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Pour publication dans I’~dition de
I’hebdomadaire La Gatineau du jeudi
30 avril 2015 et du journal Le Droit du
samedi 2 mai 2015

AVIS DE VENTE PAR VOIE DE SOIJMISSIONS

DANS L’AFFAIRE DE LA MISE SOUS SleQUESTRE DE: TDO inc.

Demers Beaulne inc., en sa qualit~ de sequestre de TDO inc., en vertu d’un jugement rendu le
19 novembre 2014 dans le dossier portant le num~ro 550-11-014584-149, demande des
soumissions pour I’achat de I’immeuble ci-apr~s d~crit :

Un terrain connu et design~ comme ~tant le lot r~nov6 #4 852 718
(anciens lots 452-0, 453-P et 454-P Paroisse de Sainte-Angel~ue,
Plaisance, MRC de Papineau) d’une superficie de 71 110,7 rn
exploit¢ comme sabliere et situ~ sur ia Mont~e Papineau, Plaisance (Quebec).

INSTRUCTIONS

Les soumissions doivent 6tre envoy~es au S6questre, Demers Beaulne inc. & ses bureaux,
lequel les recevra jusqu’& 14 h, le 21e jour de mai 2015.

Les soumissions ne seront pas accept~es & moins d’6tre scellCes et de porter au recto de
I’enveloppe et lisiblement inscrit "TDO INC.".

LES SOUMISSIONS DOIVENT I~TRE ACCOMPAGN~ES D’UN CH#QUE ViSe: FAIT )k
L’ORDRE DU SI~QUESTRE ET DONT LE MONTANT REPRI~SENTE AU MOINS 5 % DE LA
SOUMISSION.

Les soumissionnaires ne sont pas invitds ~ y assister b I’ouverture des soumissions.

CONDITIONS ET RI~SERVES

Avis est par les pr~sentes donn~es que des conditions et r~serves s’appliquent & la pr~sente
vente. Ces conditions et r~serves font partie int~grante de la demande de soumissions. On peut
en obtenir copie au bureau du soussign~ ou sur les lieux Iors de I’inspection des biens.

Marcel Roy, CPA, CA, CIRP
Demers Beaulne inc.,
(S#questre ~un immeuble de TDO inc.)
1800, av. McGill College
Bureau 600
Montreal, Quebec
H3A 3J6

(514) 878-9631
m roy@ dem ersbeaulne.com
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Dans l’affaire de la mise sous s6questre de : TDO inc.

Conditions et r6serves de vente par soumission :

1)Les soumissions doivent comporter le nomet l’adresse du soumissiomaaire et ~tre
accompagn6es d’un d6p6t sous forme de cheque certifi6 fait ~ l’ordre de Demers
Beaulne inc., S6questre ("le vendeur"), et couvrant au moins cinq pour cent (5 %)
du montant de la soumission. Tout d6p6t sera retourn6 au soumissionnaire dont
l’offre ne sera pas accept6e au plus tard dix (10)jours ouvrables apr~s l’ouve~ure
des soumissions et sera confisqu6 ~ titre de dommages-int6r~ts liquid6s si le
soumissionnaire dont l’offre sera accept6e ne conclut pas la vente, (le tout sous
r6serve des droits du vendeur de r6clamer au soumissionnaire tous dommages
additionnels et pertes encourues d~coulant du refus de la part du soumissionnaire
de conclure la vente suit ?a l’acceptation de sa soumission).

2)Lorsque le soumissiomlaire retire sa somnission dans la p~riode d~butant 48
heures avant l’heure fix6e pour l’ouverture des soumissions jusqu’h ce qu’il
re~oive avis du r6sultat des soumissions, son d6p6t sera confisqud ~a titre de
dommages-int~rfits pay~s par le soumissio~maire au vendeur.

3) L’ouve~ure des soumissions aura lieu au bureau du s~questre le 21 mai ?a 14 h et
les soumissionnaires n’y sont pas invites.

4)L’acceptation d’une soumission sera communiqu~e au soumissionnaire
("l’acheteur") au plus tard dix (10) jours ouvrables aprbs l’ouverture des
soumissions au moyen d’un avis dcrit par le vendeur ~ l’acheteur h l’adresse
sp~cifi6e dans la formule de soumission, ledit avis ~tant donn( par courrier
recoxrunandd, messager ou tdldcopieur et 6rant r6put~ dolm~ et requ lorsque mis ?a
la poste, livr~ ?a I’ adresse sp~cifide ou transmis ~lectroniquement.

5) Le vendeur n’est pas tenu d’accepter la soumission la plus 61evfe ni quelque
somnission que ce soit.

6) L’acceptation d’une soumission par le vendeur est su,iette h l’approbation du
cr6ancier hypoth6caire et de la Cour.



7) Les soumissions seront accept6es en pr~sumant que :

a) le soumissionnaire a examin6 les biens offerts en vente et s’est fi6
entibrement h son examen et enqu~te;

b) aucune garantie ou condition n’est do~m6e ou ne peut atre sous-entendue
quant ~ la description ou h l’6tat des biens de quelque maniEre que ce soit,
le soumissionnaire achetant les biens ~ ses risques et p6rils.

8) Le solde de prix de vente sera exigible et payable lors de la signature de I’ acte de
vente. Toute taxe ou tout droit r6sultant de cette vente doit &re pay6 par
l’acheteur en sus du prix offert. Cette obligation de l’acheteur subsistera apr~s la
signature de l’acte de vente. Le solde du prix devra &re pay6 au comptant, par
cheque certifi~ ou traite bancaire.

9) Les conditions suivantes s’appliquent 6galement :

a) Aucune garantie tacite ou explicite, 16gale ou contractuelle ou sous
quelque forme que ce soit ne lui sera fournie par le vendeur, mame pas
pour d6fauts cach6s ou problbmes environnementaux, l’acheteur achetant
les biens ?a ses risques et p6rils.

b) Les ajustements habituels, pour loyers, taxes, 61ectricit6, gaz, contrats de
services et autres se feront h la signature de l’acte de vente, h moins
d’entente contraire avec le vendeur.

c) Le vendeur ne s’engage pas h foumir d’autres titres que ceux qu’il a en
main et il est de la responsabilit6 de l’acheteur de se satisfaire ?a ses frais
de la qualit6 des titres.

d) I1 appartiendra h l’acheteur de proc6der ou de faire proc6der, h ses frais, h
l’examen des titres que peut d6tenir le vendeur. Si, dans les dix (10)jours
ouvrables de la date h laquelle l’acheteur a 6t6 avis6 de l’acceptation de
son offre par le vendeur, l’acheteur n’a soumis par 6crit aucun avis de
d6faut h l’6gard des titres, il sera r6put6 les avoir accept6s tels quels, d’une
fagon d6finitive. Advenant qu’un avis de d6faut de titres valable soit
transmis par 6crit dans les d61ais pr6vus, le vendeur b6n6ficiera d’un d61ai
de trente (30) jours de la date de r6ception de cet avis pour corriger tel
d6faut de titres et/ou prendre les mesures n6cessaires dans ledit d61ai pour
proc6der aux corrections appropri6es avant la date de la cl6ture de la
vente. Si le vendeur n’est pas en mesure d’apporter les con’ections
requises par l’acheteur ou refuse de le faire et si l’acheteur refuse de
renoncer h son avis de d6faut ~t ce sujet, l’acheteur aura le droit de rdsilier
l’offre telle qu’elle a 6t6 accept6e en faisant parvenir un avis par 6crit h cet
effet au vendeur. Dans un tel cas, l’offre d’achat acceptfe sera nulle et de



nul effet, et l’acheteur aura droit au remboursement de son d6p6t, sans
int6r~t. I1 n’aura droit h aucun d~dommagement de quelque nature que ce
soit relativement h tout dommage, perte, cofit ou autre, et l’acheteur et le
vendeur n’auront aucune obligation l’un envers l’autre. Les droits de
l’acheteur de r~silier l’offre accept~e dans les cas pr~c6demment
mentionn~s peuvent ~galement atre exerc6s par le vendeur, quelles que
soient les n~gociations ou tentatives de correction de titres qui peuvent
avoir ~t6 entam~es.

e) L’acte de vente sera r6dig6 par un notaire choisi par l’acheteur, h ses ffais, au
plus tard de l’une ou l’autre des dates suivantes :

i) sept (7)jours ouvrables aprbs la date du jugement autorisant le S~questre h
vendre l’immeuble ou

ii) h toute autre date dont les parties peuvent convenir par ~crit.

10) Advenant que l’acheteur soit en d6faut de respecter les exigences de l’article 9 des
pr~sentes, il devra assumer et payer toute d~pense additionnelle et tout dommage
ou perte que peut subir le vendeur.

l l)Advenant que l’acheteur n~glige de payer les d~penses, pertes et do~nmages
mentionnds h l’article 10 ci-dessus, le vendeur pourra, sur simple avis h cet effet,
r6voquer l’acceptation de l’offre de l’acheteur et confisquer le ddp6t qui
l’accompagnait h titre de dommages-int~r~ts liquid,s, tout en conservant le droit
de r~clamer de l’acheteur toute somme additionnelle pour compenser de tels
d6penses, pertes et dommages.

12)Lorsqu’une soumission est conditiom~elle, elle doit 6noncer si elle peut Otre
accept6e avec ou sans l’acceptation de la condition et, dans un tel cas, indiquer
toute modification se rapportant aux prix offerts.

13)Si une soumission est conditionnelle et qu’elle ne mentionne pas de prix
diffdrents, selon que les conditions sont ou non acceptdes par le Syndic, cette
soumission sera consid6rOe comme ne pouvant Otre acceptde qu’avec les
conditions qui y sont mentionn6es.

14)Les pr6sentes conditions et l’avis de vente par soumission fonnent un tout et
doivent ~tre lus conjointement.

15)Le d6p6t d’une soumission constituera une acceptation irr6vocable pour le
soumissio~maire des conditions 6nonc6es aux pr6sentes.

16)L’acheteur est tenu de respecter tous les d61ais stipul6s aux pr6sentes, lesquels
sont de rigueur.
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17)L’acheteur devra assumer le risque de toute perte ou de tout dommage aux biens
vendus, survenu entre la date du paiement du solde du prix de vente au vendeur et
la date de la prise de possession de ces biens, h l’exception des pertes ou
dommages d~coulant de la n~gligence grossibre ou d’une faute lourde du vendeur
pendant que ce dernier a la possession des biens vendus.

18) Si le vendeur ne peut livrer certains biens compris dans les lots, le vendeur aura le
droit d’obtenir les actes de mainlevfie n~cessaires pour faire radier la charge ou
d’exclure lesdits biens de la vente, auquel cas le prix de l’offre sera redress~ par
un montant dont le vendeur et 1’ acheteur conviendront.

19)Les pr~sentes conditions de vente ainsi que toute entente d~coulant des pr~sentes,
de mfime que leur interpretation et leur execution, seront r~gies par les lois du
Quebec.
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