosser et transférer les biens grevés et remplir les 
certificats représentant les valeurs mobilières ou toute procuration ou tout autre document relatif à ceux 
ci. La Banque et chaque mandataire peuvent déléguer ces pouvoirs (qui peuvent être sous-délégués) et
les exercer au nom des héritiers, légataires, exécuteurs, administrateurs, liquidateurs ou successeurs du
constituant ou pour leur compte. Ces pouvoirs sont assortis d’un intérêt et, sauf mention du contraire
dans une loi, aucun de ces pouvoirs n’est révoqué par le décès ou l’incapacité (si le constituant est un
particulier) ou l’insolvabilité du constituant. La Banque peut, au besoin, signer pour le compte et à titre
de mandataire du constituant, les certificats de propriété fiscale.
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 13. Responsabilité de la Banque
La Banque n’est tenue d’exercer qu’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits ou dans 
l’exécution de ses obligations et ne peut être tenue pour responsable que d’une faute lourde ou 
intentionnelle. La Banque ne peut être tenue responsable des actes ou omissions d’un quelconque 
mandataire ou intermédiaire en valeurs mobilières.

 14. Sûreté permanente et supplémentaire; absence de consolidation
La présente convention est une convention permanente, nonobstant tout paiement occasionnel, partiel 
ou total, des obligations garanties, et restera en vigueur jusqu’à sa résiliation par la Banque, nonobstant 
toute extinction d’une partie ou de la totalité des obligations garanties; l’hypothèque, le gage et la 
sûreté contenus dans les présentes s’ajoutent à toute autre sûreté consentie au profit de la Banque, 
sans la remplacer. De plus, le client et le constituant conviennent par les présentes que, par le simple 
fait pour eux d’avoir de temps à autre des obligations envers la Banque, ils s’obligent à nouveau aux 
fins de l’article 2797 du Code civil du Québec et dans la mesure exigée par celui ci. Toutefois, la Banque 
peut renoncer à toute autre sûreté sans porter atteinte à ses droits aux termes des présentes. La 
présente convention ne consolide pas une dette ni ne suspend l’exercice des droits, des recours ou des 
pouvoirs de la Banque à l’égard des obligations garanties ou des biens grevés ni ne les touche.

15. Divers
a) Tout avis écrit au constituant est réputé donné s’il est envoyé par courrier ordinaire à la dernière

adresse connue du constituant telle qu’elle figure dans les dossiers de la Banque.

b) Le terme «constituant» désigne le constituant, ses successeurs et ayants cause autorisés, ainsi
que ses successeurs, exécuteurs, liquidateurs, héritiers et représentants légaux.

c) Le terme «convention» désigne la présente convention, en sa version ultérieurement modifiée,
complétée, renouvelée, remplacée ou mise à jour de temps à autre.

d) Si plusieurs personnes sont désignées en tant que «constituant», elles sont solidairement
responsables des obligations du constituant énoncées dans la présente convention.

e) Si l’une des dispositions ou une partie de l’une des dispositions de la présente convention est
jugée invalide ou inexécutoire, cette invalidité ou ce caractère non exécutoire ne touche en rien
la validité ou le caractère exécutoire du reste de la disposition en question ou de la présente
convention.

f) Dans chacun des cas prévus à l’article 9, le constituant est en défaut par le seul écoulement du
temps, sans qu’un avis ou qu’une demande ne soit nécessaire.

g) L’exercice par la Banque d’un recours 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 non-exercice par la Banque de l’un de ses recours aux termes 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 ses recours contre toute autre personne responsable
du paiement des obligations garanties, ni de réaliser toute autre sûreté détenue à l’égard de ces
obligations.

h) Aucune modification de la présente convention ou de ses conditions et dispositions ni aucune
renonciation à celles ci ne lie la Banque si elle n’est pas faite par écrit et ne porte la signature
d’un signataire autorisé de la Banque.
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i) Dans la présente convention, le singulier emporte le pluriel selon le contexte et les mots portant
une marque de genre doivent être interprétés selon le contexte.

j) Il demeure entendu que le constituant reconnaît par les présentes que la totalité des valeurs
mobilières, titres intermédiés et actifs financiers actuels et futurs hypothéqués et grevés aux
termes des présentes comprend toutes les valeurs mobilières et tous les titres intermédiés et
actifs financiers au sens où ces termes sont employés dans la LTVMOTI. En outre, le terme
«maîtrise» tel qu’il est utilisé dans les présentes est réputé comprendre le concept de «maîtrise»
au sens où il est employé dans la LTVMOTI.

16. Successeurs et ayants cause
La présente convention s’applique au profit de la Banque et de ses successeurs et ayants cause.

17. Lois applicables
La présente convention est régie par les lois de la province de Québec et doit être interprétée 
conformément à celles ci, et est réputée avoir été conclue dans la province en question et y être 
exécutée; les différends pouvant découler de la présente convention relèvent de la compétence des 
tribunaux de cette province, bien que rien aux présentes n’empêche la Banque d’intenter à son gré 
contre le constituant des poursuites devant les tribunaux d’une autre province ou d’un autre pays. Si 
le constituant devient résident d’une autre province que le Québec, le constituant s’en remet par les 
présentes à la compétence des tribunaux compétents du Québec pour toute procédure concernant les 
présentes.

SIGNÉ à  en ce  jour de .

[CONSTITUANT]

Par : 

Nom : 

 Titre :

ACCEPTÉ à la date indiquée ci-dessus.

BANQUE HSBC CANADA

Par : 

Nom : 

 Titre :
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