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Banque HSBC Canada

CONVENTION ET INDEMNITÉ ENVIRONNEMENTALES (VERSION DÉTAILLÉE)

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 la facilité de crédit à  
(l’Emprunteur);

 B. La facilité de crédit est garantie par l’Hypothèque;

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

 D. 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 et les parties 
indemnisatrices ont convenu de signer et de remettre la présente convention aux fins d’inciter la Banque à 
consentir la facilité de crédit à l’Emprunteur;

PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE qu’en contrepartie de la somme de 1,00 $ et de 
toute autre contrepartie de valeur, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues par les parties 
indemnisatrices, et compte tenu de ce qui précède, les parties indemnisatrices font les déclarations, donnent les garanties 
et prennent les engagements indiqués ci-après et conviennent avec la Banque de ce qui suit :

1. INTERPRÉTATION

1.1	 Définitions.	Dans la présente convention, les définitions suivantes s’appliquent :

a) contaminants s’entend des matières radioactives, de l’amiante et des matières en contenant, de l’urée-
formaldéhyde, des hydrocarbures, des réservoirs souterrains et en surface, du plomb, des polluants, 
des biphényles polychlorés (BPC) et du matériel en contenant, des substances inflammables, des 
contaminants, des substances délétères, des substances et marchandises dangereuses, des substances, 
matières, constituants, composés, produits chimiques (y compris, notamment, le pétrole, le gaz ou les 
produits connexes ou dérivés ou une fraction de ceux-ci) dangereux, corrosifs et toxiques, le radon, 
les déchets, les déchets spéciaux, les pesticides, les défoliants, les explosifs, les solides, liquides, gaz, 
vapeurs, odeurs, émanations de chaleur, bruits, vibrations, radiations ou combinaison de ces éléments 
dont l’entreposage, la fabrication, la transformation, l’étiquetage, l’élimination, le traitement, la 
production, l’utilisation, le transport, la manutention, la réhabilitation ou le déversement dans 
l’environnement est interdit, contrôlé ou réglementé en vertu de la législation environnementale ou 
qui est susceptible de nuire à l’environnement;

b) déversement s’entend de tout déversement, déversement accidentel, fuite, pompage, versement, 
dépôt, émission, vidage, décharge, injection, évacuation, lixiviation, migration, élimination ou 
déchargement;

c) facilité de crédit s’entend de la ou des facilités de crédit dont le montant en capital total s’élève à
$ consentie(s) par la Banque à l’Emprunteur aux termes de 

;
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d) législation environnementale s’entend notamment des lois, règlements, ordonnances, règlements 
administratifs, règles, codes, normes, lignes directrices et protocoles d’un palier fédéral, provincial, 
régional, étatique, territorial, municipal, local, de comté ou de district, des permis environnementaux 
et des 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 une étude d’impact sur l’environnement, à 
la santé, à la santé et sécurité au travail, aux contaminants (y compris, notamment, à l’entreposage, 
à la fabrication, à la transformation, à l’étiquetage, à l’élimination, au traitement, à la production, à 
l’utilisation, au transport, à la manutention ou au déversement de contaminants ou à la réhabilitation), 
à la responsabilité du fait des produits ou aux conditions environnementales à l’égard des terrains 
(y compris, notamment, du sol, des sédiments, des eaux de surface, des eaux souterraines et des 
conditions atmosphériques ambiantes et intérieures) en vigueur à quelque moment que ce soit avant 
la date de la présente convention, à la date de celle-ci ou à tout autre moment par la suite;

e) organisme gouvernemental s’entend de tout organisme gouvernemental ou de réglementation 
relevant du palier fédéral, provincial, régional, étatique, territorial, municipal, local, de comté, de 
district ou autre, y compris, notamment, un ministère, un département ou bureau administratif de 
ces organismes gouvernementaux ou de réglementation;

f) permis environnementaux s’entend de l’ensemble des permis, licences, approbations, 
consentements, autorisations, enregistrements, privilèges, dérogations, dispenses, modifications, 
autorisations de procéder, ordonnances, certificats, décisions ou autres concessions en vertu de la 
législation environnementale;

g)  Hypothèque s’entend de l’hypothèque d’un capital de $ que 
l’Emprunteur a contracté, en qualité de débiteur, en faveur de la Banque afin de garantir, 
notamment, le remboursement de la facilité de crédit et de l’intérêt sur celle-ci, qui grève une 
partie ou la totalité des terrains et qui est ou sera enregistré, ainsi que toute modification pouvant 
éventuellement lui être apportée;

h) réclamations relatives à la contamination s’entend de l’ensemble des mesures de réhabilitation, 
exécutoires, de nettoyage et d’enlèvement ou autres mesures gouvernementales ou réglementaires 
ainsi que des plaintes, contraventions, avis, directives, citations, accusations, procédures de 
quelque nature que ce soit, sanctions, amendes, poursuites judiciaires, inspections, enquêtes, 
ententes, injonctions ou ordonnances (notamment des ordonnances visant la prévention ou la 
réduction de la pollution et la réhabilitation) aux termes de la législation environnementale et de 
l’ensemble des plaintes, allégations, demandes, réclamations, actions et poursuites de quelque 
nature que ce soit faites ou intentées par un tiers à l’encontre des terrains ou de l’Emprunteur ou 
encore d’un locataire ou de toute autre personne occupant les terrains, relativement à un dommage, 
à une contribution, à un recouvrement des coûts, à une compensation, à une perte ou à un préjudice 
découlant de la présente convention ou du déversement de contaminants, d’une exposition à des 
contaminants ou à la violation ou violation alléguée de la législation environnementale;

i) 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.

1.2	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.

1.3	 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.

1.4	 Responsabilité	solidaire.	Si plus d’une personne signe la présente convention en qualité de partie 
indemnisatrice, leurs déclarations, garanties, engagements, ententes, dettes, obligations et responsabilités 
aux termes des présentes sont solidaires.

1.5	 Titres	de	rubriques.	Tous les titres, notamment les titres de rubriques, figurant dans la présente 
convention ne sont donnés que pour faciliter la lecture et ne doivent pas être pris en compte dans 
l’interprétation des conditions de la présente convention.
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1.6	 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.

1.7	 Effet	exécutoire.	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.

2. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

2.1	 Généralités.	Les parties indemnisatrices déclarent et garantissent à la Banque ce qui suit :

a) Respect	de	la	législation	environnementale – L’Emprunteur ainsi que les activités et actifs 
passés et actuels de celui-ci ont toujours été conformes à la législation environnementale et 
continuent de l’être. L’Emprunteur n’a jamais été accusé d’avoir contrevenu à la législation 
environnementale ni déclaré coupable d’une telle offense.

b) Permis	environnementaux – L’Emprunteur détient tous les permis environnementaux exigés 
relativement à ses actifs et activités. Tous ces permis environnementaux sont en règle, ils sont et 
ont été respectés à tous égards. Aucune procédure visant à révoquer, modifier ou limiter l’un ou 
l’autre des permis environnementaux n’est en cours ou envisagée.

c) Activités	reliées	aux	contaminants – L’Emprunteur n’a pas transporté, traité, transformé, 
distribué, entreposé, utilisé, fabriqué, manutentionné, éliminé ou déversé des contaminants 
ou exposé ses employés ou d’autres personnes à de telles substances en contravention de la 
législation environnementale.

d) Absence	de	déversements – L’Emprunteur n’a pas effectué ni causé, autorisé ou permis 
le déversement de matières dangereuses d’une manière qui aurait pour effet d’engager sa 
responsabilité à cet égard et aucun déversement de cette nature n’est envisagé. À la connaissance 
des parties indemnisatrices, aucun tiers n’a effectué ni causé, autorisé ou permis le déversement 
de matières dangereuses d’une manière qui aurait pour effet d’engager la responsabilité de 
l’Emprunteur à cet égard ou de faire en sorte que celui-ci soit ou puisse être présumé responsable 
du déversement en question.

e) Utilisation	des	terrains – Ni l’Emprunteur ni aucune personne autorisée par l’Emprunteur à 
accéder aux terrains, à les utiliser ou à les occuper ni, à la connaissance des parties indemnisatrices, 
aucun autre tiers, n’a utilisé, n’utilise ou n’utilisera une partie des terrains pour produire, fabriquer, 
raffiner, traiter, transporter, entreposer, manutentionner, éliminer, transférer, engendrer, transformer 
ou déverser des contaminants, si ce n’est en conformité avec la législation environnementale.

f) État	des	terrains – Les terrains (y compris le sol, le sous-sol, le substratum, les eaux de surface, 
les eaux souterraines, les sédiments et les améliorations) ne contiennent aucun contaminant, si ce 
n’est en quantités permises par la législation environnementale. Aucun contaminant n’a été, n’est 
ou ne sera déversé depuis les terrains sur les propriétés adjacentes. À la connaissance des parties 
indemnisatrices, aucun contaminant n’a été ou n’est déversé sur ou depuis les propriétés adjacentes 
aux terrains ou situées à proximité de celles-ci ni n’y a circulé de sorte que le contaminant soit 
susceptible de parvenir aux terrains ou d’avoir une incidence sur elles.

g) Autres	droits	de	propriété – Les déclarations et garanties figurant aux alinéas 2.1e) et f) sont 
exactes et véridiques à l’égard de toute propriété autre que les terrains dont l’Emprunteur est ou a 
déjà été propriétaire ou qui sont ou ont déjà été exploités, occupés, gérés, contrôlés ou loués par lui.

h) Questionnaire	environnemental – Les déclarations faites dans le questionnaire environnemental 
rempli par l’Emprunteur et daté du  sont exactes et véridiques à 
tous égards importants.

i) Réclamations	relatives	à	la	contamination – Il n’y a aucune réclamation relative à la contamination 
non réglée, en cours ou menacée et aucune réclamation de cette nature visant l’Emprunteur ou les 
terrains ou encore alléguant la présence ou le déversement possible de contaminants sur les terrains ou 
depuis celles-ci n’a été présentée et rien n’indique que de telles réclamations puissent être fondées.

j) Responsabilités	environnementales – Il n’existe aucune mesure, activité, circonstance ou condition 
ni aucun événement, actuel ou passé, qui est susceptible de faire en sorte que l’Emprunteur (ou une 
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personne physique ou morale dont l’Emprunteur a conservé ou assumé la responsabilité, que ce soit 
par contrat ou par l’effet de la loi) soit visé par une réclamation relative à des contaminants ou doive 
engager sa responsabilité environnementale.

2.2	 Fiabilité	et	maintien.	Toutes les déclarations faites par les parties indemnisatrices et toutes les garanties 
données par elles dans les présentes sont importantes, demeurent en vigueur après la signature et la 
remise de la présente convention et continuent de produire leurs effets indéfiniment. La Banque est 
réputée s’être fondée sur chacune de ces déclarations et garanties même si elle peut avoir fait enquête à 
un moment donné ou mandaté quelqu’un pour le faire.

3. ENGAGEMENTS. Les parties indemnisatrices prennent les engagements suivants auprès de la Banque et 
conviennent avec elle de ce qui suit :

3.1	 Respect	de	la	législation	environnementale.	L’Emprunteur se conformera strictement et sans délai à la 
législation environnementale et fera en sorte que toutes les personnes dont il est responsable en vertu de 
la loi et que toutes les autres personnes occupant les terrains ou y ayant accès s’y conforment.

3.2	 Utilisation	des	terrains.	Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’Emprunteur n’utilisera 
pas les terrains ni ne permettra que ceux-ci soient utilisés aux fins de la vente, de l’entreposage, 
de la fabrication, de l’élimination, du traitement, de la production, de l’utilisation, du transport, du 
raffinage, de la transformation, de la création, de la manutention ou du versement de contaminants 
ou de la réhabilitation ou de toute autre opération mettant en cause des contaminants, si ce n’est en 
stricte conformité avec la législation environnementale. Sans limiter la portée générale de ce qui 
précède, l’Emprunteur ne doit en aucun cas utiliser les terrains ou permettre que ceux-ci soient utilisés 
afin d’éliminer, de manutentionner, de traiter ou de déverser un contaminant d’une manière qui fasse 
globalement ou partiellement en sorte que les terrains ou une propriété adjacente à ceux-ci deviennent 
un site contaminé en vertu de la législation environnementale.

3.3	 Attestation	de	conformité.	Les parties indemnisatrices doivent fournir sans délai à la Banque une 
copie de toute évaluation environnementale d’un site, de toute vérification, de tout rapport ou de tout 
résultat d’essais visant les terrains qu’elles ont réalisés ou qui ont été réalisés pour leur compte ou 
qu’elles ont en leur possession à quelque moment que ce soit. 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. Sur demande de la Banque, les parties 
indemnisatrices doivent lui remettre une attestation d’un membre de leur haute direction attestant que 
l’Emprunteur et les terrains sont conformes à la législation environnementale et qu’aucun incident 
néfaste pour l’environnement n’a eu lieu sur les terrains.

3.4	 Registres.	L’Emprunteur doit conserver tous les documents et registres environnementaux et 
d’exploitation, y compris, notamment, les permis environnementaux et les autres registres relatifs aux 
terrains et aux activités qui s’y déroulent, et ceux-ci peuvent être examinés à quelque moment que ce 
soit par la Banque sur demande.

3.5	 Avis.	Les parties indemnisatrices doivent aviser par écrit et sans délai la Banque de toute réclamation 
relative à la contamination visant l’Emprunteur, les terrains ou toute personne les occupant, de tout 
déversement de matières dangereuses ou autre incident ou événement survenu sur les terrains ou sur une 
propriété adjacente qui est susceptible de contaminer les terrains ou de faire en sorte que l’Emprunteur ou 
les terrains fassent l’objet de réclamations relatives à la contamination, de toute violation de la législation 
environnementale par l’Emprunteur ou toute autre personne occupant les terrains ou les mettant en 
cause, de la découverte de contaminants dans, sur ou sous les terrains, ou dans, sur ou sous une propriété 
adjacente aux terrains, ou encore de la découverte de tout incident ou événement survenu sur les terrains 
ou sur une propriété adjacente qui est susceptible de faire en sorte que les terrains soient contaminés ou 
d’avoir un autre effet néfaste sur ceux-ci. L’avis en question doit contenir des renseignements précis et 
suffisamment détaillés pour que la Banque soit en mesure de déterminer la nature et l’importance du 
problème soulevé. Les parties indemnisatrices doivent remettre sans délai à la Banque des copies de 
toutes les communications qu’elles ont reçues d’un organisme gouvernemental ou de toute autre personne 
au sujet de l’état environnemental des terrains, d’une réclamation relative à des contaminants ou de toute 
autre question environnementale ayant trait à l’Emprunteur ou le mettant en cause.
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3.6	 Enlèvement	des	contaminants.	S’il y a un déversement ou un risque de déversement d’une matière 
dangereuse dans, sur, sous ou depuis les terrains, ou s’il y a des contaminants dans, sur ou sous les 
terrains ou qu’il y a un déversement de contaminants depuis les terrains, les parties indemnisatrices 
devront prendre sans délai des mesures (y compris, notamment, dès que la Banque leur en fait la 
demande ou dès que l’exige un organisme gouvernemental en vertu de la législation environnementale) 
d’enlèvement de ces contaminants des terrains et de réhabilitation en décontaminant les terrains ou les 
propriétés adjacentes atteintes par ces contaminants. Les parties indemnisatrices doivent aviser la Banque 
des mesures de réhabilitation qu’elles entendent prendre à l’égard des terrains avant de les mettre à 
exécution et lui remettre une copie du plan de réhabilitation proposé. Les parties indemnisatrices doivent 
s’acquitter de ces obligations dans les plus brefs délais, à leurs frais, d’une manière que la Banque 
juge satisfaisante et conformément à la législation environnementale et aux ordonnances et directives 
émanant de tout organisme gouvernemental. Les parties indemnisatrices doivent fournir à la Banque 
les renseignements sur les travaux de réhabilitation réalisés sur les terrains que celle-ci peut exiger. Les 
parties indemnisatrices doivent remettre sans délai à la Banque des copies de toute la correspondance 
transmise aux organismes gouvernementaux ou à des tiers au sujet des travaux de réhabilitation ou reçue 
d’eux. Tous les travaux de réhabilitation réalisés par les parties indemnisatrices aux termes de la présente 
disposition devront être faits d’une manière visant à minimiser les atteintes aux terrains de même qu’aux 
subventions, hypothèques et aux charges créées par l’Hypothèque. Les parties indemnisatrices doivent 
procéder aux travaux de réhabilitation avec diligence et les achever rapidement.

3.7	 Respect	assuré.	Les parties indemnisatrices, autres que l’Emprunteur, doivent veiller à ce que ce dernier 
respecte les dispositions du présent article 3.

3.8	 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 leurs obligations aux termes de la présente convention, 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 annuel indiqué dans l’Hypothèque.

4. INDEMNITÉ. Les parties indemnisatrices doivent indemniser la Banque, ses administrateurs, dirigeants, 
actionnaires, salariés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, ainsi que les personnes qui 
acquerront la participation de la Banque 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 l’ensemble des administrateurs, dirigeants, actionnaires, salariés et 
mandataires de toutes les parties indemnisées susmentionnées (collectivement, les parties indemnisées), de 
l’ensemble des réclamations, responsabilités, dommages-intérêts, pertes, amendes, pénalités, ordonnances, 
demandes en recouvrement des coûts de réhabilitation, jugements, décisions, coûts et frais de quelque nature 
que ce soit, actuels ou éventuels (collectivement, les responsabilités), 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, les coûts 
afférents à la défense et/ou au dépôt d’une demande reconventionnelle ou à la présentation de réclamations 
contre des tiers à l’égard de toute réclamation, demande, action, ordonnance ou procédure de quelque nature 
que ce soit, ou de tout coût, responsabilité ou dommage découlant du règlement d’une réclamation, d’une 
ordonnance, d’une demande, d’une action ou d’une procédure et des coûts et frais d’enquête qui sont à quelque 
moment que ce soit ou de temps à autre subis ou engagés par une partie indemnisée ou auxquels une partie 
indemnisée est assujettie, 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 d’une déclaration, d’une garantie ou d’un engagement énoncé dans la présente convention;

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

c) une violation antérieure, actuelle ou future de la législation environnementale par l’Emprunteur ou sur 
les terrains;
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d) la présence de contaminants dans, sur ou sous les terrains ou encore dans, sur ou sous les terrains 
adjacents ou plans d’eau d’où ces contaminants proviennent ou y ont été déversés depuis les terrains;

e) 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 (y compris, notamment, le déversement de contaminants sur d’autres 
propriétés depuis les terrains), que ce soit par l’Emprunteur, un locataire ou occupant des terrains ou par 
toute autre personne.

 L’indemnité qui précède comprend tous les dommages-intérêts indirects prévisibles et imprévisibles qui 
découlent, directement ou indirectement, de cette indemnité. Les parties indemnisatrices comprennent qu’elles 
demeureront responsables 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. Si la Banque leur en fait la demande, les parties indemnisatrices verseront sans délai et de temps 
à autre à celle-ci une somme correspondant à toutes les obligations actuelles et futures garanties par le prêt 
hypothécaire et que la Banque juge raisonnable.

5. GÉNÉRALITÉS

5.1	 Autres	droits.	Les droits et pouvoirs conférés par la présente convention sont en sus et sous réserve des 
autres droits dont la Banque dispose actuellement ou dont elle pourrait faire l’acquisition auprès des 
parties indemnisatrices.

5.2	 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 celles-ci. La Banque peut, à l’égard des parties indemnisatrices et de toutes les 
autres personnes, consentir des délais, des renouvellements, des prolongations, des jours de grâce, des 
quittances et des exemptions, exiger des sûretés ou s’abstenir d’en exiger ou de les réaliser, accepter 
des propositions concordataires, réaliser d’autres opérations et accepter d’autres sûretés, notamment 
l’Hypothèque, que la Banque peut estimer appropriés, sans qu’il ne soit porté atteinte à ses droits 
aux termes de la présente convention ou à des sûretés, notamment l’Hypothèque. 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. 
La présente convention n’est pas garantie par l’Hypothèque et ne doit pas être considérée comme telle. 
Les parties indemnisatrices sont personnellement et entièrement responsables de l’ensemble de leurs 
obligations aux termes de la présente convention et un recours distinct pourrait être intenté contre elles 
à l’égard de la présente convention. 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 créées ou imposées par la 
législation environnementale (y compris le droit de remboursement ou de contribution de la Banque en 
vertu de la législation environnementale), ni ne porte préjudice à ces droits, recours ou obligations ni ne 
constitue une renonciation à ceux-ci. Les recours énoncés dans la présente convention sont cumulatifs et 
en sus de tous les autres recours prévus par la loi.

5.3	 Absence	de	regroupement.	Une requête en vue d’obtenir un jugement à l’égard d’un engagement 
énoncé dans les présentes n’aura pas pour effet d’entraîner un regroupement ou une quittance quant à 
toute responsabilité ou obligation des parties indemnisatrices aux termes des présentes ou quant à toute 
sûreté, notamment l’Hypothèque, détenue par la Banque ou pouvant être acquise par celle-ci par la suite 
auprès des parties indemnisatrices ou de toute autre personne.

5.4	 Rigueur	des	délais.	Les délais indiqués dans la présente convention sont de rigueur.

5.5	 Parties	indemnisatrices	liées.	Chaque personne faisant partie des parties indemnisatrices accepte et 
convient d’être liée par la présente convention, malgré le fait que d’autres personnes qui sont sensées 
signer la présente convention ou être liées par elle pourraient ne pas le faire ou ne pas être réellement 
liées par les présentes et que la présente convention pourrait ne pas s’appliquer ou être opposable à une 
ou plusieurs personnes faisant partie des parties indemnisatrices, que la Banque soit ou non consciente 
de ce défaut.

5.6	 Changement	de	nom	et	autres	modifications.	Aucun changement de nom ni aucune modification 
à l’objet, au capital-actions ou à la constitution des parties indemnisatrices ou de toute personne 
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en faisant partie n’aura de quelque façon que ce soit une incidence sur la responsabilité des parties 
indemnisatrices, que ce soit à l’égard des opérations survenant avant ou après un tel changement ou une 
telle modification.

5.7	 Interprétation.	À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel et vice et versa, 
et le masculin comprend le féminin et vice versa.

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

 [Emprunteur]   [Caution]  

 [Emprunteur]   [Caution]  

BANQUE HSBC CANADA

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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