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PROMESSE D’ACHAT 

1. IDENTIFICATION DES PARTIES ET DES AGENCES IMMOBILIÈRES (L’ACHETEUR et le 
VENDEUR ci-après collectivement appelés LES PARTIES) 

1.1.  

Société par actions  

NEQ  

Adresse  

  

Téléphone  

Télécopieur  

Nom représentant autorisé  

Titre représentant autorisé  

Cellulaire  

Courriel  

ci-après appelée l’ACHETEUR. 

1.2. Gestion Maka inc (NEQ 116 242 2852), société par actions représentée aux 
présentes par Karol Fortin, dûment autorisé tel qu’il le déclare, ayant un établissement 
d’affaires au 201-1400, rue de Jaffa, Laval (Québec) H7P 4K9, ci-après appelée le 
VENDEUR. 

1.3. LES AGENCES, ci-après collectivement appelées les AGENCES 

1.3.1. AGENCE INSCRIPTRICE : LCA Commercial inc agence immobilière, permis 
no G8729, ayant une place d’affaires au 1150, rue Lévis, suite 101, Terrebonne 
(Québec) J6W 5S6, ci-après appelée LCA, représentée aux présentes par 
Jean-Luc Lacombe, courtier immobilier agréé DA - commercial, permis 
no E3099, cellulaire : (514) 229-4499, courriel : jl@lcacommercial.com et Daniel 
Coulombe, courtier immobilier agréé DA – commercial, exerçant ses activités 
au sein d’une société par actions, Daniel Coulombe inc, permis no D4600, 
cellulaire : (514) 895-6750, courriel : daniel@lcacommercial.com, ci-après 
appelés les COURTIERS INSCRIPTEURS. 

1.3.2. AGENCE COLLABORATRICE : 

Agence immobilière  

Permis de l’agence no   

Téléphone  
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Courtier immobilier  

Permis du courtier no   

Cellulaire  

Courriel  

2. OBJET DU CONTRAT 

2.1. Par la présente, l'ACHETEUR promet d'acheter par l'intermédiaire des AGENCES, la 
propriété ci-après décrite aux prix et conditions énoncés ci-dessous :  

2.2. Propriété détenue en copropriété divise, située sur la rue Michelin, ville de Laval 
(Québec) H7L 5C2, dans la circonscription foncière de Laval, dont la partie privative 
connue et désignée comme étant le lot numéro 3 411 134 du cadastre du Québec, 
avec bâtisse dessus érigée, portant le numéro 1994 , d’une superficie de DEUX 
MILLE SEPT CENT QUINZE (2 715)  pieds carrés, plus au moins, la superficie de 
la mezzanine est de TROIS CENT VINGT SEPT (327)  pieds carrés, plus ou moins, 
pour une superficie totale hors sol de TROIS MILLE QUARANTE -DEUX (3 042)  
pieds carrés, plus ou moins; 

• la QUOTE-PART de la partie privative est de 14.29% tel que défini à la déclaration 
de copropriété ; 

• la QUOTE-PART DES DROITS INDIVIS dans les parties communes afférentes à 
la partie privative ci-dessus désignée, telle qu'établie dans la déclaration de 
copropriété reçue devant Me Jean-Guy Lalande, notaire, le 5 avri l  2005, dont 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Laval sous le numéro 12 190 043 et de la modification à ladite déclaration de 
copropriété publié à Laval par Me Alain Castonguay, sous le numéro 18 083 249, 
auxquelles l’IMMEUBLE est assujetti; 

• la jouissance exclusive de certains espaces de stationnement, tels que plus 
amplement décrits dans la déclaration de copropriété. 

ci-après collectivement appelé l’IMMEUBLE. 

Selon le certificat de localisation préparé par M. Claude Simard, arpenteur-géomètre, 
en date du 30 mars 2005, l’IMMEUBLE est sujet notamment aux servitudes 
suivantes: 

• la partie commune 3 411 128 est sujette à une servitude en faveur de Bell Canada 
et Hydro-Québec telle qu’établie aux termes de l’acte numéro 11961046, inscrit le 
16 décembre 2004.  

L’IMMEUBLE est situé dans la zone IB-75.03 de la ville de Laval permettant les 
usages industriels. 
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3. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 

3.1. PRIX D’ACHAT : Le prix d'achat sera de _______________________________ 

______________________dollars (_________________ $), que l'ACHETEUR 

consent à payer comme ci-après. 

3.2. DÉPÔT : Dans les CINQ  (5) jours ouvrables suivant l’acceptation de la présente 
Promesse d’Achat par le VENDEUR, l’ACHETEUR remettra à LCA, à titre d’acompte 
sur le prix d’achat à payer, au moyen d’une traite bancaire ou préférablement d’un 
transfert de fonds fait à l’ordre de LCA Commercial inc en fidéicommis, ci-après appelé 
le FIDUCIAIRE, la somme de CINQUANTE MILLE  dollars (50 000.00 $), ci-après 
appelé le DÉPÔT. 

Si le DEPÔT n’est pas remis dans le temps imparti, alors à sa seule discrétion le 
VENDEUR pourra rendre la présente Promesse d’Achat nulle et non avenue. 

3.3. Le FIDUCIAIRE devra déposer cette somme dans un compte en fidéicommis jusqu’à la 
signature de l’acte de vente, alors qu’elle sera remise au notaire instrumentant et 
imputée au prix d’achat. Le FIDUCIAIRE devra en fournir la preuve aux PARTIES, dans 
les TROIS  (3) jours ouvrables suivant la réception du DÉPÔT. Advenant que la 
présente Promesse d’Achat devienne nulle et non avenue, le FIDUCIAIRE devra, 
rembourser immédiatement à l’ACHETEUR, le DÉPÔT sans intérêt. Autrement, le 
FIDUCIAIRE ne pourra disposer de ce DÉPÔT que conformément à la présente 
Promesse d’Achat. 

3.4. Lors de la signature de l'acte de vente, devant le notaire instrumentant, au plus tard le 

______________________ 2021 , l'ACHETEUR versera à l'ordre du notaire 

instrumentant en fidéicommis, la somme de _________________________dollars 

(_____________________ $). 

3.4.1. Le notaire instrumentant devra transmettre aux COURTIERS, aux PARTIES 
et à toute personne désignée par ces derniers, pour commentaires et 
acceptation, un « projet d’acte de vente » et le « détail des répartitions 
relatives à la transaction de vente », et ce, dans un délai minimal de TROIS  
(3)  jours ouvrables précédant la signature de l’acte de vente. Le projet d’acte 
de vente devra être satisfaisant pour LES PARTIES et/ou leurs conseillers 
juridiques, tous agissant raisonnablement. 

4. NOUVEAU PRÊT HYPOTHÉCAIRE OU PREUVE DE DISPONIBILITÉ DES FONDS 

4.1. L'ACHETEUR s'engage à demander suivant l'acceptation de cette Promesse d’Achat, 

à ses frais, un nouveau prêt hypothécaire, et l’ACHETEUR s’engage au plus tard le 

__________________________ 2021 (la date doit être identique à celle indiquée à 

l’article 5.9) , à fournir la preuve de son acceptation par écrit, au VENDEUR et à LCA, 
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ou à fournir la preuve de disponibilité des fonds pour procéder à l’acquisition de 

l’IMMEUBLE. 

4.2. S'il est impossible à l’ACHETEUR d'obtenir ce prêt hypothécaire ou de fournir la preuve 

de la disponibilité des fonds nécessaires pour procéder à l’acquisition de l’IMMEUBLE, 

au plus tard le __________________________ 2021 (la date doit être identique à 

celle indiquée à l’article 5.9) , l'ACHETEUR s'engage immédiatement à en aviser le 

VENDEUR et LCA par écrit, et la Promesse d’Achat deviendra nulle et non avenue, et 

le DÉPÔT sans intérêt sera remboursé à l’ACHETEUR. 

4.3. L'ACHETEUR s'engage à fournir sur demande tous les renseignements et documents 
habituellement exigés par les prêteurs hypothécaires. 

5. OBLIGATIONS ET DÉCLARATIONS  

5.1. DOCUMENTS DE PROPRIÉTÉ ET AUTRES DOCUMENTS : Le VENDEUR devra 
fournir les documents qu’il a en sa possession ou obtenir, dans la mesure du possible : 

a) un bon titre de propriété libre de toutes charges et autres droits réels, sauf 
ceux déclarés aux présentes et sauf les servitudes usuelles d'utilité publique;  

b) tous les titres qu'il peut avoir en sa possession; 

c) un certificat de localisation décrivant l'état actuel de l’IMMEUBLE, 
conformément aux exigences du notaire instrumentant;  

d) tout rapport environnemental et autres analyses; 

e) les principales dépenses encourues en 2021 relatives à l’IMMEUBLE; 

f) la déclaration de copropriété et ses modifications;  

g) états financiers du Syndicat de copropriété, pour les DEUX  (2)  dernières 
années; 

h) état du(des) fonds de réserve du Syndicat de copropriété; 

i) facture des frais de copropriété pour l’année en cours; 

j) factures de réparations et de rénovations importantes, réalisées au cours des 
DEUX  (2)  dernières années, s’il y a lieu; 

k) tous les baux en vigueur et toute modification, prolongation ou autre, s’il y a 
lieu; 

l) compte de taxes municipales et compte de taxe scolaire; 

m) tout contrat de services, s’il y a lieu; 

n) tout avis d’infraction, de non-conformité qui pourrait avoir été émis par les 
autorités municipale, provinciale, ou autre, dans les VINGT-QUATRE  (24) 
derniers mois, concernant l’IMMEUBLE, s’il y a lieu. 
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5.2. DÉCLARATIONS DU VENDEUR 

5.2.1. Le VENDEUR déclare, à moins de stipulations contraires ci-après, n’avoir 
connaissance d’aucun facteur se rapportant à l’IMMEUBLE susceptible, de 
façon significative, d’en diminuer la valeur ou les revenus ou d’en augmenter 
les dépenses. 

5.2.2. Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE ne fait pas partie d’un ensemble 
immobilier au sens de la Loi sur la Régie du logement. 

5.2.3. Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE n’est pas un bien culturel classé ou 
reconnu et n’est pas situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans 
un site historique classé ni dans une aire de protection conformément à la Loi 
sur les biens culturels. 

5.2.4. Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE est vendu avec la garantie légale de 
qualité. 

5.2.5. Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance l’IMMEUBLE est conforme avec 
toutes les lois et règlements en vigueur, ainsi qu’en matière environnementale. 

5.2.6. Le VENDEUR déclare n’avoir reçu aucun avis d’un assureur à la suite duquel 
il n’aurait remédié de façon complète au défaut y étant dénoncé, ni qu’aucun 
assureur n’a refusé d’assurer l’IMMEUBLE, en tout ou en partie. 

5.2.7. Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE est desservi et raccordé aux services 
d’électricité et que la municipalité dessert les services d’aqueduc et d’égouts 
auxquels l’IMMEUBLE est raccordé. 

5.2.8. Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE n’est pas sujet à la Loi de la Protection 
du Territoire Agricole et activités qui en découlent. 

5.2.9. Le VENDEUR déclare et devra par déclaration dans l'acte de vente ou par 
affidavit, établir qu'il n'est pas un non-résident canadien au sens de la Loi de 
l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts, à défaut de quoi, les 
dispositions des lois fiscales concernant l'émission d'un certificat ou la 
rétention d'une partie du prix de vente seront appliquées. 

5.2.10. Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE ne sert pas en tout ou en partie de 
résidence familiale. 

5.2.11. Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE est présentement occupé par le 
locataire 9701257 Canada inc. dont le terme du bail est le 31 décembre 
2022 , dont les revenus annuels nets sont de DIX HUIT MILLE CENT 
QUINZE  dollars et SOIXANTE-DOUZE  sous (18 115.72 $)  pour la 
période du 1e r  janvier 2020 au 31  décembre  2022.  Un dépôt de garantie 
est conservé par le bailleur au montant de TROIS MILLE CINQ CENT  
dollars (3 500.00 $) afin de garantir les obligations du locataire et 
remboursable à ce dernier à la fin du bail suivant l’inspection des lieux loués. 
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5.2.12. Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE n’est pas assujetti à une option 
d’achat, un droit de premier refus ou de première Promesse d’Achat ou autre 
convention en vertu de laquelle la vente de l’IMMEUBLE à l’ACHETEUR 
constituerait un défaut. 

5.2.13. Le VENDEUR déclare que tous les comptes d’architecte, d’ingénieur, de 
fournisseur de matériaux, d’ouvrier, d’entrepreneur ou de sous-entrepreneur 
pour des travaux de construction, rénovation ou réparation effectués sur 
l’IMMEUBLE au cours des DOUZE  (12) derniers mois, ont été entièrement 
acquittés et en conséquence, il n’existe aucune cause pouvant entraîner 
l’inscription d’une hypothèque légale de la construction contre l’IMMEUBLE. 

5.2.14. CONTRATS : Le VENDEUR garantit qu’il livrera l’IMMEUBLE, libre de tout 
contrat de service, location d’appareils, de réparations, ou tout contrat similaire 
en date de la signature de l’acte de vente. 

5.2.15. AVIS D'INFRACTION : Le VENDEUR atteste qu'à sa connaissance aucun 
avis d’infraction, de non-conformité n'a été émis par les autorités municipale, 
provinciale ou autre, concernant l’IMMEUBLE. 

De plus, le VENDEUR atteste qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite concernant 
quelques réparations ou améliorations à apporter à l’IMMEUBLE et qu'il 
assumera les coûts de toutes réparations ou améliorations provoquées par 
des avis de non-conformité et cela, jusqu'à la signature de l'acte de vente. S’il 
y a lieu, le VENDEUR remettra à LCA et à l’ACHETEUR, une copie des 
documents qu’il pourrait recevoir. 

5.2.16. ISOLATION : Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance l’IMMEUBLE n’est 
pas isolé à l'aide de mousse d'urée-formol et/ou à l’aide de vermiculite 
contenant de l’amiante et/ou tout autre type d’isolation pouvant être un risque 
pour la santé humaine. 

5.2.17. CERTIFICAT DE LOCALISATION : Le VENDEUR fournira à l’ACHETEUR le 
certificat de localisation qu’il a en sa possession à ce jour, pour qu’il puisse 
débuter sa vérification diligente. 

5.3. FRAIS DE REMBOURSEMENT ET DE RADIATION : L'ACHETEUR paiera, le cas 
échéant, la taxe municipale sur les mutations immobilières, les frais de l'acte de vente, 
de son enregistrement ainsi que des copies, recherches et enquêtes de titres.  Les frais 
de remboursement et de radiation des hypothèques existantes, s'il y a lieu, sont à la 
charge du VENDEUR. 

5.4. LANGAGE   L'acte de vente devra être rédigé en français, si telle est la volonté expresse 
des PARTIES. 

5.5. PROPRIÉTÉ : L'ACHETEUR deviendra propriétaire lors de la signature de l'acte de 
vente. A la date de signature de l’acte de vente, ledit IMMEUBLE devra être dans le 
même état qu’au moment de la signature de la présente Promesse d’Achat. 
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L’IMMEUBLE devra être en conformité avec les lois et règlements en vigueur, incluant, 
mais non limité à, toutes les lois en matières environnementales. L’IMMEUBLE pourra 
être occupé par l’ACHETEUR à compter de la fin du bail en vigueur. 

5.5.1. ASSUMATION DU RISQUE : Jusqu’à la date prévue pour la prise de 
possession de l’IMMEUBLE par l’ACHETEUR ou la date de prise de 
possession effective de celui-ci (la plus rapprochée des dates devant 
prévaloir), le VENDEUR doit assumer tous les risques de perte reliés à 
l’IMMEUBLE. 

5.6. RÉPARTITIONS :  Toutes les répartitions relatives aux taxes foncières ou autres frais 
relatifs à l’IMMEUBLE, se feront lors de la signature de l’acte de vente. 

5.7. VICE OU IRRÉGULARITÉ :  Advenant la dénonciation à l’ACHETEUR ou au 
VENDEUR, avant la signature de l’acte de vente, d’un quelconque vice ou d’une 
quelconque irrégularité affectant les déclarations et les obligations du VENDEUR 
contenues à cette Promesse d’Achat, ce dernier disposera d’un délai de VINGT-ET-
UN  (21) jours consécutifs à compter de la réception d’un avis écrit à cet effet, pour 
aviser l’ACHETEUR, par écrit, qu’il a remédié à ses frais, au vice ou irrégularité soulevé 
ou qu’il n’y remédiera pas. 

L’ACHETEUR pourra, dans les CINQ  (5) jours consécutifs suivant la réception d’un 
avis du VENDEUR à cet effet, qu’il n’a pas remédié au vice ou irrégularité ou suivant 
l’expiration du délai de VINGT-ET-UN  (21) jours consécutifs en l’absence de tout avis, 
aviser le VENDEUR par écrit : 

a) qu’il achète avec les vices ou irrégularités allégués, auquel cas les obligations et les 
déclarations du VENDEUR sont diminuées d’autant; 

ou 

b) qu’il rend cette Promesse d’Achat nulle et non avenue, auquel cas les honoraires, 
dépenses et frais alors raisonnablement engagés par l’ACHETEUR et le VENDEUR, 
seront à la seule charge du VENDEUR et le DÉPÔT sans intérêt sera remboursé à 
l’ACHETEUR. 

Dans le cas où l’ACHETEUR ne se serait pas prévalu des dispositions du paragraphe 
a) ou b) dans le délai stipulé, cette Promesse d’Achat deviendra nulle et non avenue, 
auquel cas les honoraires, dépenses et frais alors engagés par l’ACHETEUR et le 
VENDEUR seront à leur charge respective et le DÉPÔT sans intérêt sera remboursé à 
l’ACHETEUR. 

5.8. TAXES :  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. 
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5.9. VÉRIFICATION DILIGENTE :  L'ACHETEUR aura jusqu’au _____________ 2021 , 
pour procéder à ses frais, à son entière satisfaction et à son entière discrétion, aux 
inspections et vérifications suivantes:  

a) Vérifier auprès de la ville de Laval, que le zonage en vigueur et les usages 
permis sont conformes pour ses activités ; 

b) Vérifier auprès du Syndicat de copropriété qu’il accepte mes activités 
d’affaires, et qu’elles ne sont pas visées par un droit d’exclusivité réservé à un 
autre copropriétaire; 

c) Examiner ou faire examiner, l’IMMEUBLE; 

d) Examiner ou faire examiner, les dépenses de l’IMMEUBLE; 

e) Examiner ou faire examiner, le bail en vigueur; 

f) Examiner ou faire examiner, tous les documents devant être fournis par le 
VENDEUR, énumérés à l’article 5.1; 

g) Vérifier la situation environnementale dans et sur le site de l’IMMEUBLE. Les 
frais afférents à l’étude environnementale phase I et s’il y a lieu, à l’étude 
environnementale phase II sont à la charge de l’ACHETEUR, sauf dans les 
cas suivants : si l’étude environnementale phase II révèlerait une 
contamination dans et sur le site de l’IMMEUBLE ou si selon le MELCC 
l’activité du VENDEUR est une activité désignée selon l’Annexe III de la Loi 72 
sur la qualité de l’environnement, alors les frais de l’étude environnementale 
phase II seront à la charge du VENDEUR. 

Si l'ACHETEUR est entièrement satisfait des résultats de son inspection diligente, il 
pourra aviser le VENDEUR et LCA par écrit de la levée des conditions de vérification 
diligente, avant l'expiration du délai précité.  

Si l'ACHETEUR n'est pas entièrement satisfait des résultats de son inspection diligente, 
et ce, à son entière et absolue discrétion, sans possibilité de recours judiciaires en 
dommages pour le VENDEUR, il devra aviser le VENDEUR et LCA par écrit, avant 
l'expiration du délai précité et la présente Promesse d’Achat deviendra nulle et non 
avenue et le DÉPÔT sans intérêt sera remboursé à l’ACHETEUR.  

Si aucun avis écrit n'est donné au VENDEUR et/ou à LCA avant l'expiration du délai 
précité, l'ACHETEUR sera alors considéré comme étant satisfait et cette Promesse 
d’Achat constituera un contrat liant juridiquement LES PARTIES. 

6. AUTRES CONDITIONS 

6.1. Le VENDEUR remettra à l'ACHETEUR toute la documentation qu’il a en sa possession, 
nécessaire à sa vérification diligente, dans les CINQ  (5) jours ouvrables suivant 
l’acceptation de la présente Promesse d’Achat et toute autre documentation qu’il devrait 
obtenir s’il y a lieu ultérieurement, dès la réception. 

6.2. Après l’acceptation des présentes, le VENDEUR donnera accès à l’IMMEUBLE à 
l'ACHETEUR, sur rendez-vous devant être fixé avec le VENDEUR au moins VINGT-



 

 

Acheteur  
Vendeur  

 
Page 9 de 13 

QUATRE  (24) heures à l’avance, pour que l’ACHETEUR puisse procéder à sa 
vérification diligente. 

6.3. Le VENDEUR continuera à opérer et à gérer l’IMMEUBLE jusqu’à la date de signature 
chez le notaire instrumentant, de la même manière qu’il l’a fait dans le passé et tel que 
le ferait un propriétaire prudent. Cependant, après l’acceptation de la présente 
Promesse d’Achat, aucun bail ni offre de location ne devra être consenti, modifié, résilié 
ou accepté par le VENDEUR, ni aucun autre engagement de quelque nature que ce soit 
relativement à l’IMMEUBLE ne sera pris par le VENDEUR sans le consentement de 
l’ACHETEUR, lequel consentement ne sera pas déraisonnablement retenu ou retardé. 

6.4. Si requis par le notaire instrumentant, le VENDEUR fera produire un nouveau certificat 
de localisation ou une mise à jour de celui-ci pour la vente de l’IMMEUBLE, et en 
transmettra une copie électronique (texte et plan) à l’ACHETEUR et aux 
COURTIERS dès sa réception, puis une (des) copie(s) papier au notaire 
instrumentant dans les meilleurs délais. 

6.5. ANNEXES : Les annexes « A » et « B » font partie intégrante de la présente Promesse 
d’Achat et doivent être dûment paraphées par LES PARTIES. 

6.6. MODIFICATION DE LA PROMESSE D’ACHAT : La présente Promesse d’Achat ne 
peut être modifiée que par un autre écrit, dûment signé par LES PARTIES. 

6.7. INCESSIBILITE : Aucune partie ne peut céder ou autrement transférer à un tiers tout 
ou partie de ses droits dans la présente Promesse d’Achat sans obtenir au préalable la 
permission écrite de l’autre partie à cet effet. 

6.8. DEVISES : Toutes les sommes d’argent prévues dans la présente Promesse d’Achat 
réfèrent à des devises canadiennes. 

6.9. LOIS APPLICABLES : La présente Promesse d’Achat et son exécution sont assujetties 
aux lois en vigueur dans la province de Québec. 

6.10. EXEMPLAIRES : Lorsque paraphé et signé par toutes LES PARTIES, chaque 
exemplaire de la présente Promesse d’Achat est réputé être un original, mais ces 
exemplaires ne reflètent ensemble qu’une seule et même entente. 

6.11. PORTÉE DE LA PROMESSE : Si elle est acceptée par le VENDEUR, la présente 
Promesse d’Achat liera LES PARTIES, ainsi que leurs successibles, héritiers et ayants-
cause respectifs. 

6.12. SOLIDARITÉ :  Si l’une des PARTIES est constituée de deux personnes ou plus, celles-
ci sont solidairement obligées et responsables envers l’autre partie. 

6.13. COMPUTATION DES DÉLAIS :  Dans la computation de tout délai fixé par cette 
Promesse d’Achat :  a) le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais 
celui de l’échéance l’est ; b) les jours non juridiques (samedi, dimanche et jours fériés) 



 

 

Acheteur  
Vendeur  
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sont comptés dans la mention de jours consécutifs ; c) lorsque le dernier jour est non 
juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant. 

6.13.1. JOURS OUVRABLES :  L’expression « jours ouvrables » comprend les jours 
de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. 

7. DIVERS 

7.1. Rien de ce qui est stipulé dans la présente Promesse d’Achat ne doit être interprété 
comme venant restreindre le droit de LCA d’obtenir, le cas échéant, le paiement de 
toutes sommes pouvant lui être dues à titre de commission ou de dommages-intérêts 
selon les règles ordinaires du droit notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui 
précède, dans le cas où la vente n’aurait pas lieu parce que c’est le VENDEUR qui y a 
volontairement fait obstacle ou qui a autrement volontairement empêché la conclusion 
de la vente. 

8. INTERPRÉTATION 

8.1. À moins que le contexte ne s’y oppose, tout mot écrit au masculin comprend aussi le 
féminin et vice versa et tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et vice versa. 

8.2. Les titres utilisés dans la présente Promesse d’Achat ne le sont qu’à des fins de 
référence et de commodité seulement.  Ils n’affectent en rien la signification ou la portée 
des dispositions qu’ils désignent. 

9. CONDITIONS D’ACCEPTATION 

9.1. Cette Promesse d’Achat est la résultante d’une entente intervenue entre LES PARTIES. 
Cette Promesse d’Achat, lorsque signée par LES PARTIES, remplacera tout autre 
document antérieurement signé par LES PARTIES. 

9.2. Dès l’acception de cette Promesse d’Achat par LES PARTIES, celle-ci constituera un 
contrat liant juridiquement LES PARTIES. 

9.3. Toute déclaration du VENDEUR portant sur l’IMMEUBLE et faites antérieurement à la 
Promesse d’Achat fait partie intégrante de celle-ci 

9.4. Il est entendu que l’échange, par télécopieur ou par courriel, de ce document dûment 
signé sera valable et liera juridiquement LES PARTIES. 

9.5. La présente Promesse d’Achat est irrévocable jusqu'à SEIZE (16 :00) heures, le 

________________________ 2021 (soit un minimum de CINQ (5) jours 

ouvrables suivant la signature de la présente par l ’ACHETEUR) .  Si elle 

n'est pas acceptée dans ce délai par le VENDEUR, elle sera nulle et non avenue.  Par 

contre si elle est acceptée par le VENDEUR, cette Promesse d’Achat constituera un 

contrat liant juridiquement LES PARTIES.  La présente Promesse d’Achat ne pourra 

être enregistrée contre l’IMMEUBLE, sous peine de nullité. 
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10. SIGNATURES 

10.1. L'ACHETEUR reconnaît avoir lu, compris et reçu copie de cette Promesse d’Achat. 

Signé à ______________________________ (ville), _________________ (date). 

 
Par : 
 (signature) 

 
 

 (nom en lettres moulées et titre) 

 
10.2. RÉPONSE DU VENDEUR 

10.2.1. Le soussigné, représentant autorisé du propriétaire de l’IMMEUBLE 
précédemment décrit et dûment autorisé à ce faire, 

 Accepte cette Promesse d’Achat ; 

 Fait une Contre-proposition à cette Promesse d’Achat ; 

Si la Promesse d’Achat est acceptée, le soussigné, propriétaire et VENDEUR de 
l’IMMEUBLE décrit aux présentes consent à verser à LCA, la rétribution prévue au 
Contrat de courtage, plus TPS et TVQ. 

En conséquence, le VENDEUR charge de façon irrévocable le notaire instrumentant de 
payer cette rétribution, directement à LCA lors de la signature de l'acte de vente, à 
même le produit de la vente, et ce, à son acquit. 

Signé à ______________________________ (ville), _________________ (date). 

Gestion Maka inc 

 
Par : 

Karol Fortin, Président, Secrétaire, Trésorier 
 



 

 

 

Acheteur  
Vendeur  
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ANNEXE « A » 
À LA PROMESSE D’ACHAT 

 
LISTE DES INCLUSIONS ET DES EXCLUSIONS ET 

APPAREILS FAISANT L’OBJET DE CONTRATS DE LOCATION ET/OU DE 
SERVICES 

 
 
INCLUSIONS :  
 
Toutes les installations permanentes de chauffage, d’électricité, d’éclairage et de climatisation, 
lesquelles sont vendues sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’Acheteur, mais 
devront être en bon état de fonctionnement lors de la livraison de l’IMMEUBLE. 
 
 
 
EXCLUSIONS : 
 
Tout l’équipement et autres fournitures présents dans le bâtiment appartenant au locataire. 
 
 
 
APPAREILS FAISANT L’OBJET DE CONTRATS DE LOCATION ET/OU DE SERVICES : 
 
Aucun. 
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Vendeur  
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ANNEXE « B » 
À LA PROMESSE D’ACHAT 

 

PLAN AU CERTIFICAT DE LOCALISATION – MARS 2005 
 

 

 


