CAUTIONNEMENT
1.

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES QUE je ou nous (ci-après le « débiteur
principal »), à titre de débiteur principal, et nous (ci-après la « caution »), à titre
de garant, nous engageons expressément envers le commissaire des Territoires
du Nord-Ouest (ci-après l’« obligataire ») pour le montant en dollars visé par la
clause pénale en monnaie légale du Canada, à payer à l’obligataire
susmentionné, ses successeurs et ayants droit; pour que le paiement en bonne
et due forme soit fait, nous nous engageons conjointement et solidairement, ainsi
que nos exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit par les
présentes.

2.

SCELLÉ à l’aide des sceaux respectifs du débiteur principal et de la caution et
en ce ______e jour de ___________________ 20__.

3.

EN VERTU DE l’obligation susmentionnée, à condition que ladite obligation ne
fasse pas l’objet, en raison d’un acte, d’une affaire ou d’une chose en tout temps
ci-après, d’une renonciation aux termes d’une ordonnance sur la protection du
consommateur, ladite obligation sera donc nulle, mais dans les autres cas, elle
demeurera en vigueur et sera assujettie à la renonciation, conformément à ladite
ordonnance.

4.

À CONDITION QUE ledit débiteur principal de la caution donne, à tout moment,
un préavis écrit de trois mois civils au commissaire des Territoires du Nord-Ouest
de son intention de résiliation, l’obligation prendra fin et expirera relativement à
tout acte, affaire ou chose qui survient ou qui est effectué après la date indiquée
dans l’avis de résiliation de l’obligation engagée selon les présentes, mais elle
demeurera en vigueur relativement à tous les actes et toutes les affaires et
choses qui surviennent ou qui sont effectuées à compter de la date des
présentes jusqu’à la date d’une telle résiliation. Un avis de toute réclamation en
vertu des présentes sera signifié à la caution dans les deux ans suivant la date
de résiliation, conformément à ce qui est prévu aux présentes.
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