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LA PRÉSENTE CONVENTION est intervenue en date du  20

ENTRE : 
[Emprunteur]

ET : 
[Caution]

ET : 
BANQUE HSBC CANADA, banque à charte canadienne ayant un bureau au 885 West Georgia Street, 
Vancouver (Colombie Britannique)

 (la Banque)

ATTENDU QUE :

 A. La Banque a convenu de consentir à l’Emprunteur une facilité de crédit de $  
(la facilité de crédit) garantie par une hypothèque (l’Hypothèque);

 B. La Caution a convenu de cautionner (garantir pour les provinces de common law) les dettes et obligations de 
l’Emprunteur envers la Banque; 

 C. L’établissement de la facilité de crédit était conditionnel à la signature par l’Emprunteur et la Caution 
(collectivement les parties indemnisatrices) de la présente convention et à sa remise à la Banque;

PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE que moyennant une contrepartie de valeur, dont 
la réception et la suffisance sont reconnues par l’Emprunteur et la Caution, les parties conviennent de ce qui suit :

 1. Définitions – Dans la présente convention, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

a) contaminants s’entend notamment des polluants, des contaminants, des déchets de quelque nature que 
ce soit, des déchets spéciaux, des matières et marchandises dangereuses, des substances dangereuses, 
toxiques ou délétères, des réservoirs souterrains et en surface, de l’amiante et des matières en contenant, 
de l’urée-formaldéhyde et de toute autre substance qui est interdite, contrôlée ou réglementée en vertu 
de la législation environnementale à la date de la présente convention ou qui le deviendra par la suite;

b) législation environnementale s’entend des statuts, lois, règlements, ordonnances, règlements 
administratifs, règles, normes, lignes directrices, politiques, codes, protocoles, permis et autres exigences 
licites d’un organisme gouvernemental, des principes de common law et d’equity et de l’ensemble des 
décisions, ordonnances et décrets judiciaires et administratifs ayant trait de quelque façon que ce soit 
à l’environnement, à la santé, à la santé et sécurité au travail, à la responsabilité du fait des produits, 
au transport de matières dangereuses ou aux contaminants qui sont en vigueur à la date de la présente 
convention ou qui le deviendront par la suite;

c) terrains s’entend des immeubles et des lieux connus et décrits en vertu de la loi comme suit : 
 
 
ainsi que toute partie de ceux-ci.

 2. Respect de la législation – L’Emprunteur doit se conformer à la législation environnementale et faire en sorte 
que toutes les personnes dont il est responsable ainsi que toutes les autres personnes occupant les terrains ou y 
ayant accès s’y conforment.

 3. Rapports environnementaux – Sur demande de la Banque, les parties indemnisatrices doivent obtenir, à leurs 
frais et d’un conseiller dans le domaine de l’environnement indépendant approuvé par la Banque, une évaluation 
environnementale du site des terrains ou une vérification environnementale des activités qui y sont exercées.  
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 4. Avis de réclamations éventuelles – Les parties indemnisatrices doivent aviser par écrit et sans délai la 
Banque de la découverte de tout contaminant dans, sur ou sous les terrains, de toute réclamation relative à des 
contaminants ou à la législation environnementale visant l’Emprunteur ou une personne occupant les terrains, 
ou ayant trait aux terrains, ou de tout incident ou événement survenu sur les terrains ou sur une propriété 
adjacente qui est susceptible de contaminer les terrains, de faire en sorte que l’Emprunteur ou les terrains 
fassent l’objet de réclamations ou d’avoir un autre effet néfaste sur l’Emprunteur ou les terrains. Les parties 
indemnisatrices doivent remettre sans délai à la Banque des copies de toutes les communications concernant 
des questions environnementales ayant trait aux terrains ou à l’Emprunteur.

 5. Mesure de réhabilitation quant aux contaminants – Les parties indemnisatrices doivent sans délai 
(y compris, notamment, dès que la Banque leur en fait la demande ou dès que l’exige un organisme 
gouvernemental) prendre des mesures d’enlèvement des contaminants des terrains et de réhabilitation en 
décontaminant conformément aux normes numériques les terrains ou les propriétés adjacentes atteintes par 
ces contaminants. Les parties indemnisatrices doivent aviser la Banque des travaux de réhabilitation qu’elles 
entendent effectuer sur les terrains avant de les entreprendre et lui fournir les renseignements qu’elle demande 
à ce sujet. Tous les travaux de réhabilitation effectués par les parties indemnisatrices devront être faits d’une 
manière visant à minimiser les atteintes aux terrains, aux hypothèques et aux charges créées par l’Hypothèque.

 6. Possibilité pour la Banque d’exécuter les obligations – Si les parties indemnisatrices ne s’acquittent pas de 
leurs obligations aux termes de la présente convention, la Banque peut, sans toutefois y être tenue, exécuter 
ces obligations pour le compte des parties indemnisatrices et l’Emprunteur doit permettre à la Banque et à ses 
conseillers indépendants et représentants d’accéder aux terrains à cette fin. Si la Banque leur en fait la demande, les 
parties indemnisatrices doivent verser à celle-ci toutes les sommes qu’elle a engagées dans le cadre de l’exécution 
de ces obligations, ainsi que l’intérêt sur celles-ci, à compter de la date où ces sommes ont été engagées jusqu’à la 
date de leur versement par les parties indemnisatrices, au taux d’intérêt indiqué dans l’Hypothèque.

 7. Cautionnement – La Caution doit veiller à ce que ce l’Emprunteur respecte les dispositions de la présente 
convention.

 8. Indemnité – Les parties indemnisatrices doivent indemniser la Banque, les personnes qui acquerront la 
participation de celle-ci dans les terrains et toute autre personne qui acquiert les terrains dans le cadre d’une 
vente après forclusion ou de toute autre manière dans le cadre de l’exercice des droits et des recours de la 
Banque, de même que tous leurs administrateurs, dirigeants, actionnaires, salariés, mandataires, représentants, 
successeurs et ayants droit (collectivement, les parties indemnisées), de l’ensemble des réclamations, 
responsabilités, dommages-intérêts, pertes, amendes, pénalités, ordonnances, actions, jugements, décisions, 
coûts et frais (y compris, notamment, le montant intégral des honoraires des conseillers juridiques et des frais 
engagés par eux, l’ensemble des honoraires des conseillers indépendants et des frais engagés par eux, le coût 
de l’enlèvement, du traitement, de l’entreposage et de l’élimination de contaminants et de la réhabilitation 
des terrains et des propriétés adjacentes), actuels ou éventuels, qui sont subis ou engagés par une partie 
indemnisée et qui découlent de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, de ce qui suit, ou qui a 
directement ou indirectement un lien avec ce qui suit :

a) une violation de la présente convention ou le défaut d’une partie indemnisatrice de s’acquitter d’une 
obligation qui lui incombe aux termes de la présente convention;

b) une violation de la législation environnementale par l’Emprunteur ou sur les terrains;

c) la présence de contaminants dans, sur ou sous les terrains ou encore dans, sur ou sous les terrains 
adjacents ou les plans d’eau d’où ces contaminants proviennent ou y ont été déversés depuis les terrains;

d) l’utilisation, la manutention, la création, la production, la fabrication, le transport, l’entreposage, 
l’élimination ou le déversement de contaminants par l’Emprunteur ou encore sur, sous ou depuis les 
terrains ou à proximité de celles-ci, que ce soit par l’Emprunteur ou par toute autre personne.

  La présente indemnité continuera de s’appliquer même après le remboursement et la satisfaction de toutes les 
obligations garanties par l’Hypothèque, la quittance de l’Hypothèque ou de toute autre garantie détenue par la 
Banque et cela, indéfiniment.

 9. Autres sûretés – La présente convention est en sus de l’Hypothèque ou de toute autre sûreté actuellement 
détenue par la Banque ou dont elle pourrait éventuellement faire l’acquisition et n’est pas conclue en 
remplacement de ceux-ci. La Banque peut conclure des opérations avec les parties indemnisatrices et toute 
autre personne, de même que des opérations visant des sûretés, notamment l’Hypothèque, qu’elle peut juger 
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appropriées, sans qu’il ne soit porté atteinte à ses droits aux termes de la présente convention ou à toute autre 
sûreté. La responsabilité des parties indemnisatrices aux termes de la présente convention n’est pas limitée 
aux dettes de l’Emprunteur envers la Banque ou à la valeur des terrains, ni n’est mesurée en fonction de 
celles-ci. Les parties indemnisatrices renoncent au droit d’invoquer une loi sur la prescription pour empêcher 
l’exécution de la présente convention ou un recours intenté en vue de faire exécuter la présente convention. 
La présente convention n’a aucune incidence sur les droits ou les recours de la Banque ou sur les obligations 
des parties indemnisatrices en vertu de la législation environnementale, ni ne porte préjudice à ces droits, 
recours ou obligations ni ne constitue une renonciation à ceux-ci.

 10. Modification – Une modification à la présente convention n’est exécutoire que si elle est attestée par un écrit 
signé par la Banque et les parties indemnisatrices.

 11. Divisibilité – Toute disposition de la présente convention interdite par la loi ou par ailleurs inexécutoire 
ne s’applique que dans la mesure de cette interdiction ou de ce caractère inexécutoire; elle est en outre 
considérée séparée du reste de la convention dont elle n’invalide pas les autres dispositions ni n’a par ailleurs 
d’autre effet sur celles-ci.

 12. Solidarité – Les obligations de l’Emprunteur et de la Caution sont solidaires.

 13. Lois applicables – La présente convention doit être interprétée conformément aux lois de la province 
de Colombie Britannique. Les parties indemnisatrices conviennent par les présentes de s’en remettre 
irrévocablement à la compétence non exclusive des tribunaux de la province de Colombie-Britannique.

 14. Application – La présente convention lie les parties indemnisatrices ainsi que leurs héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit autorisés et s’appliquent au profit de 
la Banque et de ses successeurs et ayants droit.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente convention à la première date indiquée ci-dessus.

[Emprunteur]  

Par : 
Signataire autorisé

 

[Caution]  

Par : 
Signataire autorisé

 

BANQUE HSBC CANADA

[Borrower]  

Par : 
Signataire autorisé

 

Il s’agit de la page  de la CONVENTION ET INDEMNITÉ ENVIRONNEMENTALES intervenue en 
date du  entre , 

,  et 
.
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