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PA # __________ 
OFFRE D’ACHAT 

VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE 
MODE DE GRÉ À GRÉ 

 
Par :    Oui      Non   

 Prénom Nom Occupation pour une société à 
être formée 

 
   

 Société  NEQ 
 

  

 Adresse Code postal 
 

   

 Tél. résidence Tél. cellulaire Tél. bureau 
 

   

 Courriel No permis conduire Date expiration 
 

Ci-après appelé « l’ACHETEUR » 
 

A : HUGO PHILIPPE, huissier de justice, ayant une place d’affaires au 165 rue du Moulin à St-
Eustache, Québec, J7R 2P5, es-qualité de personne désignée par le tribunal en vertu d’un 
jugement rendu à cet effet, agissant au nom du propriétaire actuel de l’immeuble. 

 
Ci-après appelé le « VENDEUR » 

l’ACHETEUR et le VENDEUR, ci-après appelés les « PARTIES » 
 

Représenté par : LCA Commercial in agence immobilière permis no  G8729 

 Jean-Luc Lacombe, permis no E3099  Daniel Coulombe, permis no D4600 

 Courtier immobilier agréé DA  Courtier immobilier agréé DA  

Ci-après appelés les « COURTIERS-INSCRIPTEURS » 
 

Et s’il y a lieu l’ACHETEUR 

représenté par:  agence immobilière permis no   

  permis no  

 Courtier immobilier 

Ci-après appelé le « COURTIER-COLLABORATEUR » 
 
 
L’ACHETEUR promet d’acheter aux prix et conditions mentionnés aux présentes ainsi qu’au 
jugement rendu le 17 mars 2021 dans le dossier numéro 540-17-013433-189 par Me Christiane 
Alary, juge de la Cour Supérieure, la propriété sise rue de Lanoraie, à Gatineau, province de 
Québec, dont la désignation cadastrale est la suivante : 
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Désignation 

 
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION CENT TROIS MILLE 

CINQUANTE-NEUF (1 103 059) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, sans 

bâtisse dessus construite. 

 
Ci-après appelé « l’IMMEUBLE » 

 
 
1. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
1.1 Prix 
 

Le prix d’achat offert est de ______________________________________________ dollars 
(____________________$), qui sera versé au moyen d’une première traite bancaire remise au 
VENDEUR au plus tard dans les TROIS (3) jours ouvrables suivant l’acceptation des présentes, à 
l’ordre du Philippe & Associés en fidéicommis, au montant de __________________________ 
dollars (__________________$) (ci-après appelé le DÉPÔT), que le VENDEUR pourra encaisser et 
qui sera imputé au prix d’achat, lors de la signature de l’acte de vente.  Si le DÉPÔT n’est pas remis 
dans le temps imparti alors le VENDEUR, à sa seule discrétion, pourrait rendre l’Offre d’Achat nulle 
et non avenue, sur simple avis écrit de celui-ci. 
 
Lors de la signature de l’acte de vente, l’ACHETEUR remettra au notaire instrumentant, une 
deuxième traite bancaire ou transfert électronique de fonds à l’ordre du notaire instrumentant, 
au montant de ____________________________________________ dollars 
(_________________$) représentant la différence entre le prix d’achat susdit moins le DÉPÔT.  
 
Dans le cas où l’acte de vente projeté n’est pas signé par la faute de l’ACHETEUR ou celle du 
notaire que l’ACHETEUR pourrait choisir, dans le délai imparti à l’article 4.1 des présentes, le 
DÉPÔT deviendra la propriété définitive du VENDEUR, à titre de dommages-intérêts liquidés. 
 
 
1.2 Preuve de disponibilité des fonds ou d’équité en cas d’achat comptant (si applicable) 
 

 L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR dans les QUINZE (15) jours consécutifs (délai de 

rigueur) suivant l’acceptation de l’Offre d’Achat, tout document démontrant qu’il dispose des 
fonds nécessaires pour couvrir le prix d’achat. 
 
Advenant que l’ACHETEUR ne fournisse pas ces documents, dans le délai mentionné ci-dessus, le 
VENDEUR pourra rendre la présente Offre d’Achat nulle et non avenue en faisant parvenir à 
l’ACHETEUR un avis écrit à cet effet dans les CINQ (5) jours ouvrables suivant l’expiration de ce 
délai.  L’Offre d’Achat deviendra nulle et non avenue à compter de la réception de cet avis par 
l’ACHETEUR et le DÉPÔT sera remboursé à l’ACHETEUR dans les CINQ (5) jours ouvrables.  Dans le 
cas où le VENDEUR n’aviserait pas l’ACHETEUR dans le délai et de la façon prévus ci-dessus, il sera 
réputé avoir renoncé au bénéfice de la présente condition. 
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1.3 Nouvel emprunt hypothécaire (si applicable) 
 

 Aussitôt que la présente Offre d’Achat sera acceptée, l’ACHETEUR entreprendra des 

démarches afin d’obtenir d’une institution financière un prêt devant lui permettre d’effectuer la 
transaction projetée.  L’ACHETEUR est conscient que le VENDEUR désire être tenu au courant du 
résultat de ses démarches auprès de cette institution, afin que l’achat définitif ne soit pas retardé.  
C’est pourquoi dans les TRENTE (30) jours consécutifs (délai de rigueur) de l’acceptation de la 
présente Offre d’Achat, l’ACHETEUR avisera le VENDEUR par écrit à l’effet qu’il a obtenu le 
financement et lui en fournira les détails, à défaut de quoi, le VENDEUR ne sera plus dans 
l’obligation de vendre l’IMMEUBLE à l’ACHETEUR. En tel cas le DÉPÔT sera remboursé à 
l’ACHETEUR dans les CINQ (5) jours ouvrables, sans recours en dommages ou autres de part et 
d’autre et le VENDEUR sera alors libre de disposer de l’IMMEUBLE comme il l’entendra.  
 
 
2. OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR 
2.1 Frais et taxes 
 
Suivant la signature de l’acte de vente, l’ACHETEUR acquittera les droits de mutation, ainsi que 
s’il y a lieu, la TPS et la TVQ sur le prix de vente de l’IMMEUBLE.  Il paiera aussi les frais et 
honoraires du notaire instrumentant, incluant les frais de l’acte de vente, de sa publication et des 
copies pour le VENDEUR ainsi que les honoraires professionnels du huissier instrumentant au 
montant de _______________ dollars (_________$). Les frais de quittance (radiation) ainsi que 
la rétribution de l’agence immobilière telle qu’entendue au contrat de courtage seront payés à 
même le produit de la vente. 
 
 
2.2 Assumation des contrats de location (si applicable) 
 

Lors de la signature de l’acte de vente, l’ACHETEUR s’engage à assumer et respecter à compter de 
cette même date, les contrats de location et de service s’il y a lieu.  
 

2.3 Certificat de localisation 
 

Lors de l’acceptation de la présente Offre d’Achat, le VENDEUR ne remettra à l’ACHETEUR aucun 
certificat de localisation. Si un nouveau certificat de localisation s’avère nécessaire, l’ACHETEUR 
en assumera le coût. 
 
 
2.4 Assumation du bail 
 

Sans objet. 
 
 
2.5 Examen de l’IMMEUBLE et de(s) document(s) 
 

Le VENDEUR laissera l’ACHETEUR examiner ou faire examiner l’IMMEUBLE par des tiers, afin qu’il 
en connaisse l’état.  Le VENDEUR devra aussi permettre à l’ACHETEUR d’examiner tout document 
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fourni par le VENDEUR.  Durant l’écoulement du temps prévu à l’article 1.3, l’ACHETEUR devra 
examiner le tout et notifier s’il y a lieu par écrit au VENDEUR du fait qu’il n’en est pas satisfait, 
auquel cas, la présente Offre d’Achat deviendra nulle et annulée automatiquement, sans recours 
en dommages ou autres de part et d’autre et le DÉPÔT sera remboursé à l’ACHETEUR dans les 
CINQ (5) jours ouvrables.  Les délais susdits sont de rigueur.  Si l’ACHETEUR n’a pas ainsi avisé le 
VENDEUR à l’effet qu’il n’est pas satisfait dans le délai imparti, l’ACHETEUR sera réputé avoir 
accepté tous les éléments mentionnés dans le présent paragraphe et avoir renoncé à s’en plaindre 
ultérieurement et la présente Offre d’Achat constituera un contrat liant l’ACHETEUR. 
 
 
3. OBLIGATIONS DU VENDEUR 
3.1 L’ACHETEUR convient et reconnaît : 
 

a) Que le VENDEUR lui livrera l’IMMEUBLE dans son état actuel, sans la garantie légale, ni 
aucune autre garantie, à ses risques et périls; 

b) Que la vente sera aussi consentie sans garantie quelconque quant aux titres ou la qualité 
de l’IMMEUBLE puisque l’ACHETEUR l’acquiert à ses risques et périls; 

c) Que l’acte de vente projeté comportera une clause à l’effet que l’ACHETEUR reconnaît 
avoir visité, examiné et vérifié l’IMMEUBLE et qu’il s’en déclare satisfait; 

d) Qu’il renonce à tous ses droits et recours contre le VENDEUR, le créancier hypothécaire 
et Revenu Québec qui demande à ce que cet IMMEUBLE soit vendu concernant l’existence 
de vices ou défauts de l’IMMEUBLE, qu’ils soient cachés ou non et que le prix offert tient 
compte de la possibilité de l’existence de tels défauts ou vices et que, s’il en était 
autrement, le prix offert serait supérieur; 

e) Qu’au cas où il s’agirait d’un immeuble à revenus, cette vente sera aussi faite sans la 
garantie légale ni aucune autre garantie quant à l’état de location et des revenus pouvant 
en découler et aux risques et périls de l’ACHETEUR; 

f) Qu’aucune représentation ne lui a été faite par le VENDEUR, le créancier hypothécaire ou 
par aucun de leurs représentants concernant l’état de l’IMMEUBLE, l’état de location et 
les revenus pouvant découler et les titres à la propriété et que si des représentations 
étaient faites ou l’avaient été dans le passé, de telles représentations doivent être 
considérées comme non existantes; 

g) Que l’acte de vente projeté comportera une clause à l’effet que les conditions attachées 
à la présente Offre d’Achat continueront d’être en vigueur; 

h) L’ACHETEUR convient et reconnaît qu’il appartiendra au notaire qu’il aura choisi et à qui 
il aura donné mandat de procéder à la préparation de l’acte de vente de vérifier la validité 
des titres.  Au cas où son notaire n’en serait pas satisfait, l’ACHETEUR lui demandera d’en 
informer le VENDEUR par écrit au plus tard dans les QUINZE (15) jours suivant la 
réalisation des conditions de la présente Offre d’Achat.  A défaut par l’ACHETEUR ou son 
notaire d’aviser le VENDEUR d’un vice de titre dans le délai imparti, lequel est de rigueur, 
l’ACHETEUR sera réputé accepter les titres tels quels.  Sur réception d’un tel avis, le 
VENDEUR pourra alors, et à sa seule discrétion, procéder à corriger les titres ou permettre 
à l’ACHETEUR de le faire à ses frais ou de considérer comme nulle et annulée la présente 
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Offre d’Achat, le tout sans recours en dommages ou autres de part et d’autre.  En tel cas, 
le DÉPÔT sera remboursé à l’ACHETEUR dans les CINQ (5) jours ouvrables; 

i) L’ACHETEUR reconnaît et accepte que conformément à la loi jusqu’à la vente, il peut y 
avoir échec à l’exécution du jugement le cas échéant, ce à quoi la vente ne pourra avoir 
lieu et en pareille circonstance, il renonce à tout recours contre la personne désignée 
et/ou la créancière en l’instance; la présente Offre d’Achat deviendra donc nulle et non 
avenue et mettra à fin à toute transaction possible. En tel cas, le DÉPÔT sera remboursé 
à l’ACHETEUR dans les CINQ (5) jours ouvrables 

 
 
4. AUTRES CONDITIONS 
4.1 Acte de vente 
 

L’acte de vente sera reçu devant le notaire de l’ACHETEUR, au plus tard dans les TRENTE (30) jours 
suivant la réalisation des conditions de la présente Offre d’Achat.  Ce délai doit être considéré de 
rigueur.   Le seul écoulement du temps libérera le VENDEUR de ses obligations en vertu des 
présentes et il pourra vendre l’IMMEUBLE à une autre personne.  Pour le cas où l’acte de vente 
ne serait pas alors signé par la faute de l’ACHETEUR ou celle du notaire qu’il pourrait choisir, la 
présente Offre d’Achat devra être considérée comme étant nulle et annulée et le DÉPÔT susdit 
deviendra la propriété définitive du VENDEUR, à titre de dommages-intérêts liquidés, le tout sans 
aucun recours en dommages ou autres de la part de l’ACHETEUR.  Le notaire instrumentant à 
l’acte de vente devra remettre le produit de la vente à Philippe & Associés, soit la personne 
désignée par le Tribunal. 
 
 
4.2 Possession et occupation 
 

La présente Offre d’Achat, même acceptée, ne devra pas constituer une vente, celle-ci ne devant 
se former qu’à l’occasion de la signature de l’acte de vente et seulement lorsque le prix de vente 
aura été payé. 
 
 
4.3 Exclusions 
 

Sont exclus de la vente les biens suivants, à savoir : aucun. 
 
 
4.4 Répartitions et ajustements 
 

Les répartitions usuelles et ajustements devront être faits à la date de signature de l’acte de vente. 
 
 

4.5 Annexe 
 

L’annexe VSCJ mentionnée aux présentes fait partie intégrante de la présente Offre d’Achat et 
doit être dûment paraphée et signée par les PARTIES. 
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4.6 Cession dans l’Offre d’Achat 
 

Ni la présente Offre d’Achat, même acceptée, ni partie d’icelle et les droits en résultant ne 
pourront être cédés ou transportés, sauf s’il y a lieu, pour une société à être formée telle que 
déclarée à l’identification de l’ACHETEUR, à défaut de quoi, la présente Offre d’Achat sera nulle 
et de nul effet, sans préjudice aux recours en dommages ou autres de la part du VENDEUR et du 
créancier hypothécaire et tout DÉPÔT deviendra alors la propriété définitive du VENDEUR, à titre 
de dommages liquidés. 
 
 

5. DÉLAI D’ACCEPTATION 
 

Aucune représentation autre que celles énoncées dans les présentes n’affectent ni ne pourront 
affecter cette Offre d’Achat, laquelle est irrévocable jusqu’à 16 :00 heures, le 
__________________________ 2021.  Si elle est refusée ou n’est pas acceptée dans ce délai, elle 
deviendra nulle et non avenue. 
 
 

Signé à  , à : heures, 

ce e jour du mois de  2021. 

 
 

_____________________________________ 
ACHETEUR 
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6. REPONSE DU VENDEUR 
 

Hugo Philippe, VENDEUR 

 accepte la présente Offre d’Achat 

 refuse la présente Offre d’Achat 

 fait une Contre-Offre à la présente Offre d’Achat 

 
Signé à  , à : heures, 

ce e jour du mois de  2021. 

 

____________________________________ 
VENDEUR 

 
 
7. REÇU POUR LE DÉPÔT EN FIDÉICOMMIS 
 
Le VENDEUR reconnaît avoir reçu le DÉPÔT mentionné au paragraphe 1.1 au moyen d’une traite 
bancaire fait à l’ordre de : Philippe & Associés en fidéicommis. 

Signé à  , à : heures, 

ce  e jour du mois de  2021. 

 
 

_____________________________________ 
VENDEUR 

 
 
8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’ACHETEUR 
 
L’ACHETEUR reconnaît avoir pris connaissance de la réponse du VENDEUR à son Offre d’Achat. 

Signé à  , à : heures, 

ce  e jour du mois de  2021. 

 
 

____________________________________ 
ACHETEUR 
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CONTRE-OFFRE 

A. Le VENDEUR accepte la présente Offre d’Achat pour l’IMMEUBLE situé rue de Lanoraie, 
Gatineau, province de Québec, en modifiant cependant le montant du prix de vente qui 
devra être de _____________________________ ____________ dollars (____________$). 

B. L’acte de vente devra être signé devant notaire, le ou avant le ______________ 2021.  Ce 
délai devra être considéré comme étant de rigueur. 

C. AUTRES CONDITIONS : ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

DÉLAI D’ACCEPTATION ET NOTIFICATION 

La présente Contre-Offre est valide jusqu’à 16 :00 heures, le ___________________2021.  Si la 
Contre-Offre est acceptée, l’acceptation écrite devra être reçue par le VENDEUR avant la fin du délai 
susdit.  Si la Contre-Offre n’est pas acceptée dans ce délai, ou si le VENDEUR n’a pas reçu 
l’acceptation écrite dans le délai prévu, la Contre-Offre sera nulle et non avenue et le DÉPÔT sera 
remis à l’ACHETEUR.  Ce délai devra être considéré comme étant de rigueur. 

Signé à  , à  heures, 

ce e jour du mois de  2021. 

 

___________________________________ 
VENDEUR 
 

 ACCEPTATION 
DE L’ACHETEUR 

 REFUS  
DE L’ACHETEUR 

 J’accepte  Je refuse la présente Contre-Offre et reconnais en avoir reçu copie 

 
Signé à  , à  heures, 

ce e jour du mois de  2021. 

 

___________________________________ 
ACHETEUR 
 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
Le VENDEUR reconnaît avoir reçu copie de la Contre-Offre. 

Signé à  , à  heures, 

ce e jour du mois de  2021. 

 

___________________________________ 
VENDEUR
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ANNEXE VSCJ 

Les dispositions apparaissant à la présente font partie intégrante du formulaire intitulé contrat de 
courtage CC# 202104-01/Offre d’Achat  #PA _________________ portant sur l’emplacement du lot 
UN MILLION CENT TROIS MILLE CINQUANTE-NEUF (1 103 059) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Hull et s’applique en priorité sur les dispositions de ces formulaires notamment quant aux 
stipulations concernant les déclarations et obligations du vendeur. 

1. Le VENDEUR ne garantit que ses faits et gestes personnels. 

2. L’ACHETEUR achète à ses risques et périls et s’oblige à prendre l’immeuble dans l’état où il se 
trouve, déclarant l’avoir examiné et en être satisfait, et déclarant renoncer expressément à toute 
garantie légale, tant la garantie du droit de propriété, la garantie de qualité (contre les vices 
cachés) que toute garantie contre tout autre défaut. 

Le cas échéant, cette exemption de garantie s’appliquera tant à l’immeuble en général qu’à l’égard 
des installations septiques et du débit et de la qualité de l’eau. 

3. LE VENDEUR ne fournit que les documents et titres qu’il a en sa possession. 

4. Le certificat de localisation sera celui au dossier; tout nouveau certificat sera à la charge de 
l’ACHETEUR. 

5. L’ACHETEUR s’engage à continuer, le cas échéant, les contrats de location des accessoires (tel que 
chauffe-eau, fournaise, pompe-moteur, etc.) 

6. L’ACHETEUR a examiné les baux en la possession du VENDEUR et s’en déclare satisfait.  Le 
VENDEUR ne fournit aucune garantie relative aux revenus locatifs de cet immeuble. 

7. L’ACHETEUR devra faire examiner les titres de propriété et à ses frais et devra dénoncer au 
VENDEUR, par écrit, tout vice ou irrégularité entachant les titres, dans les dix (10) jours suivant 
l’acceptation de la présente Offre d’Achat ou de l’acceptation de son financement.  Si aucune 
objection n’est soulevée pendant ce délai, le titre sera considéré accepté par l’ACHETEUR. 

8. L’ACHETEUR acquittera les frais et honoraires de l’acte de vente, des annexes et des sommaires 
(s’il y a lieu), de sa (leur) publication et de copies pour les parties, tous les frais de déplacements 
pour la signature de l’acte de vente, ainsi que les honoraires professionnels du huissier. 

9. Il est convenu que le délai de réponse à toute offre d’achat sera de 15 jours ouvrables suivant son 
dépôt. 

10. Le notaire instrumentant devra vérifier et effectuer le paiement des taxes municipales et scolaire, 
etc. De plus, il devra prévoir un déplacement pour la signature du contrat de vente, à moins 
d’entente avec le conseiller au dossier.  Les honoraires de ces paiements et déplacement seront, 
s’il y a lieu, à la charge de l’ACHETEUR. 

11. L’ACHETEUR déclare au VENDEUR qu’il n’est pas l’un de ses dirigeants, l’un de ses employés ou 
personne liée à un de ses dirigeants ou employés.  Plus particulièrement, l’ACHETEUR déclare qu’il 
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n’est pas le conjoint ou l’associé d’un des dirigeants ou employés.  Si l’ACHETEUR est une personne 
morale, elle déclare ne pas être contrôlée, individuellement ou ensemble, par un dirigeant, un 
employé ou un conjoint d’un dirigeant ou d’un employé du VENDEUR. 

12. Le choix de la firme d’inspection préachat de l’ACHETEUR devra être autorisé par le VENDEUR. 

13. Toutes taxes pouvant être imposées par les lois provinciales ou fédérales comme 
conséquence de la vente et devant être perçues par le VENDEUR en vertu des lois fiscales 
applicables, devront être remises par l’ACHETEUR au VENDEUR à ces fins au moment de la 
signature de l’acte de vente.  En conséquence, lors de la signature de l’acte de vente, 
l’ACHETEUR devra être un inscrit au sens des lois sur la taxe d’accise et la Loi sur la taxe de 
vente du Québec, à défaut de quoi il devra payer au VENDEUR les taxes applicables sur le prix 
d’achat de l’immeuble. 

_______________________ _______________ ______________________ 
Acheteur    Date   Témoin 
 

_______________________ _______________ ______________________ 
Vendeur    Date   Témoin 
 
 
 
IMPORTANT : À joindre à toute Offre d’Achat. 

 


