Tél./Tel: 514 931 0841
Téléc./Fax: 514 931 9491
www.bdo.ca

BDO Canada Limitée/Limited
1000, rue de la Gauchetière O./Street W.
Bureau/Suite 200
Montréal (QC) H3B 4W5 Canada

CAHIER D’INFORMATION
APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT DES ACTIFS DE
GRADETECH CONSTRUCTION INC.
EN FAILLITE

PAR BDO CANADA LIMITÉE
SYNDIC À LA FAILLITE
Le 29 août 2018

GRADETECH CONSTRUCTION INC.
EN FAILLITE
APPEL D’OFFRES
TABLE DES MATIÈRES

1.

AVIS AU LECTEUR

2.

APPEL D’OFFRES

3.

TERMES ET CONDITIONS ET FORMULAIRE D’OFFRE

4.

ACTIFS À VENDRE À BOUCHERVILLE :
LOT #1
LOT #2
LOT #3
LOT #4
LOT #5
LOT #6
LOT #7
LOT #8
LOT #9
LOT #10
LOT #11

Excavatrice Kobelco 140SR-SK 2009
Chargeur frontal Caterpillar 287B 2005
Excavatrice John Deere 350DLC 2007
Remorque plateforme Gator 30’ 2017
Remorque plateforme Gator 30’ 2017
Camionnette Dodge Ram 3500 1999
Camion à benne basculante Sterling 12 roues 2009
Camion à benne basculante Sterling 12 roues 2004
Marteau hydraulique Topa 400N
Fardier 1963
Camion Western Star 2000

2

GRADETECH CONSTRUCTION INC.
EN FAILLITE
APPEL D’OFFRES

1.

AVIS AU LECTEUR

3

GRADETECH CONSTRUCTION INC.
EN FAILLITE
APPEL D’OFFRES
AVIS AU LECTEUR
A titre de syndic à la faillite de GradeTech Construction inc. (ci-après « GradeTech » ou la « Compagnie »),
BDO Canada Limitée (ci-après le « Syndic ») demande des soumissions pour l’achat des actifs de GradeTech.
A cette fin, le présent cahier d’information (ci-après le « Cahier ») a été préparé pour aider les acheteurs
potentiels à présenter une offre d’achat. Le Cahier inclus les détails sur les actifs à vendre.
GradeTech a été fondée en 2016 et œuvrait dans le domaine de l’excavation, du pavage et de l’asphaltage.
Son siège social était situé à Montréal et ses activités étaient principalement effectuées sur le territoire
Québécois.
Les informations contenues dans le Cahier ont été obtenues de plusieurs sources. Le Cahier a été préparé
exclusivement pour le bénéfice des acheteurs potentiels pour les assister à déterminer s’ils veulent
procéder à l’achat des actifs. Cette vente d’actifs est sujet aux termes et conditions inclus dans le Cahier.
L’information du cahier a été présentée sans audit ou quelque vérification que ce soit. Le Syndic ne fait
aucune représentation explicite ou implicite, ou garantie quant à son exactitude ou son exhaustivité.
Aucune information contenue dans le Cahier n’est, ou ne devrait pas être considérée comme, une
représentation quant aux possibilités futures reliées à l’emplacement. Le Syndic recommande
expressément, et l’acheteur reconnait, que l’acheteur potentiel ne se base pas et ne peut pas
raisonnablement se baser sur ces informations pour prendre sa décision. Chaque acheteur potentiel
doit se baser sur ses propres recherches et analyses, sur sa propre inspection pour se satisfaire de la
qualité, quantité, description, condition et valeur des actifs, de même que les titres, hypothèques,
liens et autres sujets d’intérêts pour un acheteur, quels qu’ils soient.
BDO CANADA LIMITÉE
Syndic à la faillite de GradeTech Construction inc.

Hugo Daoust, CPA, CA, CIRP, SAI
Vice-président et directeur exécutif
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DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE: GRADETECH CONSTRUCTION INC.
GradeTech Construction Inc. a été fondée en 2016 et œuvrait dans le domaine de l’excavation, du
pavage et de l’asphaltage. Son siège social était situé à Montréal et ses activités étaient
principalement effectuées sur le territoire Québécois.
DEMANDE DE SOUMISSIONS
AVIS est par les présentes donné que des soumissions sous plis cachetées, et portant au recto de
l'enveloppe et lisiblement inscrit, les mots « SOUMISSION – GradeTech Construction inc. » seront reçues
au bureau de BDO Canada Limitée au 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 200, Montréal (Québec)
H3B 4W5, jusqu'au 14 septembre 2018, à 11 h 00, pour l'achat en lots séparés, des droits titres et intérêts
que le syndic pourrait avoir dans les éléments d’actif décrits ci-dessous :
DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF
(Tous les lots sont sujets à des liens)
LOT #1
LOT #2
LOT #3
LOT #4
LOT #5
LOT #6
LOT #7
LOT #8
LOT #9
LOT #10
LOT #11

Excavatrice Kobelco 140SR-SK 2009
Chargeur frontal Caterpillar 287B 2005
Excavatrice John Deere 350DLC 2007
Remorque plateforme Gator 30’ 2017
Remorque plateforme Gator 30’ 2017
Camionnette Dodge Ram 3500 1999
Camion à benne basculante Sterling 12 roues 2009
Camion à benne basculante Sterling 12 roues 2004
Marteau hydraulique Topa 400N
Fardier 1963
Camion Western Star 2000

INSPECTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF
Les éléments d’actif sont situés au 1202, chemin de Lorraine à Boucherville et pourront être examinés le
lundi 10 septembre 2018 11 h 00 à 15 h 00. Les intéressés pourront se procurer, sur place, une
description détaillée des éléments d’actif. Une liste détaillée, incluant des photos, est également
disponible sur notre site web au : http://extranets.bdo.ca/Gradetech/
CONDITIONS ET INSTRUCTIONS
Les soumissions doivent être accompagnées d’un dépôt représentant 15% du montant offert payable par
chèque visé ou mandat établi à l’ordre de BDO Canada limitée. Les soumissions sont assujetties à
d’autres conditions, réserves et modalités. Elles font partie intégrante de la présente demande de
soumissions. Il est de la responsabilité des soumissionnaires d’en obtenir copie et d’en prendre
connaissance.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions seront ouvertes aussitôt de possible après le 14 septembre 2018 à 11 h 00. Les
soumissionnaires ne sont pas invités à assister à l’ouverture des soumissions.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Les personnes désirant des renseignements additionnels peuvent communiquer avec Sabrina Cornay au
(514) 931-0609 ou par courriel au scornay@bdo.ca

BDO Canada Limitée - Syndic
Hugo Daoust, CPA, CA, CIRP, SAI
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 200
Montréal (Québec) H3B 4W5
Téléphone : (514) 931-0841
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GRADETECH CONSTRUCTION INC.
MODALITÉS ET CONDITIONS DE VENTE
À:

BDO Canada Limitée., es-qualité de Syndic aux biens de GradeTech Construction inc., ciaprès désigné par le « Syndic ».

DE :

(nom du soumissionnaire)
(nom de la personne contact)

(Adresse)
(Ville et code postal)
(Numéro de téléphone)

(Numéro de télécopieur)

(Adresse courriel)

Suite à la demande de soumissions sous seing privé du Syndic, le soussigné offre d’acheter les
Biens ci-après décrits selon les modalités et conditions suivantes :
1.

BIENS
1.1
La soumission porte sur les Biens faisant partie du ou des lots mentionnés dans sa
soumission et tels que décrits dans l’appel d’offres et dans le cahier d’information
(les « Biens ») dont le soussigné reconnaît avoir pris connaissance (« Cahier »);
1.2
Le soussigné reconnaît que les quantités indiquées au Cahier ne peuvent être que
substantiellement exactes;

2.

MONTANT
2.1
La soumission est faite pour le montant indiqué à sa soumission;
2.2
Le soussigné accepte qu’aucun ajustement du montant offert ne pourra être
demandé et reconnaît que les quantités indiquées au Cahier peuvent varier et
sont fournies à titre de guide seulement.
2.3
Une soumission en bloc doit indiquer la valeur attribuée à chaque lot ou sous-lot.

3.

DÉPÔT
3.1
La soumission devra être accompagnée d'un dépôt sous forme de chèque visé,
mandat de poste ou traite bancaire de quinze pourcent (15 %) du montant offert.
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4.

GARANTIE
4.1
Le soussigné déclare avoir examiné les Biens, se fonder entièrement sur son
examen et son enquête, qu'aucune garantie n'est donnée quant à la description,
l'état et la valeur des Biens et renonce à toute garantie quant à la qualité et la
quantité des Biens;
4.2
Le soussigné confirme acheter les Biens à ses risques et périls.
4.3
Le soussigné reconnaît que le Syndic ne fait aucune représentation quant à la
conformité des Biens, à quelque norme que ce soit (incluant une norme
environnementale) en vigueur à quelque époque et concernant les Biens, leur
disposition ou leur utilisation et renonce à quelque réclamation que ce soit fondée
sur la non-conformité des Biens à une telle norme;
4.4
Le soussigné acquerra un bon et valable titre de propriété dans l’ensemble des
Biens, franc et quitte de toutes charges et droits réels en faveur de tiers, hormis
les droits des crédit-bailleurs et autres droits de propriété en faveur des tiers;

5.

RETRAIT, ACCEPTATION OU REFUS DE LA SOUMISSION
5.1
Lorsque le soumissionnaire retire sa soumission dans la période de 48 heures avant
l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions jusqu'à ce qu'il reçoive avis du
résultat des soumissions, le dépôt du soumissionnaire sera conservé à titre de
pénalités payées par le soumissionnaire au Syndic.
5.2
Malgré toute indication contraire contenue à la soumission, le Syndic pourra
accepter ou refuser la soumission jusqu’à l’expiration du dixième jour ouvrable
suivant l’ouverture des soumissions;
5.3
En cas d’acceptation de la soumission, le Syndic en informe le soussigné par avis
écrit adressé, par télécopieur, courrier ou courriel à l’endroit indiqué à la
soumission;
5.4
En cas de refus de la soumission, le Syndic en informe le soussigné par avis écrit
par courrier, avis auquel est joint le chèque visé, le mandat poste ou la traite
bancaire remis au Syndic à titre de dépôt;
5.5. Le Syndic vend les Biens sous réserve de l’approbation des inspecteurs et/ou des
créanciers et/ou de la Cour, le cas échéant;

6.

DÉLIVRANCE ET PRISE DE POSSESSION DES BIENS
6.1
Par l’acceptation de la soumission, le Syndic consent à ce que le soussigné prenne
possession des Biens;
6.2
La prise de possession a lieu au moment convenu avec le Syndic et est constatée
par la remise par le soussigné au Syndic d’un reçu à cette fin préparé par ce
dernier;
6.3
Le soussigné prend possession de tous les Biens sans exception et, si certains
d'entre eux contiennent ou constituent des contaminants, déchets ou produits
dangereux, le soussigné en dispose en conformité avec toute loi ou tout règlement
relatif à leur transport et disposition;
6.4
Le Syndic donne au soussigné accès aux lieux où sont situés les Biens selon les
modalités convenues avec le soussigné qui s’engage à maintenir et à laisser les
lieux propres et sécuritaires;
6.5
Si le Syndic en a convenu avec le soussigné, celui-ci occupe les lieux en respectant
toute la réglementation applicable à leur occupation et les maintient et les laisse
dans un état propre et sécuritaire;
6.6
Le soussigné est responsable de toute perte ou détérioration des lieux et des Biens
situés sur les lieux occasionnés par son accès ou occupation des lieux;
6.7
Certains lots peuvent être sujets à certaines conditions d’acceptation et/ou de
livraison;
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6.8

6.9

6.10
6.11
6.12
6.13

Aux montants offerts s'ajoutent les montants, s'il en est, de toute taxe,
imposition, contribution et de tout droit de quelque nature, inhérent ou
conséquent à l'acceptation de l'offre d'achat au transfert de propriété, de même
que les montants de tous les honoraires et débours relatifs à la préparation et à la
publication d'un acte de vente (le « Prix »);
Quant aux biens meubles, le Prix est payé intégralement avant la prise de
possession des Biens par remise d'un chèque visé ou d'une traite bancaire payable
à l'ordre du Syndic.
Le Syndic pourra accepter que le dépôt remis avec la soumission réduise d'autant
le Prix;
En cas d'acceptation de l'offre d'achat, la vente intervient sans aucune garantie, et
aux risques et périls du soussigné;
La propriété des Biens faisant l'objet de l'offre d'achat n'est transférée au
soussigné qu'à la prise de possession;
Le soussigné prend possession et enlève les Biens, à ses frais, dans les cinq (5)
jours de l’acceptation de l’offre d’achat, à défaut de quoi, le soussigné est
responsable du loyer dès lors;
Si le soussigné fait défaut de prendre possession des Biens, il autorise le Syndic à
annuler l’acceptation de son offre d’achat et à retenir le dépôt accompagnant son
offre d’achat à titre de pénalités;

7.

DÉFAUT
7.1
À défaut par le soussigné de respecter l'une de ses obligations aux termes des
présentes, il indemnise le Syndic de tout dommage qu'il subit ou subira suite à ce
défaut sans préjudice aux autres recours que les lois accordent au Syndic;
7.2
Notamment le soussigné rembourse au Syndic, sur demande, le montant des frais
encourus par ce dernier suite au défaut du soussigné de prendre possession des
Biens dans le délai convenu;
7.3
Le soussigné convient que toute somme qu'il doit verser au Syndic en vertu des
présentes porte intérêt au taux de 15 % l'an à compter de la date d'exigibilité
d'une telle somme.

8.

DIVERS
8.1
Si le Syndic, pour quelque motif que ce soit, ne peut livrer au soussigné les Biens
ou une quantité importante des Biens, le Syndic peut annuler l'acceptation de la
soumission qui alors est réputée n'être jamais intervenue;
8.2
Le Syndic ne fournit au soussigné que les seuls documents qu'il possède
relativement au titre et à la désignation des Biens prévue à la Loi;
8.3
Le Syndic n’est pas tenu d’accepter la plus élevée ni quelconque soumission que
ce soit, se réservant le droit de disposer des Biens de toute autre manière;
8.4
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. Si
celle-ci ne mentionne qu'un montant, ce montant sera considéré comme étant le
montant de la soumission si la condition énoncée dans la soumission n'est pas
acceptée par le Syndic;
8.5
Le Syndic se réserve le droit de renoncer au respect de l'une ou plusieurs des
conditions énoncées à la demande de soumissions ou au document intitulé
modalités et conditions de vente;
8.6
Les soumissionnaires ne sont pas invités à assister à l'ouverture des
soumissions qui sera faite dès que possible après le 14 septembre 2018 à
11 h 00. Le résultat de l’ouverture des soumissions sera communiqué aux
10

8.7

8.8

soumissionnaires par écrit seulement;
Toutes les présentes modalités et conditions de vente font partie intégrante de la
demande de soumissions, tel qu’énoncé par le Syndic dans sa demande de
soumissions, et sans limiter la généralité de ce qui précède, quelque personne
faisant une soumission suite à cette demande de soumission sera jugée avoir
accepté toutes les présentes modalités et conditions de vente de la demande de
soumissions. Il n’y a aucune autre condition, exprimée ou sous-entendue, autre
que celles énumérées dans les présentes;
La validité et l’interprétation de ces modalités et conditions de vente, et de toute
clause et partie de clause y afférent et tout contrat d’achat ou de vente seront
régis par les lois de la province de Québec.
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SOUMISSION
Le soumissionnaire peut indiquer le prix offert ci-dessous.
Les soumissions ne seront pas acceptées à moins d’être scellées et porter au recto de
l’enveloppe et lisiblement inscrit « SOUMISSION – GRADETECH CONSTRUCTION INC.».
Numéro du
lot
1

Description

Montant de la
soumission

Montant du dépôt

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL
Dépôt de 15% du montant offert fait à l’ordre de BDO Canada Limitée, Syndic à l’actif de
GradeTech Construction inc., effectué par :
Chèque visé

Mandat poste

Traite bancaire

Remarques/conditions

Date

Signature du soumissionnaire
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LOT 1 :

EXCAVATRICE KOBELCO 140SR-SK 2009

14

Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

ER-1

Photographie

Type de biens :

Équipement roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Excavatrice hydraulique "Kobelco" sur chenilles
Mod. : 140SR-SK
Ser. : YH05-07409
Heures : 10 289
Année : 2009

Quantité

1

Avec godet

Au nom de : GradeTech Construction inc.
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LOT 2 :

CHARGEUR FRONTAL CATERPILLAR 287B 2005

16

Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

ER-5

Photographie

Type de biens :

Équipement roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Mini chargeur frontal "Caterpillar" sur chenilles en caoutchouc
Mod. : 287B
Ser. : CAT0287BKZCA01170
Année : 2005
Au nom de : GradeTech Construction inc.

Quantité

1
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LOT 3 :

EXCAVATRICE JOHN DEERE 350DLC 2007
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Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

ER-7

Photographie

Type de biens :

Équipement roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Excavatrice hydraulique "John Deere" sur chenilles
Mod. : 350DLC
Ser. : FF350DX805791
Année : 2007
Heures : 1149

Quantité

1

Avec godet

Immatriculation : V1607N
Au nom de : GradeTech Construction inc.
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LOT 4 :

REMORQUE PLATEFORME GATOR 30’ 2017

20

Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

R-1

Photographie

Type de biens :

Matériel roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Remorque plateforme "Gator", 30', 2 essieux
Mod. : N/D
Ser. : 4Z1PB2528HS032836
Année : 2017
Immatriculation : RH3209R
Vignette exp. : 04/2019
(Aucune inscription spécifique au RDPRM)

Quantité

1
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LOT 5:

REMORQUE PLATEFORME GATOR 30’ 2017

22

Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

R-4

Photographie

Type de biens :

Matériel roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Remorque plateforme "Gator", 30', 2 essieux
Mod. : N/D
Ser. : 4Z1PB3028HS033529
Année : 2017
Immatriculation : RH6245K
Vignette exp. : 04/2019
(Aucune inscription spécifique au RDPRM)

Quantité

1
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LOT 6 :

CAMIONNETTE DODGE RAM 3500 1999

24

Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

R-5

Photographie

Type de biens :

Matériel roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Camionnette "Dodge", 6 roues
Mod. : RAM 3500
Ser. : 3B7MC365XXM563819
Année : 1999
Odomètre : 254 368 km
Au nom de : GradeTech Construction inc.
Transmission automatique
Moteur à essence, V8

Quantité

1
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LOT 7 :

CAMION À BENNE BASCULANTE STERLING 12 ROUES 2009
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Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

R-6

Photographie

Type de biens :

Matériel roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Camion à benne basculante "Sterling", 12 roues
Mod. : N/D
Ser. : N/D
Année : 2009
Odomètre : N/D
Immatriculation : L731638
Vignette exp. : 05/2019
Transmission automatique

Quantité

1
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LOT 8 :

CAMION À BENNE BASCULANTE STERLING 12 ROUES 2004
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Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

R-7

Photographie

Type de biens :

Matériel roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Camion à benne basculante "Sterling", 12 roues
Mod. : N/D
Ser. : 2FWJA3CV54AM14198
Année : 2004
Odomètre : N/D
Immatriculation : L731695
Vignette exp. : 08/2018
Transmission manuelle, 10 vitesses
Moteur "Mercedes", 450 h.p.
Mod. : OM 460 LA CID 781

Quantité

1
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5.

LOT 9 : MARTEAU HYDRAULIQUE TOPA 400N

30

Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-1181455-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

Photographie

E-1

N/D

Date de l'évaluation :
Description

Marteau piqueur hydraulique "Topa"
Mod. : 4000N, ser. : 40N1038
avec attache rapide

Équipement

Type de biens :

Quantité

10 août 2018, amendée au
28 août 2018
Valeur
unitaire

Valeur
($)

1
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LOT 10 :

FARDIER 1963

32

Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

R-10

Photographie

Type de biens :

Matériel roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Fardier en acier "Trail" 40', 3 essieux
Mod. : n/d, ser. : LB220502053
Année : 1963
Vignette : 02/2019
Immatriculation : RJ1268C, au nom de GradeTech Construction inc.

Quantité

1
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LOT 11 :

CAMION WESTERN STAR 2000
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Sûreté :

Hypothèque conventionnelle sans dépossession

# RDPRM :

17-0239475-0001

Créancier :

Banque de développement du Canada

No item

R-9

Photographie

Type de biens :

Matériel roulant

10 août 2018

Date de l'évaluation :
Description

Camion tracteur "Western Star", 10 roues
Mod. : CNV, ser. : 2WKRDD3J6YK966548
Année : 2000, odomètre : 511 645 km
Transmission manuelle "Eaton Fuller", 18 vitesses
Moteur "Caterpillar", mod. : C-15 500 hp, 14,6 L
Vignette : 02/2019
Immatriculation : L677200, au nom de GradeTech Construction inc.

Quantité

1
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