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Banque HSBC Canada
QUESTIONNAIRE ENVIRONNEMENTAL ET DÉCLARATION

DESTINATAIRE : BANQUE HSBC CANADA

EMPRUNTEUR(S) : 

EMPLACEMENT DE LA PROPRIÉTÉ : 

 

 

 

1. Utilisations actuelles/antérieures de la propriété

a) Nom de tous les propriétaires actuels et antérieurs pour une période minimale de 25 ans : 

b) Description des utilisations actuelles de la propriété (sauf comme bureaux seulement, veuillez fournir le nom 
des occupants actuels et la ou les dates d’occupation) :

c) Date d’achèvement de la construction initiale et de toute rénovation importante (y compris les améliorations 
locatives) :

d) Nom des occupants antérieurs pour une période minimale de 25 ans.

e) Description des utilisations antérieures de la propriété pour une période minimale de 25 ans :
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f) Description de l’utilisation de chaque propriété adjacente pour une période minimale de 25 ans :

2. Amiante et mousse isolante d’urée-formaldéhyde (MIUF)

a) Des indices suggèrent-ils que les matériaux de construction des immeubles renferment de l’amiante ou de la 
MIUF?

b) Le cas échéant, est-ce qu’une expertise a été effectuée pour estimer le type, la quantité, l’emplacement et la 
condition de l’amiante ou de la MIUF? (Si oui, veuillez joindre une copie de l’expertise. Si aucune expertise 
n’a été effectuée, veuillez décrire le type d’amiante ou de MIUF qui a été utilisé (p. ex., pulvérisée, enveloppe 
de conduits, tuiles, plâtre, etc.) et son emplacement (et joindre un croquis). 

c)	 Des	échantillons	d’air	ont-ils	été	prélevés	pour	vérifier	la	teneur	en	amiante	ou	en	MIUF?	Le	cas	échéant,	quels	
ont été les résultats?

3. Biphényles polychlorés (BPC)

a) Des indices suggèrent-ils que des BPC ont été utilisés dans les transformateurs, condensateurs ou autres 
équipements électriques de la propriété?

b) Le cas échéant :

(i) veuillez décrire à quel usage les BPC ont été employés sur la propriété, en préciser la quantité et la façon 
dont ils ont été entreposés sur la propriété. Veuillez joindre un croquis de leur emplacement. 

(ii) les équipements renfermant des BPC sont-ils conformes à la législation applicable?

4. Réservoirs de stockage, barils et pipelines de combustible/produits chimiques

a) Y a-t-il des réservoirs de stockage d’essence, de diesel, de mazout ou d’autres produits chimiques, en surface 
ou souterrains, ou d’autres réservoirs de stockage sur la propriété?
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b) Le cas échéant, veuillez indiquer si les réservoirs sont à l’intérieur ou à l’extérieur, en surface ou souterrains, 
décrire les substances stockées et l’âge, le type et la capacité des réservoirs. Veuillez joindre un croquis de leur 
emplacement. 

c)	 Les	réservoirs	ont-ils	été	inspectés	ou	testés	pour	détecter	les	fuites?	À	quand	remonte	la	dernière	vérification?	
Quels	ont	été	les	résultats?	S’il	y	a	eu	une	fuite,	veuillez	la	décrire,	ainsi	que	les	mesures	de	confinement	et	le	
programme de réaction aux incidents de la propriété. 

d) Y a-t-il d’autres produits chimiques ou d’autres substances contrôlées stockés sur la propriété, dans des barils 
ou d’autres contenants? Le cas échéant, veuillez décrire les substances, les quantités stockées et les types de 
contenants.

e) Y a-t-il des pipelines qui traversent la propriété? Le cas échéant, veuillez décrire s’ils sont à l’intérieur ou à 
l’extérieur, en surface ou souterrains, les substances qui y circulent et l’âge, le type et la capacité des pipelines. 
Veuillez joindre un croquis de leur emplacement. 

f) Y a-t-il eu des déversements, fuites ou autres rejets de produits chimiques ou d’autres substances contrôlées sur 
la propriété? Le cas échéant, veuillez indiquer où ont eu lieu de tels rejets (et joindre un croquis), les quantités 
rejetées de ces substances, les mesures de nettoyage prises et les résultats de tout échantillon de sol ou d’eau 
souterraine prélevé pour détecter la présence des substances déversées, écoulées ou rejetées sur la propriété.

g) Veuillez joindre une copie de chaque permis ou licence visant l’utilisation, le stockage, la manutention ou 
l’élimination des produits chimiques ou d’autres substances contrôlées sur la propriété.
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5. Rejets atmosphériques

a) Décrivez les rejets atmosphériques de chaque source de contaminant atmosphérique, y compris l’équipement 
de chauffe (décrire le type de combustible utilisé) sur la propriété.

b) Décrivez l’équipement anticontaminant utilisé pour réduire les rejets pour chaque source de rejets 
atmosphériques sur la propriété.

c) Les rejets atmosphériques sont-ils surveillés? Le cas échéant, précisez la fréquence de la surveillance.

d) Veuillez joindre une copie de tout permis ou licence visant les rejets atmosphériques provenant de la propriété. 

6. Évacuation d’eau

a) Énumérez toutes les sources d’évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, de déchets commerciaux et 
industriels ou d’autres substances contrôlées vers les eaux de surface, les fosses septiques ou les étangs de 
retenue : 

b) Énumérez toutes les sources d’évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, de déchets commerciaux et 
industriels ou d’autres substances contrôlées vers les égouts publics :

c) Pour chaque évacuation, précisez le débit moyen journalier : 

d) Veuillez joindre une copie de tout permis, entente ou licence d’évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, 
de déchets commerciaux et industriels ou d’autres substances contrôlées visant les activités exercées sur la 
propriété.
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7. Élimination de déchets

a) Précisez le type de déchets liquides (sauf les eaux usées visées à la clause 6) et de déchets solides produits sur 
la propriété.

b) Décrivez comment les déchets liquides et solides produits à la propriété sont éliminés.

c) Veuillez joindre une copie de tout permis, enregistrement ou licence de production, de gestion, de stockage ou 
d’évacuation de déchets visant les activités exercées sur la propriété.

8. Si la propriété a été ou est utilisée à des fins industrielles, vous devez fournir les renseignements 
additionnels suivants :

a) La propriété a-t-elle été utilisée pour l’élimination de déchets liquides ou solides? Le cas échéant, précisez 
l’emplacement de chaque décharge, le type de déchets éliminés à chaque décharge, les résultats des 
échantillons de sol ou d’eaux souterraines prélevés dans les environs de chaque décharge et la façon dont 
chaque décharge qui n’est pas actuellement utilisée a été fermée.

b) Y a-t-il des bassins d’évaporation ou de stockage sur la propriété? Le cas échéant, précisez l’emplacement 
de chaque bassin, le type de déchets placés dans chaque bassin, les résultats des échantillons de sol ou 
d’eaux souterraines prélevés dans les environs de chaque bassin et la façon dont chaque bassin qui n’est pas 
actuellement utilisé a été fermé.

c) Des installations de traitement des eaux usées, telles que des voûtes de neutralisation des acides, ont-elles 
déjà existé sur la propriété? Le cas échéant, veuillez préciser l’emplacement de chaque installation, le type 
d’eaux usées traitées par chaque installation, les résultats des échantillons de sol ou d’eaux souterraines 
prélevés dans les environs de chaque installation et la façon dont chaque installation qui n’est pas 
actuellement utilisée a été fermée.
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d) Y a-t-il des zones de stockage de produits chimiques bruts ou usés sur la propriété? Le cas échéant, précisez 
l’emplacement de chaque zone, le type de produits ou de déchets stockés dans chaque zone, la quantité de 
produits ou de déchets stockés dans chaque zone, le résultat des échantillons de sol ou d’eaux souterraines 
prélevés dans les environs de chaque zone et la façon dont chaque zone qui n’est pas actuellement utilisée a 
été fermée.

9. Autres substances ou signes de contamination : 

a) Veuillez indiquer toute autre substance contrôlée (p. ex. matière radioactive, dépoussiérant) se trouvant sur la 
propriété ou produite par les activités exercées sur la propriété : 

b) Veuillez décrire ces substances contrôlées et indiquer la quantité, l’emplacement et l’utilisation qui en est faite. 
Veuillez joindre un croquis de leur emplacement. 

c) Veuillez décrire tout indice physique de contamination (p. ex. taches sur le sol ou le béton, végétation 
endommagée, odeurs, décoloration des eaux de surface), indiquer si chacune des situations a fait l’objet d’une 
enquête et noter tout autre renseignement pertinent. 

10. Inspection environnementale et évaluation du site : 

Veuillez	indiquer	toute	inspection,	évaluation,	vérification	ayant	été	effectuée	sur	le	site.	Le	cas	échéant,	joindre	le	
rapport ou le faire parvenir à la Banque.  

11. Risques environnementaux pour les propriétés adjacentes : 

a)  Les propriétés adjacentes semblent-elles stocker des substances contrôlées ou être impliquées dans l’utilisation, 
la production, le rejet ou le déversement de substances contrôlées qui pourraient avoir une incidence sur la 
propriété?     
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b) Le cas échéant, veuillez décrire la nature de ce stockage, rejet ou déversement ainsi que les substances 
contrôlées concernées. Veuillez joindre un croquis de leur emplacement pour chaque propriété adjacente.

12. Procédures judiciaires/Enquêtes gouvernementales : 

Veuillez indiquer toute procédure ou ordonnance judiciaire ou enquête gouvernementale en cours, avis de non-
respect ou avis de défaut en lien avec des substances dangereuses utilisées, produites, stockées, rejetées ou déversées 
sur la propriété.  

13. Autres permis ou approbations :

Veuillez indiquer tous les autres permis ou approbations visant la propriété et son utilisation qui n’ont pas été 
autrement indiqués dans le présent document. 

 

14. Si la propriété est utilisée à des fins agricoles, vous devez fournir les renseignements 
additionnels suivants :

a) Des pesticides, herbicides ou autres produits agrochimiques ont-ils été appliqués sur la propriété au cours 
des 25 dernières années? Le cas échéant, veuillez préciser l’endroit où ces pesticides, herbicides ou produits 
chimiques ont été appliqués, le type de pesticides, herbicides ou produits chimiques appliqués dans chaque zone, 
et les résultats des analyses de sol ou d’eaux souterraines effectuées pour détecter les pesticides, herbicides ou 
produits chimiques utilisés sur les lieux.
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b) Des pesticides, herbicides ou autres produits agrochimiques ont-ils été mélangés, préparés, rincés ou éliminés 
sur la propriété au cours des 25 dernières années? Le cas échéant, précisez l’endroit où ces pesticides, 
herbicides ou produits chimiques ont été mélangés, préparés, rincés ou éliminés, le type de pesticides, 
herbicides ou produits chimiques mélangés, préparés, rincés ou éliminés à chaque endroit, et les résultats des 
analyses de sol ou d’eaux souterraines effectuées pour détecter les pesticides, herbicides ou produits chimiques 
qui ont été mélangés, préparés, rincés ou éliminés sur les lieux.

Je soussigné, , en qualité de  
de l’emprunteur, atteste par les présentes que je suis bien au fait de toutes les activités exercées actuellement sur 
la	propriété,	que	j’ai	procédé	à	une	vérification	diligente	des	utilisations	antérieures	de	la	propriété	et	qu’à	ma	
connaissance, les renseignements présentés ci-avant sont véridiques et exacts et qu’ils constituent une déclaration 
complète de tous les risques environnementaux et de contamination existants ou éventuels visant la propriété. 

Fait à  le  jour de  20 .

 (Signature) 

 (Titre) 
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