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*  Si la somme n’est pas
limitée, biffer 
le paragraphe et 
demander au client 
de parafer.

GARANTIE DE BASE

Garantie
(Pour utilisation dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada)

Destinataire : Banque HSBC Canada

En contrepartie du fait que la Banque HSBC Canada 
(la «Banque») fait affaire avec 
(le «client») et de la somme de dix dollars et d’une autre contrepartie de valeur, dont la réception et la suffisance sont 
reconnues par les présentes, le soussigné (et, s’il y en a plus d’un, chacun d’entre eux) garantit inconditionnellement 
et solidairement le paiement immédiat à la Banque, à la demande de celle-ci, de toutes les dettes et obligations 
actuelles et futures, directes ou indirectes, absolues ou éventuelles, dues par le client à la Banque actuellement ou à 
tout moment après la signature des présentes, que ce soit en qualité de débiteur principal, de garant ou de donneur 
d’indemnité, et que ces dettes et obligations aient été engagées par le client seul ou conjointement avec une ou 
plusieurs personnes, ou de quelque autre façon que ce soit, incluant non seulement le capital, les intérêts et le montant 
de toute obligation d’indemnisation ou de garantie, mais aussi l’ensemble des frais, charges et dépenses (y compris 
les honoraires d’avocat sur la base d’une indemnisation totale) engagés par la Banque ou en son nom, relativement 
à la négociation, à la signature, à la remise, à l’opposabilité et à l’exécution de la présente garantie et de toute sûreté 
détenue par la Banque relativement à la totalité ou à une partie de ces montants (collectivement, les «obligations»).

*  Toutefois, aucune somme excédant  ainsi que l’intérêt sur celle-ci tel qu’il est prévu
aux présentes, calculée à compter de la date où une demande est faite aux termes de la présente garantie et courant 
avant et après défaut et jugement (la «somme limitée»), ne peut être recouvrée auprès du soussigné aux termes 
des présentes.

En plus de la garantie prévue dans les paragraphes qui précèdent et à titre d’obligation distincte, le soussigné 
accepte inconditionnellement et solidairement d’indemniser la Banque immédiatement à la demande de celle-ci 
et de la dégager de toute responsabilité à l’égard de l’ensemble des réclamations, demandes, pertes, dommages, 
responsabilités, charges, obligations, paiements et dépenses de quelque nature que ce soit, directs et indirects, 
que la Banque pourrait subir ou engager de quelque manière que ce soit relativement :

a) au défaut du client de payer et d’acquitter les obligatoires; ou

b) aux obligations ou à toute convention qui crée ou qui concerne des obligations qui sont ou qui deviennent,
pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie, nulles, annulables, invalides, illégales, inopérantes ou par
ailleurs inopposables, ou encore acquittées ou exécutées par effet de la loi ou autrement.

Le soussigné (et chacun d’eux, s’il y en a plus d’un) convient solidairement par les présentes de ce qui suit 
avec la Banque :

1. La somme que la Banque peut percevoir aux termes de la présente garantie comprend l’intérêt couru
sur les obligations aux taux d’intérêt respectifs applicables aux obligations, tant avant qu’après demande,
défaut ou jugement.

2. Un certificat délivré par la Banque constitue, dans la pleine mesure permise par les lois applicables, une preuve
concluante a) que la somme indiquée sur le certificat est due et payable à la Banque à ce moment et est visée
par les présentes; et b) de toute affectation des obligations du client aux fins de recouvrement aux termes de la
présente garantie et des taux d’intérêt applicables.

3. Si le client est une société, aucune modification du nom, des objets, du capital-actions, de la personnalité
morale, de la structure, de la propriété, du contrôle, de la constitution ou des documents constitutifs
du client (y compris tout emprunteur issu d’une fusion, d’une consolidation, d’un regroupement,
d’une réorganisation ou d’une transaction semblable) ne doit affecter de quelque façon que ce soit
la responsabilité du soussigné, que ce soit pour les opérations survenant aussi bien avant qu’après
une telle modification, et la présente garantie doit s’appliquer à toutes les dettes et obligations envers
la Banque de la personne physique ou morale qui prend en charge les obligations du client, en totalité
ou en partie et de quelque façon que ce soit, notamment par fusion avec le client.

$CA** 
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4. La Banque n’est pas tenue de faire enquête sur les pouvoirs du client ou de l’un de ses administrateurs, dirigeants, 
employés, associés, fiduciaires ou mandataires agissant ou prétendant agir pour son compte, et l’ensemble des 
sommes d’argent, des avances, des renouvellements ou des crédits effectivement empruntés ou obtenus de la 
Banque dans l’exercice prétendu de ces pouvoirs sont réputés faire partie des obligations faisant l’objet de la présente 
garantie, malgré le fait que ces emprunts ou cette obtention de sommes d’argent, d’avances, de renouvellements 
ou de crédits puissent excéder les pouvoirs du client ou des personnes susmentionnées, malgré toute absence ou 
restriction de statut ou de pouvoirs, toute incapacité ou inhabilité du client ou de ces personnes et malgré le fait 
que le client pourrait ne pas être une entité juridique ou que ces emprunts ou cette obtention de sommes d’argent, 
d’avances, de renouvellements ou de crédits ou encore la signature et la remise d’une convention ou d’un document 
par le client ou en son nom soient, de quelque façon que ce soit, irréguliers, viciés, frauduleux ou informels. La 
Banque a le droit d’invoquer le présent paragraphe malgré toute connaissance réelle ou présumée de l’une des 
situations qui précèdent.

5. Si le client est une société de personnes ou une fiducie, aucune modification du nom, des associés, 
des propriétaires réels ou des fiduciaires du client découlant d’un décès, d’une retraite ou de l’admission 
d’un ou de plusieurs associés, bénéficiaires ou fiduciaires ou autrement, ou de l’aliénation de l’entreprise du client, 
en totalité ou en partie, ne doit influer de quelque façon que ce soit sur la responsabilité du soussigné, que ce soit 
pour les opérations survenant aussi bien avant qu’après une telle modification, et la présente garantie doit s’appliquer 
à toutes les dettes et obligations envers la Banque de la personne physique ou morale qui prend en charge les 
obligations du client, en totalité ou en partie et de quelque façon que ce soit.

6. La responsabilité du soussigné aux termes des présentes est absolue et inconditionnelle, indépendamment de ce qui 
suit, et ne doit pas faire l’objet d’une libération, d’une quittance, d’une limitation ou d’une autre modification malgré :

a) toute invalidité ou absence de caractère exécutoire des obligations, en tout ou en partie, pour quelque raison 
que ce soit, y compris, sans s’y limiter, pour cause de prescription, par effet de la loi ou en raison de toute loi 
ou de tout règlement applicable; 

b) toute interdiction ou restriction imposée à l’égard des droits ou des recours de la Banque relativement 
aux obligations, y compris, sans s’y limiter, toute ordonnance d’un tribunal qui vise à interdire, à suspendre ou 
à différer la réduction du délai de paiement de toute obligation, le paiement de toute obligation par le client ou 
les droits et recours de la Banque contre le client en ce qui concerne les obligations;

c) toute invalidité ou absence de caractère exécutoire, en tout ou en partie, de : 

i) toute convention de crédit ou toute autre convention conclue de temps à autre entre le client 
et la Banque relativement aux obligations; 

ii) toute sûreté accordée de temps à autre par le client ou toute autre personne ou entité en faveur de la 
Banque relativement aux obligations; ou 

iii)  toute garantie ou sûreté accordée de temps à autre par une personne ou une entité en faveur 
de la Banque relativement aux obligations; 

d) la dissolution, la liquidation ou toute autre distribution des actifs du client, de façon volontaire ou non; 

e) l’insolvabilité ou la faillite du client ou toute procédure contre le client en vertu des dispositions de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), 
des dispositions relatives aux arrangements de toute loi sur les sociétés applicable, toute loi semblable à ce qui 
précède dans tout territoire ou toute loi adoptée essentiellement pour remplacer une des lois qui précèdent, 
ou encore le fait que la Banque vote en faveur d’une proposition, d’un arrangement ou d’un concordat se 
rapportant à l’une des situations qui précèdent;

f) l’évaluation par la Banque de toute sûreté détenue à l’égard des obligations, laquelle ne doit pas être 
considérée comme une acceptation de vente par la Banque, comme un achat implicite de cette sûreté 
ou comme un paiement des obligations;

g) tout droit de compensation réel ou prétendu, tout regroupement de comptes, toute demande 
reconventionnelle, toute affectation, toute application ou toute réclamation ou demande que le client 
ou le soussigné peut avoir ou peut prétendre avoir contre la Banque;

h) le défaut de la Banque de faire valoir toute sûreté détenue à l’égard du client ou d’un garant des obligations;
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i) le fait que la Banque ait accordé une libération, une quittance ou un concordat à l’égard d’une telle sûreté 
ou qu’elle en ait disposé autrement, de quelque manière que ce soit; 

j) la réalisation par la Banque d’une telle sûreté d’une manière imprévoyante ou commercialement déraisonnable 
(notamment la vente ou toute autre aliénation des actifs grevés par cette sûreté à une valeur inférieure à sa 
juste valeur marchande), que ce soit en raison de la négligence, de la conduite insouciante ou d’une action ou 
inaction intentionnelle de la part de la Banque ou autrement, et peu importe tout devoir que la Banque pourrait 
avoir envers le client en vertu des lois applicables (notamment les lois sur les sûretés mobilières applicables) 
relativement à la réalisation d’une telle sûreté; ou

k) d’autres circonstances qui pourraient par ailleurs constituer un moyen de défense en droit ou en équité ou une 
libération complète ou partielle dont pourrait se prévaloir le client à l’égard des obligations ou le soussigné à 
l’égard de la présente garantie.

7. La responsabilité du soussigné est absolue et inconditionnelle et, sans préavis au soussigné, sans le consentement 
de celui-ci, sans exonérer en tout ou en partie le soussigné, sans porter atteinte de quelque manière que ce soit 
aux droits de la Banque aux termes des présentes et sans libérer, acquitter, limiter ou par ailleurs modifier en tout 
ou en partie la responsabilité du soussigné aux termes de la présente garantie, la Banque peut, de temps à autre, 
accorder du temps, des renouvellements, des prolongations, des jours de grâce, des libérations ou des quittances 
au client, accepter ou libérer une sûreté de sa part et la lui remettre avec toute autre sûreté existante, s’abstenir 
d’accepter des sûretés de sa part ou d’inscrire ou de rendre opposable aux tiers une sûreté de sa part, cesser ou 
éviter d’accorder du crédit, des prêts ou des avances au client, convertir des marges de crédit renouvelables en des 
marges de crédit non renouvelables, augmenter ou diminuer le montant du crédit accordé au client, augmenter les 
taux d’intérêt et les frais applicables à la totalité ou à une partie des obligations et par ailleurs modifier, renouveler, 
annuler, libérer ou résilier tout document de crédit ou toute disposition d’un document de crédit, en tout ou en partie 
(y compris, sans s’y limiter, les dispositions concernant les exigences relatives aux marges, les conditions d’octroi 
du crédit et l’établissement du montant du crédit offert, les engagements de faire et de ne pas faire, les dispositions 
relatives aux paiements, l’affectation des paiements reçus par le client ou en son nom, ainsi que les cas de défaut), 
ou par ailleurs modifier les conditions de toute obligation, accorder des avances supplémentaires et du crédit au 
client (y compris de nouveaux prêts et de nouvelles facilités de crédit, qu’ils s’ajoutent aux autres prêts et facilités 
de crédit établis antérieurement par la Banque pour le client ou qu’ils les remplacent), recevoir des paiements à 
l’égard des obligations, accepter, s’abstenir d’accepter ou libérer des garanties d’autres personnes à l’égard des 
obligations, accepter des concordats ou des arrangements de la part du client, de tout garant des obligations ou de 
toute autre personne, s’abstenir d’exiger un paiement ou d’exercer des droits ou des recours contre le client ou un 
garant des obligations, affecter toutes les sommes reçues de la part du client, de tout garant du client ou de toute 
autre personne ou toutes les sommes issues du produit de toute sûreté au paiement de la partie des obligations 
que la Banque juge appropriée, ou modifier une telle affectation, en tout ou en partie, de temps à autre, nonobstant 
toute directive pouvant être donnée concernant l’affectation de ces sommes par le client, tout garant du client ou 
toute autre personne, et peut par ailleurs traiter avec le client et toutes les autres personnes (y compris le soussigné 
et tout autre garant) et utiliser toutes les sûretés que la Banque juge appropriées, et les dividendes, les concordats et 
les sommes que reçoit la Banque de la part du client ou de toute autre personne ou succession et qui peuvent être 
affectés par la Banque à la réduction des obligations garanties par les présentes doivent être considérés, à toutes 
fins utiles, comme des paiements bruts. Jusqu’au règlement irrévocable de toutes les obligations du client dans leur 
intégralité, le soussigné n’a aucun droit de subrogation à l’égard de la Banque ou de la sûreté détenue par la Banque, 
et la présente garantie n’est aucunement réduite advenant toute action ou omission de la part de la Banque qui 
empêcherait une subrogation en faveur du soussigné. Le soussigné renonce, dans la pleine mesure permise par les 
lois applicables, à tout droit d’exercer tout recours actuel ou éventuel de la Banque, après l’entrée en vigueur de la 
présente garantie, contre le client ou le soussigné à l’égard des obligations, et le soussigné renonce à tout avantage 
ou droit de participation lié à toute sûreté, qu’elle grève des biens réels (immeubles) ou personnels (meubles), 
actuellement ou ultérieurement détenu par la Banque à l’égard des obligations, jusqu’à ce que toutes les obligations 
soient payées de manière finale et irrévocable dans leur intégralité. Si la Banque reçoit, de la part du soussigné, un 
paiement ou des paiements au titre de la responsabilité du soussigné aux termes de la présente garantie, le soussigné 
n’a pas le droit de réclamer une contribution ou une indemnité au client ou à tout autre garant jusqu’à ce que les 
réclamations de la Banque contre le client aient été payées de manière finale et irrévocable dans leur intégralité ou 
jusqu’à ce que la Banque ait renoncé à ses droits à l’égard de ces réclamations. La Banque a le droit d’opposer à la 
succession du client toute insolvabilité ou liquidation se rapportant à la totalité desdites obligations, et le soussigné 
n’a aucun droit de subrogation à l’égard de la Banque ou de la sûreté détenue par la Banque jusqu’à ce que la 
Banque ait reçu un paiement intégral, final et irrévocable pour toutes les obligations, ainsi que les intérêts afférents.
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8. La Banque n’est pas tenue d’épuiser ses recours ni d’entamer des procédures contre le client ou toute autre personne 
ou entité ni de faire valoir une sûreté qu’elle pourrait détenir ou de prendre toute autre mesure avant d’avoir le droit 
d’exiger du soussigné qu’il acquitte les obligations garanties et elle ne sera pas tenue d’offrir ou de remettre sa sûreté 
avant que sa réclamation ait été intégralement payée. Le soussigné renonce inconditionnellement à tout bénéfice de 
discussion et de division et à tout droit qu’il pourrait avoir d’obliger la Banque i) à poursuivre le client ou toute autre 
personne ou entité; ii) à épuiser ses droits et recours se rapportant à tout bien, toute sûreté ou tout élément d’actif 
fourni à la Banque par le client ou par toute autre personne qui est ou qui pourrait devenir responsable de l’une des 
obligations; ou iii) à affecter tout bien, toute sûreté ou tout élément d’actif du client ou de toute autre personne ou 
entité qui est ou qui pourrait devenir responsable de l’une des obligations garanties au paiement des obligations 
garanties ou en faveur du soussigné.

9. La Banque, à son entière discrétion et comme elle l’estimera approprié, et sans qu’il soit porté atteinte de quelque 
façon que ce soit à ses droits aux termes des présentes, peut affecter toute somme d’argent reçue à une partie 
des obligations faisant l’objet de la présente garantie, qu’elles soient alors exigibles ou qu’elles deviennent exigibles, 
et elle peut révoquer ou modifier une telle affectation.

10. La présente garantie est permanente, et couvre et garantit les obligations et tout solde définitif dû à la Banque, malgré 
le fait que le client puisse de temps à autre satisfaire les obligations, en tout ou en partie, et par la suite contracter 
d’autres obligations. Toutefois, le soussigné peut établir sa responsabilité supplémentaire aux termes de la présente 
garantie permanente au moyen d’un avis écrit de 90 jours devant être remis à la Banque, et la responsabilité du 
soussigné aux termes des présentes reste en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours après la date 
de réception par la Banque d’un tel avis, et ce, malgré le décès, l’incapacité ou la modification du nom, des objets, 
du capital-actions, de la personnalité morale, de la structure, de la propriété, du contrôle, de la constitution, des 
documents constitutifs ou des associés du soussigné ou du client, et après l’expiration de cette période de 90 jours, 
le soussigné demeure responsable aux termes de la présente garantie du montant global de toutes les obligations 
du client envers la Banque au 90e jour et de toute dette éventuelle ou future contractée envers la Banque, ou par la 
Banque pour le client, au plus tard au 90e jour mais arrivant à échéance par la suite (y compris, sans s’y limiter, les 
lettres de crédit, les lettres de garantie ou les acceptations bancaires émises ou acceptées par la Banque avant le 
90e jour, ainsi que les obligations et les dettes éventuelles contractées par le client avant le 90e jour); toutefois, s’il est 
établi que la présente garantie vise un ou plusieurs soussignés, elle demeure une garantie continue en ce qui a trait 
aux autres soussignés. 

11. Malgré les dispositions de toute loi relative au taux d’intérêt payable par les débiteurs, la présente garantie 
reste pleinement en vigueur quel que soit le taux d’intérêt reçu ou demandé par la Banque au client faisant 
partie des obligations dont le soussigné est responsable; il demeure toutefois entendu que nonobstant les 
autres dispositions de la présente garantie, si le montant des intérêts, des primes, des frais ou d’autres sommes 
ou la valeur de tout taux d’intérêt prévu, accepté, réservé ou prélevé aux termes des présentes relativement à 
toute portion des obligations contrevient autrement aux dispositions de l’article 347 du Code criminel (Canada), 
à l’article 8 de la Loi sur l’intérêt (Canada) ou à toute loi ultérieure ou similaire, ou dépasse les montants que la Banque 
est légalement autorisée à imposer au soussigné et à recevoir de sa part en vertu des lois applicables, alors ce 
montant ou ce taux d’intérêt doit être réduit au montant maximal qui ne contrevient pas à la disposition en question. 
Si tout surplus a été imposé ou reçu, la Banque doit l’affecter aux obligations et rembourser toute somme 
excédentaire à la personne qui y a droit en vertu de la loi.

12. La Banque peut, de temps à autre, combiner, regrouper ou fusionner des comptes et affecter les dettes 
qu’elle pourrait avoir envers le soussigné (y compris les dettes relatives aux comptes bancaires, aux crédits 
ou aux soldes détenus par le soussigné auprès de la Banque) en compensation de toutes les obligations dont 
le soussigné est responsable envers la Banque actuellement ou ultérieurement aux termes de la présente 
garantie, peu importe que la Banque ait présenté une demande aux termes des présentes ou non et peu importe 
si toute obligation est incertaine, éventuelle ou non échue. La Banque peut affecter les soldes, les dépôts, 
les placements, les crédits ou les soldes du soussigné ou en faveur du soussigné auprès de toute succursale 
de la Banque, qu’ils soient généraux ou spéciaux et échus ou non, ainsi que toute autre dette ou obligation 
de la Banque envers le soussigné, échue ou non, aux obligations du soussigné aux termes de la présente garantie 
lorsqu’elles sont exigibles.

13. La Banque n’est pas tenue de donner au soussigné un avis de défaut du client.

14. Aucune poursuite ou procédure fondée sur la présente garantie ne doit être intentée jusqu’à ce qu’une demande 
de paiement ait été faite par la Banque au soussigné aux termes de la présente garantie. Tout avis, toute demande 
ou toute procédure judiciaire peut être signifié par la Banque au soussigné ou aux représentants successoraux 
du soussigné conformément aux dispositions du paragraphe 29 ci-dessous.
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15. La présente garantie entre en vigueur et lie chacun des signataires des présentes même si elle n’a pas été signée 
par l’un ou plusieurs des signataires prévus, et le soussigné reconnaît que la présente garantie a été remise libre 
de toutes conditions et qu’aucun énoncé, aucune déclaration, aucune entente, aucune convention accessoire ni 
aucune promesse n’ont été faits au soussigné ni conclus avec lui qui toucheraient ou restreindraient sa responsabilité 
aux termes de la présente garantie ou qui inciteraient le soussigné à accorder la présente garantie sauf comme il est 
expressément prévu par écrit aux présentes, et il convient du fait que la présente garantie s’ajoute à toute autre 
garantie ou sûreté ou aux autres droits ou recours détenus ou pouvant être détenus par la suite par la Banque 
et qu’elle ne la remplace pas.

16. Aucune modification de la présente garantie ou d’une de ses modalités, dispositions ou conditions ni aucune 
renonciation à la présente garantie, ou à l’une de ses modalités, dispositions ou conditions ne lient la Banque, 
sauf si elles sont effectuées par écrit et signées par un représentant autorisé de la Banque, et une telle 
renonciation s’applique seulement à l’égard du cas précis visé et ne porte pas atteinte aux droits de la Banque 
ou à la responsabilité du soussigné aux termes des présentes à tout autre égard ou à tout autre moment. 
Aucun retard de la Banque dans l’exercice d’une option, d’un pouvoir, d’un droit ou d’un recours ni aucun exercice 
partiel ou unique de ceux-ci ne constituent une renonciation à cette option ou à ce pouvoir, droit ou recours. 

17. Le soussigné doit déposer toutes les réclamations contre le client dans le cadre de toute procédure de faillite, 
d’insolvabilité, de liquidation ou autre à l’égard de laquelle la loi exige le dépôt de réclamations relativement 
aux dettes du client envers le soussigné, et le soussigné convient irrévocablement par les présentes de céder à 
la Banque tous les droits du soussigné aux termes de telles réclamations. Dans tous ces cas, que ce soit l’application 
de la loi, une faillite, une insolvabilité, un plan d’arrangement, une proposition, une liquidation, une dissolution ou 
autrement, le fiduciaire, le liquidateur, le séquestre, le séquestre-gérant ou la ou les personnes autorisées à acquitter 
ces réclamations doivent être invitées et autorisées par le soussigné à payer à la Banque le plein montant payable 
au titre de la réclamation dans le cadre de la procédure avant d’effectuer quelque paiement que ce soit au soussigné, 
et ce, sans restreindre ou diminuer de quelque façon que ce soit la responsabilité du soussigné envers la Banque, peu 
importe que la présente garantie porte sur une somme limitée ou autrement. Toutes les sommes d’argent reçues par 
le soussigné dans ces circonstances sont reçues par celui-ci en qualité de fiduciaire et de mandataire de la Banque 
et versées à la Banque dès leur réception, jusqu’à ce que toutes les obligations soient payées et réglées de façon 
irrévocable dans leur intégralité. Dans la pleine mesure nécessaire aux fins du présent paragraphe 17, le soussigné 
cède par les présentes à la Banque tous ses droits à l’égard de paiements ou de distributions auxquels le soussigné 
aurait autrement droit.

18. Dans la présente garantie, toute expression au singulier inclut le pluriel, et sans restreindre la portée générale 
de ce qui précède, s’il y a plus d’un soussigné, toute mention du soussigné renvoie à chacun des soussignés, et toute 
mention du mot «personne» comprendra les sociétés, les sociétés de personnes et toute autre entité. Si la présente 
garantie est signée par plus d’une partie, la responsabilité de chacun des soussignés en vertu des présentes 
est solidaire.

19. La présente garantie bénéficie aux successeurs et aux ayants cause et ayants droit de la Banque et lie les soussignés 
ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, liquidateurs, administrateurs judiciaires, successeurs, ayants cause et ayants droit 
respectifs.

20. Aucune invalidité, irrégularité ou inopposabilité découlant d’une loi sur la faillite ou d’une loi similaire ou de toute 
loi ou ordonnance d’un gouvernement ou d’un organisme de celui-ci censée réduire ou modifier la responsabilité 
du client envers la Banque ou toute sûreté à cet égard ou censée avoir un effet sur cette responsabilité n’affectera 
la présente garantie, ne lui portera atteinte ni ne constituera une défense contre celle-ci. Si l’une ou plusieurs des 
dispositions des présentes est déclarée invalide, illégale ou inopposable, à quelque égard que ce soit, cette disposition 
est réputée être dissociable de la présente garantie, et la validité, la légalité et l’opposabilité des autres dispositions 
des présentes n’en est d’aucune façon touchée ou atteinte.

21. Le soussigné effectue des paiements à la Banque en vertu des présentes au moyen de fonds disponibles 
immédiatement dans les devises dans lesquelles le client est tenu de payer les obligations concernées. En ce qui 
concerne les sommes payables par le soussigné aux termes des présentes ou toute(s) partie(s) de celles-ci, qui sont 
payables dans une autre monnaie que le dollar canadien (l’«obligation en monnaie étrangère»), les dispositions qui 
suivent s’appliquent :

a) Les paiements aux termes des présentes à l’égard de l’obligation en monnaie étrangère sont faits en fonds 
disponibles immédiatement dans la monnaie légale du territoire et dans la monnaie dans laquelle l’obligation 
en monnaie étrangère est payable (la «monnaie étrangère») dans la forme habituelle au moment du paiement 
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aux fins de règlement des paiements internationaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, sans 
compensation ni demande reconventionnelle et libre et quitte de l’ensemble des taxes et impôts, 
prélèvements, déductions, charges et retenues actuels et futurs à leur égard et sans déduction relative 
à ceux-ci.

b) Si le soussigné effectue un paiement à la Banque ou si un montant est affecté à la Banque en 
dollars canadiens tandis que les obligations visées (ou une partie de celles-ci) constituent une obligation 
en monnaie étrangère, ce paiement ou ce montant doit acquitter ladite obligation du soussigné 
aux termes des présentes seulement si la Banque est en mesure d’acheter, au taux de change appliqué 
par la Banque conformément à ses façons de procéder habituelles, le montant total de la monnaie 
étrangère visée due au moyen de la somme en dollars canadiens reçue par la Banque à la date de 
réception, et le soussigné demeure responsable de tout déficit (ainsi que les intérêts s’y rapportant, 
calculés et payables conformément aux conditions des obligations sous-jacentes pertinentes) 
et convient d’indemniser la Banque pour un tel déficit.

c) Le soussigné doit indemniser la Banque et la dégager de toute responsabilité à l’égard des pertes 
subies par celle-ci à la suite de toute fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à la monnaie 
étrangère visée entre la date à laquelle l’obligation en monnaie étrangère devient exigible et la date du 
paiement intégral, final et indéfectible de celle-ci à la Banque.

d) Si, aux fins d’intenter toute procédure contre le soussigné pour exiger le paiement de ses dettes et faire 
valoir sa responsabilité aux termes des présentes, il est nécessaire de convertir en dollars canadiens 
une somme libellée dans une monnaie étrangère due aux termes des présentes, on utilise le taux de 
change auquel, conformément à ses façons de procéder habituelles, la Banque pourrait acheter des 
dollars canadiens au moyen de ce montant en monnaie étrangère réclamé en vertu des présentes le 
jour ouvrable précédant la date à laquelle la procédure a été intentée.

e) L’obligation du soussigné à l’égard de toute somme qu’il doit à la Banque aux termes des présentes 
est acquittée, sans égard à tout jugement en dollars canadiens, seulement si, le jour ouvrable suivant 
la réception par la Banque de toute somme jugée payable en dollars canadiens, la Banque peut, au 
taux de change appliqué par la Banque, conformément à ses façons de procéder habituelles, acheter le 
montant total de la monnaie étrangère visée exigible en vertu des présentes avec des dollars canadiens; 
si le montant dans cette monnaie étrangère ainsi achetée est inférieur à la somme réellement due à la 
Banque dans cette monnaie étrangère, le soussigné convient, en tant qu’obligation distincte et malgré 
un tel jugement, d’indemniser la Banque à l’égard d’une telle perte et si la monnaie étrangère achetée 
est supérieure à la somme réellement due à la Banque dans la monnaie étrangère, la Banque convient 
de remettre au soussigné l’excédent auquel celui-ci a droit.

22. Tous les droits, pouvoirs et recours de la Banque aux termes des présentes et aux termes de toute autre 
convention actuellement en vigueur ou en vigueur à tout moment après la date des présentes conclue entre 
la Banque et le soussigné sont cumulatifs et s’ajoutent à tous les droits, pouvoirs et recours de la Banque, 
en droit ou en equity, sans les remplacer.

23. Le soussigné assume expressément le risque de force majeure dans tous les cas permis par l’article 1693 
du Code civil du Québec.

24. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de la province ou du territoire de* 
 et est réputée avoir été faite dans cette province 

ou ce territoire et devoir y être exécutée, et les tribunaux de cette province ou de ce territoire ont compétence 
sur tous les différends pouvant découler de la présente garantie; toutefois, aucune disposition des présentes 
n’empêche la Banque, à son choix, d’entamer des poursuites contre le soussigné devant les tribunaux de toute 
autre province, de tout autre territoire ou de tout autre pays.

  Le soussigné se soumet par les présentes à la compétence non exclusive des tribunaux de la province ou du 
territoire indiqué au présent paragraphe 24 et renonce par les présentes, dans la pleine mesure permise par 
les lois applicables, à toute défense fondée sur la convenance du tribunal si le soussigné change de territoire 
de compétence ou devient un résident d’un autre territoire que la province ou le territoire mentionné dans le 
présent paragraphe 24.

*  Il faut indiquer 
la province ou 
le territoire où 
l’entreprise garante 
est constituée, la 
province de résidence 
principale du garant 
particulier ou, dans 
des cas particuliers 
(selon les directives 
du conseiller juridique 
de la Banque) pour 
une entreprise 
garante dont 
les documents 
constitutifs se 
trouvent dans 
des archives 
publiques, la province 
où se trouve le 
garant.
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25. Si la présente garantie est régie selon les lois du Québec, et pour toutes autres fins aux termes desquelles 
l’interprétation de la présente garantie peut être assujettie aux lois du Québec ou d’un tribunal compétent du 
Québec : i) s’il y a plus d’un soussigné, chacun des soussignés sera solidairement responsable l’un envers 
l’autre et envers le client, et chacun des soussignés renonce par les présentes à tout bénéfice de division et 
de discussion, ii) l’expression «droit de compensation», ou une expression semblable, s’entend également 
d’un «droit à un dédommagement», iii) le terme «agent» s’entend également d’un «mandataire», iv) les termes 
«responsabilité solidaire» et «solidairement responsable» ont aussi le sens de «responsabilité conjointe et 
individuelle» et de «responsable conjointement et individuellement», v) le terme «société» s’entend également 
d’une «entreprise» et vi) le terme «négligence» s’entend également d’une «faute».

26. Aux fins de la présente garantie, le terme «jour ouvrable» désigne n’importe quel jour de l’année 
(autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou tout autre jour où les banques sont fermées dans la 
province indiquée au paragraphe 24 ci-dessus).

27. Si à tout moment, la totalité ou une partie de tout paiement antérieurement reçu ou affecté par la Banque 
à toute portion des obligations est annulée ou retournée par la Banque pour quelque raison que ce soit, 
volontairement ou involontairement (y compris, sans s’y limiter, en raison de l’insolvabilité, de la faillite ou de 
la réorganisation du client ou du soussigné, ou de toute allégation voulant que la Banque ait reçu un paiement 
sous la forme d’une priorité), alors dans la mesure où ce paiement est annulé ou retourné, la portion visée des 
obligations est réputée avoir continué d’exister, malgré la réception initiale et l’affectation du paiement par la 
Banque, et la présente garantie reste en vigueur ou est rétablie, selon le cas, à l’égard de cette portion des 
obligations comme si le paiement n’avait pas été effectué.

28. À moins que la loi ne l’exige autrement, chaque paiement effectué par le soussigné à la Banque aux termes 
des présentes est effectué sans retenue au titre de toute taxe actuelle ou future imposée par ou dans le territoire 
où le soussigné réside, tout territoire où le soussigné effectue un paiement ou tout autre territoire ou (dans 
chaque cas) toute subdivision politique ou autorité fiscale. Si une telle retenue est exigée par la loi, le soussigné 
doit effectuer la retenue, verser le montant retenu à l’autorité gouvernementale compétente avant l’imposition 
de pénalités ou l’accumulation d’intérêts sur celui-ci et payer à la Banque le montant additionnel nécessaire afin 
que le montant net reçu par la Banque (après le paiement de ces taxes, y compris les taxes sur ledit montant 
additionnel payé) corresponde au montant que la Banque aurait reçu si aucun montant n’avait été retenu.

29. Les demandes, les avis, les significations d’actes de procédure et les autres communications prévus ou 
autorisés par les présentes sont faites par écrit et acheminés au destinataire par courrier ordinaire, en mains 
propres, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique direct à l’adresse du destinataire figurant à la 
dernière page ou aux dernières pages de la présente garantie. Les avis, demandes ou autres communications 
remis en mains propres ou transmis par télécopieur avant 17 h (heure de l’Est) un jour ouvrable sont réputés 
être donnés, reçus ou effectués le jour ouvrable en question. Les avis, demandes ou autres communications 
remis ou transmis après 17 h (heure de l’Est) un jour ouvrable ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable sont 
réputés être donnés, effectués et reçus le jour ouvrable suivant. Toute partie peut modifier son adresse aux fins 
de signification au moyen d’un avis remis de la manière qui précède.

30. Le soussigné accepte de signer et de remettre sans tarder ou de faire signer et remettre sans tarder à 
la Banque, aux frais du soussigné, à la demande de la Banque de temps à autre, les autres documents, 
conventions, avis, certificats et instruments demandés aux termes de la présente garantie ou demandés de 
manière raisonnable par la Banque s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour prouver ou documenter de 
façon plus complète les obligations envisagées dans les présentes.

31. Le soussigné convient que, dans la mesure permise par la loi, tous les délais de prescription établis par 
la loi sur la prescription applicable sont par les présentes exclus et ne s’appliquent pas à la présente 
garantie, sauf un délai de prescription ultime de 15 ans. Le soussigné convient que la présente garantie 
constitue un «accord commercial» au sens défini dans la Loi sur la prescription des actions (Ontario).

32. Par les présentes, le soussigné accuse réception d’un exemplaire de la présente garantie et renonce dans 
la pleine mesure permise par les lois applicables au droit de recevoir de la Banque une copie de tout état 
de financement, état de modification du financement déposé ou état de vérification reçu en tout temps 
relativement à la présente garantie.
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33. Chacun des soussignés reconnaît par les présentes avoir lu le contenu de la garantie, comprendre 
qu’en le signant il assume une responsabilité financière solidaire et qu’il n’a d’aucune façon, directement ou 
indirectement, demandé ou reçu une déclaration ou un énoncé de la Banque ou d’un représentant, d’un employé 
ou d’un mandataire de la Banque et qu’il ne s’est pas fié à une déclaration ou à un énoncé de telles personnes 
et qu’il n’a recherché ni obtenu aucune convention ni aucune entente avec de telles personnes et qu’il ne 
s’y est pas fié.

[Le reste de la page a été laissé en blanc volontairement.]
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Remis scellé à , en ce  jour de  .

Témoin Nom du garant (particulier) : 

Signature : 

 (Sceau)

Adresse municipale pour l’envoi des avis :

No de télécopieur 
Courriel 

Témoin Nom du garant (particulier) : 

Signature : 

 (Sceau)

Adresse municipale pour l’envoi des avis :

No de télécopieur 
Courriel 

Garant (entreprise) 
 
 

 
(Nom de la société, de la société de personnes 
ou de la fiducie) 

Nom du signataire autorisé/de l’associé/du fiduciaire 
(Sceau)

Garant (entreprise) 
 
 

 
(Nom de la société, de la société de personnes 
ou de la fiducie) 

Nom du signataire autorisé/de l’associé/du fiduciaire 
(Sceau)

 
 

(Signature du signataire autorisé)

 
 

(Signature du signataire autorisé)

 
(Nom du signataire autorisé en caractères d’imprimerie)

 
 

(Nom du signataire autorisé en caractères d’imprimerie)

Adresse municipale pour l’envoi des avis :

No de télécopieur 
Courriel 

Adresse municipale pour l’envoi des avis :

No de télécopieur 
Courriel 

 

*  Lorsque le garant 
est une personne 
morale, le sceau 
de la société doit 
être appliqué en 
présence du ou 
des signataires 
autorisés.
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À utiliser en Alberta

GUARANTEES ACKNOWLEDGEMENT ACT  
(article 3)  

ATTESTATION

Par les présentes, j’atteste ce qui suit :

1. , soussigné dans la garantie datée du 
conclue entre                                                           et la Banque HSBC Canada, à laquelle la présente 
attestation est jointe ou sur laquelle elle est inscrite, était présent devant moi et a reconnu avoir signé 
la garantie.

2. À la suite d’un entretien avec le soussigné, je suis satisfait que le soussigné a pris connaissance du
contenu de la garantie et qu’il comprend celle-ci.

CERTIFIÉ par                                                           , avocat de la
 d’/de , dans la province de l’Alberta, 

en ce  jour d’/de .

Signature

DÉCLARATION DU GARANT

Je suis la personne dont le nom apparaît dans la présente attestation.

(Signature du soussigné)
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