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Banque HSBC Canada
ACTE D’HYPOTHÈQUE 
(Immeuble résidentiel)

Le  jour de  
DEVANT Me , 
notaire à  province de 
Québec.

ONT COMPARU :

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

, 

ici représentée et agissant par

,

son(sa) représentant(e), dûment autorisé(autorisée) aux fins des présentes, 
comme il(elle) le déclare.

(Le «prêteur»)

L’avis d’adresse du prêteur étant inscrit au registre foncier de la 
circonscription foncière de  sous le numéro 

.
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PARTIE DE PREMIÈRE PART,

ET

(L’«emprunteur»)
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PARTIE DE DEUXIÈME PART,

LESQUELS ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
PRÊT, INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT 

 1.1 Le prêteur a convenu de mettre au moins un prêt ou au moins une facilité 
de crédit à la disposition de l’emprunteur et l’emprunteur a accepté ces prêts 
ou ces facilités de crédit en vertu de :

 1.1.1 la Lettre relative à l’établissement de facilités de crédit sur 
l’avoir propre établie à la date des présentes ou aux environs de 
cette date entre l’emprunteur et le prêteur (ladite lettre relative 
à l’établissement de facilités de crédit sur l’avoir propre et toute 
modification ou tout renouvellement ou remplacement de celle‑
ci sont désignés ci‑après la «lettre relative à l’établissement 
de facilités de crédit sur l’avoir propre»), chacun des prêts 
ou facilités de crédit accordé en vertu de la lettre relative à 
l’établissement de facilités de crédit sur l’avoir propre étant 
assujetti à sa propre Convention de prêt hypothécaire et 
déclaration de renseignements relatifs au coût d’emprunt, à une 
Convention de crédit – Marge de crédit ou protection en cas de 
découvert, au document Prêt à demande personnel – Déclaration 
de renseignements, au document Prêt personnel à taux variable 
remboursable par versements – Déclaration de renseignements, 
au document Prêt personnel à taux fixe remboursable par 
versements – Déclaration de renseignements, à un cautionnement 
ou à d’autres contrats de crédit semblables entre l’emprunteur et 
le prêteur énonçant les conditions du prêt visé (la lettre relative 
à l’établissement de facilités de crédit sur l’avoir propre et les 
autres conventions distinctes susmentionnés ainsi que toute 
modification ou tout renouvellement ou remplacement de celles‑
ci sont désignés ci‑après individuellement une «convention 
de prêt hypothécaire sur l’avoir propre» et collectivement 
les «conventions de prêt hypothécaire sur l’avoir propre»); ou

 1.1.2 la Convention de prêt hypothécaire et déclaration de 
renseignements relatifs au coût d’emprunt établie à la date des 
présentes ou aux environs de cette date entre l’emprunteur et le 
prêteur (ladite Convention de prêt hypothécaire et déclaration de 
renseignements relatifs au coût d’emprunt et toute modification ou 
tout renouvellement ou remplacement de celle‑ci sont désignés ci‑
après la «convention de prêt hypothécaire»), 

  des copies de chaque convention de prêt hypothécaire sur l’avoir propre 
ou de convention de prêt hypothécaire, selon le cas (les conventions de 
prêt hypothécaire sur l’avoir propre et les conventions de prêt hypothécaire 
sont désignées collectivement les «conventions de prêt»), sont annexées 
au présent acte après avoir été reconnues par les parties comme exactes et 
signées par les parties pour fins d’identification devant le notaire soussigné. 
Le montant du capital de chaque prêt est énoncé dans la convention de prêt 
applicable (le montant du capital total de l’ensemble des prêts, tel qu’il peut 
être modifié de temps à autre en vertu des conventions de prêt, est appelé 
le «capital»). 
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  Les documents, les conventions, les instruments et les garanties qui 
créent, prouvent ou garantissent actuellement ou ultérieurement la totalité 
ou une partie des prêts et de la dette (définie ci‑après) connexe ou qui 
s’y rapportent, notamment les demandes de prêt et les documents 
remis au prêteur relativement à toute demande de prêt et déclaration 
de renseignements relatifs au coût d’emprunt, y compris les conventions 
de prêt et le présent acte, dans leur version modifiée, renouvelée, ou 
remplacée de temps à autre, sont ci‑après désignés collectivement les 
«documents de prêt».

 1.2 Chaque prêt ou chaque facilité de crédit que le prêteur accorde à 
l’emprunteur de temps à autre en vertu d’une convention de prêt, y 
compris le remplacement, le refinancement ou la nouvelle avance d’un prêt 
ou d’une facilité de crédit en vertu d’une convention de prêt (par souci de 
clarté, dans le cas d’un prêt ou d’une marge de crédit variable ou renouvelable, 
i) chaque avance ultérieure ou supplémentaire ou ii) le total de toutes 
les avances ultérieures ou supplémentaires constitue un prêt distinct de chaque 
prêt assuré [individuellement, un «prêt» et, collectivement, les «prêts»]), 
porte intérêt avant et après échéance au taux et suivant les modalités 
prévus dans la convention de prêt applicable (le «taux d’intérêt»). 

 1.3 Sauf disposition contraire dans les présentes ou dans la convention de prêt 
applicable, le taux d’intérêt est calculé mensuellement et non à l’avance.

 1.4 Si les intérêts composés et les intérêts en souffrance ne sont pas payés 
durant la période de composition de l’intérêt en vigueur (précisée dans 
la convention de prêt applicable ou au paragraphe précédent, selon le cas), 
une réserve est constituée, et les intérêts composés au taux d’intérêt sont 
exigibles sur le montant total alors dû, jusqu’à ce qu’il soit remboursé. Tous 
les intérêts composés s’ajoutent à la dette (définie ci‑dessous).

 1.5 Chaque prêt doit être remboursé au prêteur conformément aux conditions 
de la convention de prêt applicable.

 1.6 Chaque versement périodique est d’abord appliqué au paiement de l’intérêt 
calculé au taux d’intérêt et de la façon énoncés dans la convention de prêt 
applicable et ensuite appliqué à la réduction du capital du prêt visé.

 1.7 Les sommes impayées à la date d’échéance prévue et toutes les sommes 
déboursées par le prêteur afin de remédier à un défaut de l’emprunteur en 
vertu des présentes portent intérêt au taux d’intérêt et de la manière stipulée 
dans la convention de prêt applicable à compter de leur date d’échéance 
jusqu’à la date du paiement.

 1.8 Toute somme recouvrée par le prêteur dans l’exercice de ses droits 
aux termes du présent acte constitue le paiement de toute somme que 
l’emprunteur lui doit ou lui devra uniquement si et dans la mesure où le 
prêteur a expressément affecté cette somme en réduction du prêt applicable 
ou de toute autre somme que l’emprunteur doit aux termes des présentes.

 1.9 Si l’emprunteur a remboursé la totalité ou une partie du capital et qu’un cas 
de défaut (au sens défini ci‑après) ne s’est pas produit ou, s’il s’est 
produit, ne se poursuit pas, le prêteur peut avancer à l’emprunteur, dans 
le cadre des prêts, des sommes en capital supplémentaires (les «sommes 
supplémentaires») sans toutefois que le montant total ainsi que le solde 
alors impayé des prêts ne dépassent pas le capital. La preuve de l’avance par 
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le prêteur et les conditions de remboursement des sommes supplémentaires 
sont énoncées dans une convention écrite et signée par le prêteur et 
l’emprunteur. Sauf comme il est expressément modifié par les modalités de 
cette convention écrite, le remboursement des sommes supplémentaires par 
l’emprunteur est régi par les conditions de la convention de prêt applicable. 
De plus, la décision du prêteur d’avancer des sommes supplémentaires à 
l’emprunteur ne déroge d’aucune façon aux droits, obligations et sûretés 
des parties ni ne constitue une novation des droits, obligations et sûretés 
des parties aux termes du présent acte et à toutes fins du présent acte, les 
sommes supplémentaires sont réputées faire partie intégrante du capital, 
dont le remboursement au prêteur est garanti par le présent acte.

ARTICLE 2
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

 2.1 Sans dérogation aux droits de remboursement anticipé de l’emprunteur 
aux termes de la Loi sur l’intérêt (Canada), l’emprunteur ne peut 
rembourser par anticipation le capital, en tout ou en partie, que si un tel 
remboursement par anticipation est permis en vertu de la convention 
de prêt applicable et, si tel est le cas, conformément au respect intégral 
des conditions prévues dans la convention du prêt quant à un tel 
remboursement par anticipation.

ARTICLE 3
AVANCES

 3.1 Malgré la préparation et la signature des conventions de prêt ou du présent 
acte ou la publication du présent acte ou l’avance de la totalité ou d’une 
partie des fonds garantis par les présentes, le prêteur n’est pas tenu 
d’avancer d’autres sommes, et toutes les avances doivent être consenties 
de la manière, aux moments et selon les montants que le prêteur peut fixer 
entièrement à son gré, mais les frais de l’examen du titre sur l’immeuble, 
de l’évaluation de l’immeuble et du présent acte feront partie des débours 
décrits à l’article 16 des présentes.

ARTICLE 4
AUTRES OBLIGATIONS

 4.1 Les parties aux présentes reconnaissent que l’emprunteur a cautionné 
ou pourra cautionner les obligations d’un tiers en faveur du prêteur 
ou est ou pourra devenir autrement lié en faveur du prêteur à titre 
d’indemnisateur, de répondant ou de responsable (collectivement, 
les «obligations de cautionnement») et que ces obligations de 
cautionnement font partie de la dette et sont garanties par le présent acte. 

ARTICLE 5
LIEU DE PAIEMENT, AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

 5.1 Tous les paiements qui doivent être faits au prêteur aux termes des 
présentes doivent être effectués, en unité monétaire du Canada, au bureau 
du prêteur à l’adresse mentionnée dans sa comparution, ou à tout autre 
endroit que le prêteur peut désigner par écrit à l’emprunteur, avant 16 
h 00. Tout paiement effectué après 16 h 00 sera considéré comme reçu 
par le prêteur lors de sa journée d’affaires suivante. Tout avis ou toute 
autre communication devant être transmis au prêteur aux termes des 
présentes doit être transmis au prêteur à l’adresse mentionnée dans sa 
comparution, ou à tout autre endroit que le prêteur peut désigner par écrit 
à l’emprunteur.
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 5.2 Les avis qui doivent être donnés à l’emprunteur et les demandes lui étant 
présentées le seront à l’adresse mentionnée dans sa comparution ou à 
sa dernière adresse connue du prêteur.

 5.3 Si le prêteur ignore l’adresse de l’emprunteur ou s’il est incapable de 
trouver l’emprunteur, ces avis ou demandes pourront, au choix du prêteur, 
lui être signifiés au greffe du greffier de la Cour supérieure du district où 
sont situés les biens hypothéqués, l’emprunteur y élisant domicile à toutes 
les fins des présentes.

ARTICLE 6
HYPOTHÈQUE

 6.1 Afin de garantir le remboursement des prêts, l’exécution des obligations de 
cautionnement et des autres obligations de l’emprunteur aux termes des 
présentes et aux termes des conventions de prêt et des autres documents 
de prêt ainsi que l’exécution de toutes les autres obligations de l’emprunteur 
envers le prêteur, présentes et futures, directes et indirectes (collectivement, 
la «dette»), l’emprunteur hypothèque par les présentes l’immeuble 
désigné ci‑après en faveur du prêteur jusqu’à concurrence de la somme de

 
dollars ( $) 

avec l’intérêt s’y rapportant au taux de vingt‑cinq pour cent (25 %) par année :

.
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Désignation :
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 6.2 L’emprunteur hypothèque également les biens suivants, pour les fins et 
pour la somme (avec les intérêts) indiquées ci‑dessus au présent article 6 :

 6.2.1 tous les loyers et revenus produits par l’immeuble, actuels et 
futurs;

 6.2.2 tous les biens meubles, actuels et futurs, qui sont présentement 
ou seront dans l’avenir matériellement attachés ou réunis à 
l’immeuble;

 6.2.3 tous les biens meubles, actuels et futurs, de l’emprunteur qui se 
trouvent présentement dans l’immeuble ou qui s’y trouveront 
dans l’avenir pour servir à l’exploitation d’une entreprise ou à 
la poursuite d’activités dans l’immeuble sauf les stocks, le cas 
échéant; et

 6.2.4 les indemnités payables en vertu de tout contrat d’assurance 
couvrant l’immeuble et les biens mentionnés aux sous‑
paragraphes 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3, de même que les indemnités 
payables suite à toute expropriation de l’immeuble.

 6.3 L’immeuble hypothéqué décrit à l’alinéa 6.1 est appelé l’«immeuble» et 
tous les biens hypothéqués en vertu du présent acte sont collectivement 
appelés «biens hypothéqués». Si l’hypothèque grève plus d’un immeuble, 
le terme «immeuble» désigne tous les immeubles hypothéqués.

ARTICLE 7
HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE

 7.1 Afin de garantir le remboursement de toutes les sommes dues au prêteur 
en vertu des dispositions des présentes, y compris, notamment, de 
l’article 16, et non garanties par l’hypothèque créée à l’article précédent, 
l’emprunteur hypothèque par les présentes les biens hypothéqués en faveur 
du prêteur pour une somme additionnelle égale à vingt pour cent (20 %) du 
montant indiqué à l’alinéa 6.1.

ARTICLE 8
ASSURANCES

 8.1 L’emprunteur doit assurer les biens hypothéqués et les maintenir 
constamment assurés par une assurance pleine valeur avec un avenant 
couvrant la valeur à neuf contre la perte ou les dommages par incendie 
et autres risques prévus par un avenant de garanties annexes des polices 
d’assurance incendie et contre tout autre risque assurable contre lequel 
un administrateur prudent les assurerait ou contre lequel le prêteur en 
exigerait la couverture selon la nature ou l’usage des biens hypothéqués. 
L’emprunteur doit de plus obtenir une assurance contre la perte de revenus 
attribuable à la perte ou aux dommages subis par les biens hypothéqués.

 8.2 Toutes les assurances sont contractées au moyen d’une ou de plusieurs 
polices d’assurance émises par une ou plusieurs compagnies d’assurance 
reconnues, en bonne situation financière et approuvées par le prêteur.

 8.3 Le prêteur est par les présentes désigné bénéficiaire des indemnités 
payables en vertu des polices. L’emprunteur fait inscrire cette désignation 
sur les polices et celles‑ci doivent aussi comporter les clauses usuelles de 
protection en faveur des créanciers hypothécaires, selon la formulation 
établie par le Bureau d’assurance du Canada. L’emprunteur doit obtenir de 
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l’assureur un engagement de signifier par écrit au prêteur, au moins quinze 
(15) jours avant tout changement important, annulation ou résiliation des 
polices ou omission de les renouveler.

 8.4 L’emprunteur a remis au prêteur une copie de chaque police de même 
qu’une preuve de l’acquittement des primes. Au moins quinze (15) jours 
avant l’expiration d’une police ou au moins cinq (5) jours avant sa résiliation 
ou son annulation, l’emprunteur devra remettre au prêteur une preuve de 
son renouvellement ou de son remplacement. 

 8.5 Aucune police d’assurance ne doit contenir de clause de règle 
proportionnelle à moins d’approbation écrite et préalable du prêteur.

 8.6 Sous réserve des articles 9 et 10 des présentes, si les biens hypothéqués 
sont détruits ou endommagés, en totalité ou en partie, par la survenance 
d’un risque couvert, l’emprunteur doit sans délai en aviser par écrit le prêteur 
ainsi que tous les assureurs aux termes de toutes les polices d’assurance. 
L’emprunteur doit également, à ses frais, remettre au prêteur toutes les 
preuves de réclamation nécessaires et faire tout ce qui est nécessaire 
afin que le prêteur reçoive le produit de toutes les polices d’assurance. 
La production du présent acte constituera une autorisation suffisante 
pour les assureurs de remettre au prêteur le produit de toutes les polices 
d’assurance.

 8.7 Le prêteur a le droit de recevoir le produit de toutes les polices d’assurance 
et, à son gré, d’en imputer la totalité ou une partie au paiement des 
coûts de reconstruction ou de réparation des biens hypothéqués détruits 
ou endommagés ou à la réduction du capital, de la dette ou des autres 
sommes payables par l’emprunteur aux termes des présentes.

 8.8 L’emprunteur ne doit entreprendre aucuns travaux de reconstruction ou 
de réparation d’un bâtiment détruit ou endommagé sans avoir obtenu au 
préalable l’approbation écrite du prêteur.

ARTICLE 9
PRÊTS ASSURÉS

 9.1 Sous réserve des dispositions de l’article 10 des présentes, aussi 
longtemps qu’un prêt garanti par le présent acte est un prêt assuré (défini 
ci‑après), le cas échéant, ce prêt assuré est distinct de toute autre dette 
pouvant être garantie par le présent acte et, s’il survient un cas de défaut, 
le prêt assuré a préséance sur toute autre dette garantie par le présent 
acte en ce qui concerne le paiement, le recouvrement, l’exécution et la 
réalisation. 

 9.2 Aux fins du présent acte :

9.2.1 L’emprunteur et le prêteur, agissant raisonnablement, devront 
convenir d’une date de fin de la construction.

9.2.2 «prêt assuré» désigne un prêt dont le remboursement en cas de 
défaut est assuré par un assureur de prêt.

9.2.3 «assureur de prêt» désigne, relativement à un prêt, l’assureur 
en vertu de la police d’assurance de prêt, lequel peut être la SCHL 
ou un autre assureur de prêt.
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ARTICLE 10
PROGRAMME DE LA SCHL

10.1 Nonobstant les autres dispositions du présent acte et les dispositions de 
tous les documents de prêt applicables, si le prêteur inscrit un prêt assuré 
à un programme de la SCHL, alors aussi longtemps que le prêt assuré est 
inscrit au programme de la SCHL :

10.1.1 à l’encontre de l’assureur de prêt ou de l’administrateur 
du programme, le prêteur s’abstiendra d’exercer les hypothèques 
consenties en vertu du présent acte à l’égard de toute dette, 
à l’exception du prêt assuré (sans que le prêteur décline les 
hypothèques consenties en vertu du présent acte à l’encontre 
de toute autre personne, y compris l’emprunteur, une caution 
[s’il y a lieu] et toute personne qui détient ou acquiert des droits 
sur les biens hypothéqués, ou renonce à ces hypothèques, en 
donne quittance ou mainlevée ou les libère de quelque manière 
que ce soit);

10.1.2 à l’encontre de l’assureur de prêt ou l’administrateur du 
programme, le prêteur s’abstiendra d’exercer tout droit de 
consolidation, de cautionnement croisé ou de défaut croisé 
qui pourrait exister en faveur du prêteur relativement à un prêt.

10.2 Aux fins du présent acte :

10.2.1 «SCHL» désigne la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement et ses remplaçants.

10.2.2 «programme de la SCHL» désigne un programme national de 
mise en commun et la titrisation de prêts à l’habitation, en vertu 
duquel la SCHL est l’administrateur du programme. 

10.2.3 «police d’assurance de prêt» désigne, à l’égard d’un prêt, 
une police d’assurance émise par un assureur de prêt, en vertu 
de laquelle le prêteur obtient une assurance contre les défauts 
accordée par l’assureur de prêt.

10.2.4 «administrateur du programme» désigne la SCHL, agissant à 
titre d’administrateur et de fiduciaire du programme de la SCHL 
et de caution aux fins du paiement dans les délais des garanties 
émises aux termes de ce programme.

ARTICLE 11
DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L’EMPRUNTEUR

11.1 L’emprunteur déclare et garantit ce qui suit :

 11.1.1 il n’y a pas de taxes, de droits ou de cotisations (collectivement, 
les «taxes») exigibles et impayés sur l’immeuble, et il ne subsiste 
aucun droit de subrogation en faveur d’un tiers résultant de 
leur paiement;

 11.1.2 l’emprunteur est propriétaire des biens hypothéqués par des titres 
bons et valables, libres de vices de quelque nature que ce soit 
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et les biens hypothéqués sont libres et quittes de toute créance, 
hypothèque, droit réel et charge quelconque (notamment une 
déclaration de résidence familiale) à l’exception de ce qui suit :

 11.1.3 l’hypothèque grevant les biens hypothéqués en vertu de l’article 6 
constitue une hypothèque bonne, valable et exécutoire de premier 
rang;

 11.1.4 les loyers et revenus des biens hypothéqués n’ont pas été cédés ni 
grevés d’une hypothèque en faveur d’un tiers;

 11.1.5 si l’emprunteur est marié, il a obtenu l’intervention de son conjoint 
aux présentes afin de consentir aux hypothèques et aux droits 
consentis au prêteur par les présentes;

 11.1.6 l’état civil et le régime matrimonial de l’emprunteur sont les 
suivants et ces état et régime ne font pas l’objet de modification 
en date des présentes :
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 11.1.7 les biens hypothéqués sont conformes au certificat de localisation 
remis au prêteur et n’ont pas fait l’objet de construction, 
de reconstruction ou de rénovation au cours des six (6) derniers 
mois, sauf comme il est indiqué au prêteur par écrit avant la date 
des présentes.

ARTICLE 12
CONFORMITÉ AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

 12.1 Au meilleur de la connaissance de l’emprunteur et après une vérification 
diligente en bonne et due forme, aucun contaminant, déchet ou substance 
toxique ou dangereuse se trouve sur ou dans l’immeuble, ou s’est trouvé 
sur ou dans l’immeuble avant l’acquisition ou la prise de possession de 
l’immeuble par l’emprunteur. L’emprunteur accepte d’aviser par écrit et 
sans délai le prêteur s’il apprend que l’immeuble est ou a été contaminé 
par quelque contaminant, déchet ou substance toxique ou dangereuse. 
L’emprunteur ne permettra pas qu’une activité ait lieu sur l’immeuble 
lorsque cette activité risque, directement ou indirectement, de causer 
la contamination de l’immeuble par quelque contaminant, déchet ou 
substance toxique ou dangereuse. Les déclarations prévues au présent 
article 12 subsistent malgré toute inspection indépendante, enquête ou 
évaluation que le prêteur effectue ou demande d’effectuer relativement à 
l’immeuble.

 12.2 L’emprunteur doit payer, dès qu’ils sont encourus, les frais 
d’enlèvement de tout contaminant, déchet ou substance toxique ou 
dangereuse se trouvant sur ou dans l’immeuble. 

12.3 L’emprunteur doit indemniser et tenir à couvert le prêteur, ses 
administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute perte 
ou de tout coût, dommage ou débours (y compris, notamment, les 
frais juridiques et les déboursés, calculés sur une base indemnitaire ne 
représentant jamais moins que les frais calculés sur une base avocat‑client) 
encourus dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou de la poursuite 
d’une défense relativement à une réclamation fondée sur le défaut de 
l’emprunteur de respecter toute loi, ordre, règlement, directive ou autre 
instrument équivalent en matière environnementale, ou relativement à 
une réclamation fondée sur la présence de tout contaminant, déchet ou 
substance toxique ou dangereuse sur ou dans l’immeuble ou relatif à toute 
hypothèque ou priorité destinée à garantir l’exécution des obligations 
environnementales de l’emprunteur. Les obligations de l’emprunteur 
prévues au présent alinéa subsistent malgré l’extinction ou l’abandon de la 
totalité ou d’une partie des hypothèques créées par les présentes.

12.4 L’emprunteur autorise le prêteur, un assureur de prêt et l’administrateur 
du programme, ainsi que leurs représentants autorisés, à accéder à 
l’immeuble et aux bâtiments de l’immeuble en tout temps :

12.4.1 pour inspecter l’immeuble et l’état des bâtiments et d’autres 
améliorations apportées à l’immeuble;

12.4.2 pour mener toute évaluation environnementale, enquête ou 
étude que le prêteur, un assureur de prêt ou l’administrateur 
du programme, ou un de leurs représentants autorisés, juge 
nécessaire, y compris le prélèvement d’échantillons de sol et 
d’eaux souterraines et le creusage de trous de forage afin d’obtenir 
ces échantillons.
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ARTICLE 13 
CAS DE DÉFAUT

 13.1 La survenance d’un des événements suivants constituera un cas de défaut 
(individuellement, un «cas de défaut») en vertu des présentes :

 13.1.1 l’emprunteur néglige d’effectuer tout paiement à l’échéance 
conformément aux dispositions des documents de prêt, 
aux conditions des obligations de cautionnement ou 
aux dispositions des présentes;

 13.1.2 l’emprunteur néglige d’assurer ou de maintenir assurés les biens 
hypothéqués conformément aux exigences de l’article 8;

 13.1.3 l’emprunteur néglige de remplir et d’exécuter les obligations 
qui lui sont imposées en vertu des présentes ou en vertu des 
documents de prêt ou en vertu des obligations de cautionnement, 
autres que celles prévues aux sous‑alinéas 13.1.1 et 13.1.2, et ne 
remédie pas à ce défaut dans les vingt (20) jours suivant l’envoi 
d’un avis écrit du prêteur à l’emprunteur à cet effet;

 13.1.4 une déclaration ou une garantie de l’emprunteur 
contenue aux présentes se révèle fausse ou inexacte sous 
un aspect quelconque;

 13.1.5 un cas de défaut survient en vertu des modalités de tout autre 
acte ou d’une autre charge, servitude, hypothèque ou obligation 
grevant les biens hypothéqués, ayant ou non priorité de rang sur 
la garantie créée en vertu des présentes ou la garantie créée à cet 
égard devient réalisable en vertu de ses modalités;

 13.1.6 s’il y a défaut de l’emprunteur en vertu de toute clause, 
engagement, accord, disposition ou condition de toute autre 
hypothèque, sûreté, ou autre contrat auquel l’emprunteur et le 
prêteur sont parties et ce, même si l’emprunteur n’est pas en 
défaut en vertu de toute clause, engagement, accord, disposition 
ou condition contenue aux présentes;

 13.1.7 une partie des biens hypothéqués fait l’objet d’une saisie avant 
jugement ou d’une saisie‑exécution par suite d’une action en 
justice;

 13.1.8 l’emprunteur commet un acte de faillite au sens de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (Canada), est en faillite, devient insolvable, 
tire profit d’une loi concernant l’insolvabilité ou la faillite des 
débiteurs en général, reconnaît autrement son insolvabilité, 
néglige d’acquitter une dette à échéance parce qu’il en est 
financièrement incapable, fait l’objet du dépôt d’une pétition de 
faillite, ou ses biens deviennent soumis à la gestion d’un séquestre 
ou d’un fiduciaire; 

 13.1.9 l’emprunteur permet qu’un jugement final et sans appel soit rendu 
ou obtenu contre lui et demeure non‑exécuté dans un délai de 
vingt (20) jours suivant la date à laquelle ce jugement a été rendu 
ou obtenu;

 13.1.10 l’emprunteur vend, cède, grève d’un droit, loue ou aliène de 
quelque manière que ce soit les biens hypothéqués, ou consent 
à de telles opérations, sans le consentement écrit et préalable 
du prêteur et autrement qu’en conformité avec les présentes 
dispositions;
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 13.1.11 un acheteur ou un cessionnaire subséquent des biens 
hypothéqués néglige d’assumer personnellement toutes les 
obligations stipulées aux présentes ou de remplir les autres 
conditions mentionnées aux présentes;

 13.1.12 tout ou partie des biens hypothéqués font l’objet d’une 
expropriation en vertu des dispositions d’une loi du Canada ou 
d’une loi provinciale;

 13.1.13 l’ensemble des biens hypothéqués ou une partie de ceux‑ci est 
utilisé à des fins illégales par toute personne ou une activité 
illégale est exercée dans, sur ou à partir de l’immeuble ou de 
l’équipement que l’emprunteur croit être relié à une entreprise 
illégale est installé sur ou dans l’immeuble; ou

 13.1.14 un acte ou toute autre chose fait par toute personne engendre, 
selon l’opinion du prêteur, une diminution de la valeur des biens 
hypothéqués.

 13.2 Le seul fait par l’emprunteur de ne pas remplir ses obligations envers le 
prêteur à échéance constitue un cas de défaut sans que le prêteur ne soit 
tenu d’envoyer un avis ou une mise en demeure à cet égard.

ARTICLE 14
RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

 14.1 À la survenance d’un cas de défaut, le prêteur peut mettre fin à toute 
obligation qu’il pouvait avoir d’accorder du crédit ou des avances à 
l’emprunteur et il peut aussi déclarer exigibles toutes les obligations de 
l’emprunteur qui ne seraient pas alors échues. À la survenance d’un cas de 
défaut, le prêteur peut aussi exercer tous les recours que la loi lui accorde 
et il peut réaliser son hypothèque conformément aux droits hypothécaires 
prévus au Code civil du Québec.

 14.2 À la survenance d’un cas de défaut, le prêteur peut, aux frais 
de l’emprunteur, utiliser et administrer les biens hypothéqués, y compris 
consentir de nouveaux baux ou renouveler les baux existants, aux 
conditions qu’il jugera appropriées. Le prêteur peut aussi faire des 
compromis et transiger avec les débiteurs des loyers et revenus des biens 
hypothéqués et il peut accorder des quittances et des mainlevées.

14.3 L’emprunteur peut percevoir les loyers et revenus des biens hypothéqués 
tant que le prêteur ne lui en aura pas retiré l’autorisation. À compter du 
moment où le prêteur a retiré cette autorisation, le prêteur peut percevoir 
les loyers et revenus des biens hypothéqués; le prêteur a alors droit à une 
commission raisonnable de perception, qu’il pourra déduire de tout montant 
perçu.

14.4 Si le prêteur a la possession des biens hypothéqués, il n’a pas l’obligation 
de maintenir l’usage auquel ces biens hypothéqués sont normalement 
destinés ou de faire fructifier les biens hypothéqués ou d’en continuer 
l’utilisation ou l’exploitation.

14.5 L’emprunteur constitue et nomme le prêteur son mandataire irrévocable, 
avec pouvoir de substitution, aux fins d’accomplir tout acte et signer tout 
document nécessaire ou utile à l’exercice des droits conférés au prêteur 
en raison du présent acte. 
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14.6 Le prêteur, un assureur de prêt ou l’administrateur du programme peut 
accéder à l’immeuble pour évaluer ou corriger tout cas de défaut ou pour 
mener une enquête à cet égard.

14.7 Les droits ou recours conférés au prêteur aux termes des présentes ne visent 
aucunement à l’empêcher d’exercer un autre droit ou un autre recours et 
chacun de ces droits ou recours est cumulatif et s’ajoute aux autres droits et 
recours aux termes des présentes ainsi qu’à tout autre droit ou recours qui 
est ou pourra être prévu par la loi.

ARTICLE 15
RETENUES ET DÉDUCTIONS

15.1 Si l’emprunteur est légalement tenu de déduire ou retenir une partie de 
la somme qu’il doit payer au prêteur en vertu des prêts, cette somme doit 
être augmentée de manière à ce que, après les déductions ou retenues, 
le prêteur reçoive et conserve (libre de toute responsabilité relative à ces 
déductions ou retenues) une somme nette équivalente à la somme que 
le prêteur aurait reçue et conservée si aucune déduction ou retenue n’avait 
été faite. L’emprunteur doit payer le plein montant des déductions ou 
retenues aux autorités fiscales ou à toute autre autorité compétente, dans 
le délai prévu à la loi applicable. L’emprunteur doit ensuite transmettre 
au prêteur, dans les trente (30) jours suivant ce paiement, un reçu émis 
par ladite autorité prouvant le paiement. Alternativement, le prêteur peut 
choisir d’effectuer cette déduction et de remettre, au nom de l’emprunteur, 
les sommes ainsi prélevées aux autorités fiscales ou à toute autre autorité 
compétente. Si le prêteur remet des sommes au nom de l’emprunteur, 
l’emprunteur demeure tenu de payer toutes les sommes encore dues 
aux autorités fiscales ou à toute autre autorité. L’emprunteur doit payer 
au prêteur, à demande, toutes sommes additionnelles dues aux autorités 
fiscales ou à toute autre autorité, ou il doit fournir la preuve que le plein 
montant a été payé aux autorités fiscales ou à toute autre autorité.

15.2 L’emprunteur reconnaît que, malgré toute stipulation contraire dans 
les présentes ou dans les documents de prêt, toutes les sommes dues 
ou les paiements effectués par l’emprunteur ne peuvent faire l’objet 
d’une compensation, d’une demande reconventionnelle ou, sous réserve 
de l’alinéa 1.5, de déductions ou retenues.

ARTICLE 16
DÉBOURS

 16.1 L’emprunteur s’engage à payer les coûts, frais et débours raisonnables liés 
au présent acte, aux hypothèques qui y sont créées et à tous les autres 
documents de prêt, de même qu’à tout ce qui est nécessaire à la mise en 
œuvre des sûretés et au recouvrement des sommes d’argent garanties par le 
présent acte. Ces coûts, frais et débours incluent notamment :

 16.1.1 les frais de traitement et d’administration (s’il y a lieu);

 16.1.2 les frais juridiques et les déboursés (calculés sur une base 
indemnitaire ne représentant jamais moins que les frais calculés 
sur une base avocat‑client);

 16.1.3 les autres coûts et débours associés à l’inspection des biens 
hypothéqués, à l’évaluation de leur valeur, à l’examen du titre, 
à la préparation, à l’exécution, à la livraison et/ou à l’inscription 
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de tout document, de même qu’à l’obtention des conseils 
juridiques ou d’opinions;

 16.1.4 les autres coûts et débours associés à toute mesure ou démarche 
raisonnablement entreprise par le prêteur dans le but de préserver 
ou de protéger les biens hypothéqués, de défendre la validité ou le 
rang des hypothèques créées par le présent acte, ou d’exercer les 
droits hypothécaires qui y sont rattachés. 

16.2 L’emprunteur convient également que toutes les sommes qu’il 
s’engage à payer au prêteur sont payables immédiatement, à demande, 
qu’elles s’ajoutent aux sommes garanties par le présent acte et qu’elles 
portent intérêt au taux d’intérêt et de la manière stipulée dans la 
convention de prêt applicable.

ARTICLE 17
DIVERS

 17.1 Chaque fois que le contexte l’exige, l’emploi du singulier est réputé inclure 
le pluriel et l’emploi du masculin inclure le féminin.

 17.2 Le prêteur peut accorder des délais, des renouvellements, des 
prolongations, des jours de grâce, des quittances et mainlevées à 
l’emprunteur; il peut accepter de l’emprunteur des sûretés et des garanties 
et renoncer à des sûretés ou à des garanties, ainsi qu’à toute sûreté et 
garantie en cours en faveur de l’emprunteur; il peut s’abstenir d’accepter 
des sûretés ou des garanties de l’emprunteur ou de les lui rendre 
opposables; il peut accepter des arrangements de l’emprunteur et peut 
autrement traiter avec lui et toute autre personne, ainsi qu’à l’égard de 
toute autre sûreté et garantie que le prêteur juge pertinente, sans porter 
préjudice aux droits du prêteur en vertu du présent acte.

 17.3 La présente hypothèque s’ajoute et ne se substitue pas à toute autre 
hypothèque ou sûreté détenue par le prêteur.

 17.4 La présente hypothèque est une garantie continue qui subsiste malgré 
l’acquittement occasionnel, total ou partiel de la dette garantie par les 
présentes. L’emprunteur ne peut, sans le consentement du prêteur, subroger 
un tiers dans les droits du prêteur en vertu du présent acte. Nonobstant 
tout ce qui précède, l’emprunteur peut subroger un tiers dans les droits du 
prêteur en vertu du présent acte sans le consentement du prêteur lorsque 
cette subrogation découle du paiement complet et définitif de toutes les 
obligations de l’emprunteur envers le prêteur qui sont garanties par le 
présent acte. 

17.5 Sous réserve des articles 9 et 10, toute somme perçue par le prêteur dans 
l’exercice de ses droits lui résultant des présentes ou de la loi peut être 
retenue par le prêteur à titre de biens hypothéqués, ou être imputée au 
paiement des obligations garanties par les présentes, que celles‑ci soient 
échues ou non. Le prêteur a le choix de l’imputation de toute somme 
perçue.

17.6 Le prêteur n’est pas tenu d’exercer les droits lui résultant du présent acte 
ou de la loi et il n’a aucune responsabilité en raison du non‑exercice de ses 
droits. L’emprunteur doit prendre toute mesure nécessaire afin de veiller à 
ce que les locataires des biens hypothéqués paient régulièrement leur loyer 
et le prêteur n’a pas l’obligation d’informer l’emprunteur d’une irrégularité 
de paiement dont il aurait connaissance.



- 17 -

6600027-FR_2019-09

17.7 Le prêteur n’est tenu d’exercer qu’une diligence raisonnable dans l’exercice 
de ses droits et l’accomplissement de ses obligations et, dans tous les cas, 
il n’est responsable que de sa faute lourde ou intentionnelle.

17.8 Le prêteur peut déléguer à une autre personne l’exercice des droits ou 
l’accomplissement des obligations lui résultant du présent acte. En pareil 
cas, le prêteur peut fournir à cette autre personne tout renseignement qu’il 
possède sur l’emprunteur ou sur les biens hypothéqués. 

17.9 Les droits conférés au prêteur par les présentes bénéficient à tout 
successeur du prêteur, y compris à toute entité résultant de la fusion du 
prêteur avec une autre personne.

17.10 Dans l’hypothèse où une disposition du présent acte est déclarée, en tout 
ou en partie, illégale, non valide ou sans effet puisque incompatible avec 
toute loi applicable, ou dans l’hypothèse où cette loi empêche le prêteur 
de percevoir le montant de toute perte qu’il aura subie et relative aux 
prêts garantis par le présent acte (et que le prêteur serait normalement 
en mesure de percevoir), cette disposition sera sans effet et devra être 
interprétée comme n’ayant aucun effet ou comme permettant au prêteur 
de percevoir le montant desdites pertes. Les hypothèques constituées en 
vertu des présentes continuent à avoir effet et le présent acte devra être 
interprété comme s’il ne contenait pas cette disposition illégale, invalide ou 
sans effet.

17.11 Si le prêt et la présente hypothèque sont assurés par la SCHL, ce prêt et 
l’hypothèque sont accordés conformément à la Loi nationale sur l’habitation, 
L.R.C. 1985, ch. N 11, dans sa version modifiée ou remplacée de temps 
à autre.

ARTICLE 18
INSPECTION

 18.1 Le prêteur ou ses mandataires ou, le cas échéant, la SCHL peuvent, à 
tout moment et pour tout motif qu’il considère nécessaire, accéder à 
l’immeuble afin de procéder à toute enquête, vérification ou inspection 
de l’immeuble ou relative à celui‑ci, dont notamment des évaluations et 
expertises environnementales. Les coûts, frais et débours liés à l’exercice 
de ces droits font partie des débours décrits à l’article 16 des présentes. 
Le prêteur ou la SCHL n’est pas responsable des dommages causés par 
l’exercice des droits prévus au présent article 18.1, à l’exception de ceux 
découlant de sa faute lourde ou intentionnelle.

ARTICLE 19
AUTRES HYPOTHÈQUES

19.1 L’emprunteur convient que si les biens hypothéqués sont grevés d’une 
ou de plusieurs hypothèques antérieures ou de toute autre charge 
(«hypothèque antérieure»), il paiera ou fera en sorte que soient acquittés 
au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles, les paiements de capital, 
d’intérêt, de taxes ou autres se rapportant à l’hypothèque antérieure et qu’il 
respectera les conditions, dispositions et conventions qui s’y rapportent. 
Sous réserve des articles 9 et 10, l’emprunteur convient de plus que tout 
défaut en vertu de l’hypothèque antérieure est réputé être un cas de défaut 
en vertu des présentes et donne au prêteur le droit d’exercer tous ses 
recours en cas défaut. Le prêteur peut, à son gré, effectuer tout paiement 
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ou rectifier tout défaut en vertu de l’hypothèque antérieure et cette 
somme, de même que les frais, débours et sorties de fonds engagés par 
le prêteur à cette fin, sont ajoutés aux montants payables aux termes des 
présentes, portent intérêt au taux d’intérêt et constituent une charge sur 
les biens hypothéqués. En outre, le prêteur a les mêmes droits et recours 
relativement au remboursement de ces montants que ceux prévus aux 
présentes en cas de défaut. 

ARTICLE 20
CONDITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ

20.1 Les parties aux présentes conviennent que si les biens hypothéqués 
font l’objet d’une copropriété divise en vertu des articles 1038 et ss. 
du Code civil du Québec, le présent article 20 s’applique. 

20.2 L’emprunteur s’engage et s’oblige à respecter et à observer toutes 
les conditions et à se soumettre à toutes les exigences de la loi sur 
la copropriété divise et ses modifications, à observer et à se conformer 
aux conditions de la déclaration de copropriété divise inscrite à 

 sous 
le numéro  ainsi que ses modifications et 
aux règlements et conditions qui affecteront les biens hypothéqués ainsi 
qu’à leurs modifications (collectivement, la «déclaration»).

20.3 L’emprunteur, de plus, s’engage et s’oblige personnellement à payer 
lorsqu’elles sont exigibles toutes les contributions aux charges communes 
et autres charges autorisées qui seront imposées par le syndicat des 
copropriétaires.

20.4 L’emprunteur cède et transfère, par les présentes, au prêteur tous les droits 
de vote qu’il détient en vertu de la déclaration.

20.5 Le prêteur nomme l’emprunteur, par les présentes, son mandataire aux fins 
d’exercer lesdits droits de vote. Ce mandat est expressément révocable, 
au gré du prêteur.

20.6 L’emprunteur cède et transfère, par les présentes, au prêteur tous ses droits 
relatifs aux montants qui font ou feront partie du fonds de prévoyance. 
Cette cession ne prend effet que dans l’éventualité où le prêteur devient 
le propriétaire des biens hypothéqués.

20.7 Pour donner suite aux cessions mentionnées aux alinéas 20.4 et 20.6, 
l’emprunteur s’engage et s’oblige à signer tous les actes que le prêteur peut 
lui demander à cette fin.

20.8 De plus, l’emprunteur s’engage et s’oblige à veiller à ce que, dans tout 
acte de vente futur de la totalité ou d’une partie des biens hypothéqués, 
l’acheteur assume personnellement toutes les obligations de l’emprunteur 
créées aux présentes, et de plus, à ce que l’acheteur cède et transfère ses 
droits de vote ainsi que ses droits dans le fonds de prévoyance, le tout tel 
que stipulé ci‑dessus.

20.9 L’emprunteur s’engage à respecter et exécuter et s’oblige à veiller à ce que 
le syndicat des copropriétaires respecte et exécute les engagements de 
l’emprunteur prévus à l’article 8. L’emprunteur doit également :
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 20.9.1 promptement, suite à la survenance de toute perte ou dommage 
concernant les biens hypothéqués, se conformer aux termes de 
la ou des polices d’assurances et, sans limiter la portée générale 
des obligations de l’emprunteur en vertu du présent article 20, 
se conformer aux clauses d’assurance contenues à la déclaration;

 20.9.2 veiller à ce que toute indemnité payable en vertu des polices au 
syndicat des copropriétaires ou à tout administrateur des produits 
d’assurance désigné dans la déclaration, soit payable en premier 
lieu au prêteur lorsque le syndicat des copropriétaires décide de 
ne pas réparer ou remplacer l’immeuble endommagé, les parties 
communes, les installations communes ou toute amélioration 
assurable, tel que prévu au Code civil du Québec;

 20.9.3 veiller à ce que toutes les polices d’assurance en vigueur 
renferment une clause usuelle de protection en faveur des 
créanciers hypothécaires, selon la formulation établie par le 
Bureau d’assurance du Canada ou selon toute autre formulation 
acceptée par le prêteur, qui régit toute situation où le syndicat des 
copropriétaires décide de ne pas réparer ou remplacer l’immeuble 
endommagé, les parties communes, les installations communes 
ou toute amélioration assurable; et 

 20.9.4 à la demande du prêteur et dans l’hypothèse où l’assurance 
contractée par le syndicat des copropriétaires est, selon l’opinion 
raisonnable du prêteur, insuffisante, obtenir, à ses propres frais, 
une police d’assurance distincte sur l’immeuble.

 20.10 Les parties conviennent d’être liées par les dispositions relatives aux 
assurances contenues dans la déclaration, mais rien n’empêche le prêteur 
d’exercer ses droits de vote quant à savoir si les biens hypothéqués seront 
reconstruits ou non, le tout sans préjudice à ses droits de recevoir le 
produit de toute police d’assurance.

 20.11 L’emprunteur reconnaît que le fait de manquer aux obligations aux 
termes de toute disposition de la déclaration, constitue un cas de défaut 
aux termes du présent acte.

ARTICLE 21
TRANSFERT ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 21.1 Le prêteur, à sa discrétion exclusive, peut vendre, transférer, céder, grever, 
assurer, constituer en fiducie, hypothéquer, titriser ou par ailleurs traiter la 
totalité ou une partie de la dette, y compris tout prêt et les documents de 
prêt connexes, ou les droits s’y rattachant, en faveur d’un ou de plusieurs 
tiers dans le cadre de toute transaction, sans restriction, remise de préavis 
ou consentement de l’emprunteur, de toute autre personne qui assume le 
paiement de toute somme garantie par le présent acte ou qui en devient 
responsable ou de toute autre personne. Le cas échéant, l’emprunteur 
convient que le présent acte continue de garantir l’ensemble de la dette, 
y compris chaque prêt et tous les documents de prêt, ou les droits 
s’y rattachant, qui ont été vendus, transférés, cédés, grevés, assurés, 
constitués en fiducie, hypothéqués, titrisés ou par ailleurs traités, ainsi 
que chaque prêt et les documents de prêt connexes, après la vente, le 
transfert, la cession, le grèvement, l’assurance, la constitution de la fiducie, 
l’hypothèque, la titrisation ou tout autre traitement. Une fois vendue, 
transférée, cédée, grevée, assurée, constituée en fiducie, hypothéquée, 
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titrisée ou par ailleurs traitée, cette dette, y compris chaque prêt et les 
documents de prêt connexes, ou les droits s’y rattachant, peut être 
rachetée, acquise ou réclamée par le prêteur en tout temps, qu’un cas de 
défaut soit survenu ou non.

21.2 Sur demande, l’emprunteur remettra des documents au prêteur pour 
vérifier le crédit, l’emploi, la résidence et tout autre renseignement 
se rapportant à l’emprunteur ou à toute autre personne qui assume 
le paiement de toute somme garantie par le présent acte ou qui en devient 
responsable dans le cadre du traitement, de l’approbation, du financement, 
de la gestion, de l’assurance, de la titrisation et de l’administration 
de la totalité ou d’une partie des prêts ou des documents de prêt connexes, 
ou des droits s’y rattachant.

21.3 Dans le cadre du traitement, de l’approbation, du financement, de la gestion 
et de l’administration ou de la vente, de la titrisation et du financement 
d’un prêt ou des documents de prêt connexes, ou des droits s’y rattachant, 
ou aux fins de l’assurance d’un prêt ou à des fins réglementaires, le prêteur 
et toute autre personne détenant ou ayant ultérieurement acquis des droits 
sur la totalité ou une partie du prêt ou des documents de prêt connexes, de 
temps à autre, peut diffuser, divulguer, transmettre, partager, transférer et 
céder aux personnes suivantes, de temps à autre, à sa discrétion exclusive, 
tous les renseignements et les documents (y compris les renseignements 
personnels et les documents mentionnés au deuxième paragraphe de 
l’article 21 du présent acte) fournis au prêteur ou obtenus par celui‑
ci ou en son nom relativement à la dette, y compris tout prêt ou les 
documents de prêt connexes, de l’emprunteur ou de toute autre personne 
qui assume le paiement de toute somme garantie par le présent acte ou 
l’immeuble ou qui en devient responsable (avant et après toute avance, 
toute nouvelle avance ou tout défaut), sans restriction, remise de préavis 
ou consentement de l’emprunteur, de toute autre personne qui assume 
le paiement de toute somme garantie par le présent acte ou qui en devient 
responsable ou de toute autre personne à :

 21.3.1 toute personne qui détient ou qui propose d’acquérir des droits 
sur la totalité ou une partie d’un prêt ou des documents de 
prêt connexes, de temps à autre (y compris leurs conseillers, 
mandataires, avocats, comptables, consultants, évaluateurs, 
sources de vérification de crédit, dépositaires, agences 
d’évaluation du crédit, administrateurs ou autres participants 
à la titrisation respectifs);

 21.3.2 un assureur de prêt, s’il y a lieu;

 21.3.3 l’administrateur du programme, s’il y a lieu;

 21.3.4 toute autorité gouvernementale ayant compétence sur le prêteur 
ou l’une de ses activités; et

 21.3.5 toute autre personne se rapportant à une procédure d’exécution 
ou de recouvrement liée à la totalité ou à une partie d’un prêt 
ou des documents de prêt connexes, de temps à autre.

21.4 L’emprunteur consent irrévocablement à la collecte, à l’obtention, 
à la diffusion, à la divulgation, à la transmission, au partage, au transfert 
et à la cession de tous ces documents et renseignements. Le prêteur peut 
aussi utiliser et divulguer les renseignements personnels de l’emprunteur 
conformément aux politiques de confidentialité du prêteur, qui peuvent 
être obtenues en communiquant avec un représentant du prêteur.
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ARTICLE 22
INTERVENTIONS

22.1 Intervention du conjoint

INTERVIENT AUX PRÉSENTES :

, conjoint 
de l’emprunteur, ci‑après désigné le «conjoint», qui, après avoir pris connaissance 
du présent acte :

 22.1.1 confirme la déclaration d’état et de régime matrimonial de 
l’emprunteur et que le régime matrimonial n’a pas été modifié;

 22.1.2 approuve l’emprunteur aux fins du présent acte et consent à 
ce que l’emprunteur signe les présentes et hypothèque les biens 
hypothéqués en vertu du présent acte;

 22.1.3 reconnaît que le prêteur peut proroger la durée accordée pour 
le remboursement de la totalité on de toute partie d’un prêt et 
peut même renoncer à un cas de défaut ou au défaut de toute 
autre personne responsable aux termes des présentes, sans porter 
atteinte à la responsabilité du conjoint ni diminuer celle‑ci; 

 22.1.4 consent à ce que toute décision judiciaire en faveur du conjoint à 
l’égard d’un droit d’usage, d’habitation ou de propriété des biens 
hypothéqués rende automatiquement le conjoint solidairement 
responsable avec l’emprunteur du paiement au prêteur de tout 
prêt, tout intérêt sur l’intérêt et tous frais accessoires et de 
l’exécution de toutes les obligations de l’emprunteur garanties 
en vertu des présentes, sans bénéfice de discussion et de division 
et que tout défaut de l’emprunteur constitue automatiquement un 
défaut de la part du conjoint;

 22.1.5 reconnaît que tous les droits du conjoint dans les biens 
hypothéqués à titre de résidence principale de la famille en vertu 
de la loi, de l’inscription d’une déclaration de résidence familiale 
ou de la décision judiciaire d’un droit d’usage, d’habitation ou de 
propriété, sont subordonnés à tous les droits et recours du prêteur 
en vertu du présent acte ou de la loi et que le prêteur exerce 
tous ces droits et recours, libres et quittes de tous les droits du 
conjoint;

 22.1.6 reconnaît avoir pris connaissance des conventions de prêt et 
du présent acte et déclare par les présentes qu’il en est satisfait;

 22.1.7 s’engage et s’oblige par les présentes solidairement avec 
l’emprunteur au paiement complet des prêts, de l’intérêt sur 
l’intérêt et des frais accessoires et de toutes les autres sommes 
pouvant en tout temps être payables au prêteur en vertu des 
dispositions des présentes et à veiller à ce que l’emprunteur 
s’acquitte de toutes ses obligations en vertu des présentes, y 
compris les obligations de cautionnement;

 22.1.8 renonce par les présentes aux bénéfices de division et de 
discussion et à tout bénéfice de subrogation et se charge 
du paiement des prêts, de l’intérêt sur l’intérêt et des frais 
accessoires et de l’exécution complète de toutes les conditions 
des présentes dans l’éventualité d’un cas de défaut; et
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 22.1.9 reconnaît et accepte que les obligations du conjoint sont absolues 
et sans condition et, en conséquence, ne seront pas éteintes, 
libérées, quittancées, réduites, limitées ou autrement affectées 
par quelque acte, omission, événement, circonstance ou chose 
qui pourrait, en droit, si ce n’était de la présente disposition, avoir 
l’effet d’éteindre, de libérer, de quittancer, de réduire, de limiter 
ou d’affecter toute obligation, en tout ou en partie. Sans limiter la 
portée générale de ce qui précède, les obligations ne seront pas 
éteintes, libérées, quittancées, réduites ou limitées, en tout ou en 
partie, par ce qui suit :

 22.1.9.1 toute invalidité ou absence de caractère exécutoire 
de toute convention entre l’emprunteur et le prêteur;

 22.1.9.2 la faillite, la liquidation des biens, la dissolution 
ou l’insolvabilité de l’emprunteur ou de toute autre 
personne ou la fusion de l’emprunteur avec une autre 
personne ou un changement de contrôle ou 
de propriété de l’emprunteur;

 22.1.9.3 toute absence ou restriction de pouvoirs ou toute 
incapacité ou inhabilité de la part de l’emprunteur 
ou de ses administrateurs, associés, commettants ou 
mandataires ou toute autre irrégularité, défaut ou vice 
de forme de la part de l’emprunteur au moment de 
contracter ou d’exécuter ses obligations;

 22.1.9.4 toute loi, règlement ou autre disposition législative, 
ou toute circonstance qui pourrait autrement constituer 
une défense à l’une ou l’autre des obligations garanties 
en vertu du présent acte, dont pourrait se prévaloir 
l’emprunteur, ou une quittance de celles‑ci;

 22.1.9.5 toute chose qui pourrait être faite, subie ou permise par 
le prêteur relativement aux obligations de l’emprunteur 
au prêteur ou à toute sûreté pour celles‑ci, sans avoir 
obtenu le consentement du conjoint ou sans lui avoir 
donné un avis, incluant, sans limiter la portée générale 
de ce qui précède :

 (a) l’interruption, la réduction ou l’augmentation 
du crédit de l’emprunteur de quelque manière 
que ce soit ou toute autre variation de celui‑ci;

 (b) tout changement à une disposition de quelque 
document de prêt entre l’emprunteur et le prêteur 
ou le défaut de la part de l’emprunteur d’exécuter 
toute obligation en vertu d’une telle disposition;

 (c) le fait d’accorder des délais, des renouvellements, 
des jours de grâce, des quittances ou mainlevées 
à l’emprunteur ou à toute caution ou personne 
qui s’est engagée à remplir les obligations 
de l’emprunteur au prêteur;

 (d) le fait de prendre, d’exercer ou de parfaire toute 
sûreté pour les obligations de l’emprunteur ou 
le fait de s’en abstenir;

 (e) le fait d’accepter tout compromis de la part 
de l’emprunteur;
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 (f) l’application de toute somme reçue à quelque 
moment que ce soit de l’emprunteur ou de toute 
sûreté ou de toute autre personne relativement 
aux obligations de l’emprunteur au prêteur, au gré 
du prêteur; et

 (g) le fait de traiter de toute autre façon avec 
l’emprunteur ou toute autre personne ou sûreté, 
au gré du prêteur.

22.2 Intervention d’un tiers

INTERVIENT AUX PRÉSENTES :

, (ci‑après désigné 
l’«intervenant»), qui, après avoir pris connaissance du présent acte :

 22.2.1 reconnaît avoir pris connaissance des conventions de prêt et 
du présent acte et s’en déclare satisfait;

 22.2.2 s’engage et s’oblige par les présentes solidairement avec 
l’emprunteur au paiement complet des prêts, de l’intérêt sur 
l’intérêt et des frais accessoires et de toutes les autres sommes 
pouvant en tout temps être payables au prêteur en vertu des 
dispositions des présentes et à veiller à ce que l’emprunteur 
s’acquitte de toutes ses obligations en vertu des présentes, y 
compris les obligations de cautionnement;

 22.2.3 renonce par les présentes aux bénéfices de division et de 
discussion et à tout bénéfice de subrogation et se charge 
du paiement des prêts, de l’intérêt sur l’intérêt et des frais 
accessoires et de l’exécution complète de toutes les conditions 
des présentes dans l’éventualité d’un cas de défaut; et 

 22.2.4 reconnaît et accepte que les obligations de l’intervenant sont 
absolues et sans condition et, en conséquence, ne seront pas 
éteintes, libérées, quittancées, réduites, limitées ou autrement 
affectées par quelque acte, omission, événement, circonstance 
ou chose qui pourrait, en droit, si ce n’était de la présente 
disposition, avoir l’effet d’éteindre, de libérer, de quittancer, de 
réduire, de limiter ou d’affecter toute obligation, en tout ou en 
partie. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les 
obligations ne seront pas éteintes, libérées, quittancées, réduites 
ou limitées, en tout ou en partie, par ce qui suit :

 22.2.4.1 toute invalidité ou absence de caractère exécutoire 
de tout document de prêt;

 22.2.4.2 la faillite, la liquidation des biens, la dissolution 
ou l’insolvabilité de l’emprunteur ou de toute 
autre personne ou la fusion de l’emprunteur avec 
une autre personne ou un changement de contrôle 
ou de propriété de l’emprunteur;

 22.2.4.3 toute absence ou restriction de pouvoirs ou toute 
incapacité ou inhabilité de la part de l’emprunteur 
ou de ses administrateurs, associés, commettants ou 
mandataires ou toute autre irrégularité, défaut ou vice 
de forme de la part de l’emprunteur au moment de 
contracter ou d’exécuter ses obligations;
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 22.2.4.4 toute loi, règlement ou autre disposition législative, 
ou toute circonstance qui pourrait autrement constituer 
une défense à l’une ou l’autre des obligations garanties 
en vertu du présent acte, dont pourrait se prévaloir 
l’emprunteur, ou une quittance de celles‑ci; 

 22.2.4.5 toute chose qui pourrait être faite, subie ou permise par 
le prêteur relativement aux obligations de l’emprunteur 
au prêteur ou à toute sûreté pour celles‑ci, sans avoir 
obtenu le consentement de l’intervenant ou sans lui 
avoir donné un avis, incluant, sans limiter la portée 
générale de ce qui précède :

 (a) l’interruption, la réduction ou l’augmentation 
du crédit de l’emprunteur de quelque manière 
que ce soit ou toute autre variation de celui‑ci;

 (b) tout changement à une disposition de quelque 
document de prêt entre l’emprunteur et le prêteur 
ou le défaut de la part de l’emprunteur d’exécuter 
toute obligation en vertu d’une telle disposition;

 (c) le fait d’accorder des délais, des renouvellements, 
des jours de grâce, des quittances ou mainlevées 
à l’emprunteur ou à toute caution ou personne 
qui s’est engagée à remplir les obligations de 
l’emprunteur au prêteur;

 (d) le fait de prendre, d’exercer ou de parfaire toute 
sûreté pour les obligations de l’emprunteur ou 
le fait de s’en abstenir;

 (e) le fait d’accepter tout compromis de la part 
de l’emprunteur;

 (f) l’application de toute somme reçue à quelque 
moment que ce soit de l’emprunteur ou de toute 
sûreté ou de toute autre personne relativement 
aux obligations de l’emprunteur au prêteur, 
au gré du prêteur; et

 (g) le fait de traiter de toute autre façon avec 
l’emprunteur ou toute autre personne ou sûreté, 
au gré du prêteur.

ARTICLE 23
CONSENTEMENT À L’HYPOTHÈQUE

L’emprunteur confirme par les présentes qu’il a accepté, dans chacune 
des conventions de prêt existant à la date des présentes, que ses obligations 
en vertu de ces conventions de prêt soient garanties par le présent acte. 
L’emprunteur confirme aussi par les présentes qu’il doit, pour que le présent acte 
garantisse ses obligations en vertu de toute convention de prêt établie de temps 
à autre après la date des présentes, accepter dans cette convention de prêt 
que ladite convention de prêt soit garantie par le présent acte.
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DONT ACTE

Fait et passé à , à la date mentionnée 
ci‑dessus, sous le numéro  des minutes du notaire 
soussigné.

Et lecture étant faite, les parties ont signé en présence dudit notaire.

 , emprunteur

 , emprunteur

BANQUE HSBC CANADA :

Par :  

 , notaire
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