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CANADA  COUR SUPÉRIEURE 
PROVINCE DE QUÉBEC « En matière de faillite » 
DISTRICT DE QUÉBEC  
DIVISION DE QUÉBEC 
NO DE COUR : 200-11-025929-194 
NO DE SUR. : 43-2529926 
 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE : Club de Golf les Boisés de Joly., coopérative légalement constituée 

faisant affaires au 388, route Centrale, de la ville de Joly, dans la 
province de Québec 

  Ci-après appelée «Proposante» 
 
 

FORMULAIRE D’OFFRE D’ACHAT ET CONDITIONS ET RÉSERVES 
SE RAPPORTANT À LA VENTE DE BIENS  

 
 
Je soussigné (e),    « l’Acheteur » soumets la présente offre d’achat afin d’acquérir la totalité des 
biens de la Proposante : 
 
Le montant global de mon offre est     
 
Pour les fins de l’analyse de mon offre, je répartis le prix d’achat de la façon suivante : 
 

Lot Description 
Montant 
attribué 

1. 
TERRAIN GOLF 
Incluant : système d’arrosage et garage 
Lots du cadastre 5993107 et 5992670 

 

2. 
ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL ROULANT 
Incluant : tondeuses, chargeur à terre, voiturettes de golf, etc. 

 

3. 

ACTIFS INTANGIBLES 
Droits titres et intérêts dans un bail d’exploitation pour une partie de l’immeuble 
servant de «club house» et tout autre actif intangible tel que numéro de téléphone, site 
web et permis 

 

Total Offre pour l’ensemble des biens de la Proposante  

 
Les conditions et réserves ci-après mentionnées font partie intégrante de l’appel d’offres et de la vente des biens. 
 
1. La présente offre est faite à la Proposante par l’entremise du syndic à la proposition. Advenant la faillite de la 

Proposante avant l’acceptation de mon offre, celle-ci sera considérée avoir été faite directement au syndic à la faillite 
selon les mêmes conditions et réserves. Le syndic sera autorisé à conserver mon dépôt le temps requis pour finir 
d’analyser mon offre. 
 

2. Seules les enveloppes scellées et portant lisiblement la mention « SOUMISSION RE : Club de Golf Les Boisés de 
Joly » seront acceptées. 

 
3. Un dépôt minimum de 10 % du montant de la soumission à titre de dépôt sur soumission, par traite bancaire ou transfert 

bancaire fait à l’ordre de Lemieux Nolet inc., doit accompagner chaque soumission. 
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4. Lorsque le soumissionnaire retire sa soumission dans la période de quarante-huit (48) heures avant l’heure fixée pour 
l’ouverture des soumissions ou jusqu’à ce qu’il reçoive un avis du résultat des soumissions, le dépôt du soumissionnaire 
sera confisqué à titre de dommages et intérêts payés par le soumissionnaire au syndic sans préjudice aux autres recours 
du syndic. 

 
5. La plus élevée ou toute autre soumission ne sera pas nécessairement acceptée et le syndic se réserve le droit de rejeter 

toutes les soumissions. 
 

6. La Proposante, le syndic et les créanciers garantis se réservent le droit de disposer des biens de toute autre manière que 
lui indiquera le tribunal. 
 

7. Les soumissions seront acceptées en présumant que le soumissionnaire a examiné les biens offerts en vente, s’est fié 
entièrement sur son examen et enquête et aucune garantie ou condition n’est donnée ou ne peut être sous-entendue 
quant à la description ou l’état des biens de quelque manière que ce soit. 
 

8. Les biens sont vendus tels quels, sans garantie aucune et dans l’état où ils se trouvent au moment de la visite d’actifs. Si 
jamais, au moment de la vente, des biens sont manquants ou enlevés par le syndic suite à une réclamation, un 
ajustement sera accordé à l’acheteur, égal au montant offert pour ce bien par l’acheteur si celui-ci dans son offre a 
précisé le prix offert pour ce bien particulier ou sinon égal à la proportion de la valeur dudit bien dans l’inventaire du 
syndic par rapport au prix offert par l’acheteur sur la valeur totale de ceux-ci dans l’inventaire du syndic. Si jamais 
l’ajustement dépasse 30 % de la valeur totale des biens achetés, l’adjudicataire pourra annuler son offre et le syndic lui 
remettra son dépôt. 
 

9. Le dépôt sera remis au soumissionnaire si la soumission n’est pas acceptée. 
 

10. Toute taxe s’appliquant à ladite vente est en sus du prix soumissionné. 
 

11. L’acte de vente devra être signé devant notaire, dans les trente (30) jours de l’acceptation de l’offre et le vendeur (le 
syndic) n’aura pas à fournir d’autre titre que ceux en sa possession. Le solde dû sur le prix de vente sera payable à la 
signature du contrat notarié. 
 

12. Lorsque l’adjudicataire fait défaut de payer le solde dû dans le délai de 30 jours, le syndic pourra, sur préavis de trois 
(3) jours, révoquer l’acceptation de la soumission et confisquer le dépôt à titre de dommages et intérêts sous toute 
réserve des droits du syndic de réclamer à l’adjudicataire les frais et honoraires encourus pour revendre le bien ainsi que 
la différence entre le prix de vente obtenu et le prix qu’avait soumissionné l’adjudicataire. 
 

13. Nonobstant ce qui est prévu aux présentes, si l’adjudicataire prend possession des biens vendus avant d’en avoir payé le 
prix d’achat en entier, un intérêt au taux bancaire courant ou au taux d’intérêt sur le financement affectant les biens 
vendus selon le plus élevé des deux sera chargé à l’adjudicataire. 
 

14. Lorsqu’une soumission est assujettie à une condition, la soumission doit énoncer le montant de la soumission si la 
condition énoncée dans la soumission est acceptée par le syndic et le montant de la soumission si la condition n’est pas 
acceptée. 

 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’OFFRE 
 

15.   

  

  

 
16. 
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COORDONNÉES DE L’ACHETEUR 
 
Nom   

Adresse :   

Personne contact :   

No de téléphone : Bureau :  Cellulaire :  Fax :   

Adresse courriel   

 
 
Je,   , reconnais avoir pris connaissance des conditions et réserves se rapportant à la vente des 
biens . 
 
Signé à    le    2019. 
 
 
   
Acheteur 


