
Vente aux enchères
immobilières en ligne

Est du Canada
19 octobre au 23 octobre 2020

Ouest du Canada 
26 octobre au 30 octobre 2020



2

Première session – Est du Canada
19 octobre au 23 octobre 2020

LOT #1 Highway #134, Bathurst, New Brunswick – 3 000 $

LOT #2 Immigrant Road, Cape Tormentine, New Brunswick – 3 000 $

LOT #3 1e rue Shippagan, Portage de Shippagan, New Brunswick – 1 000 $

LOT #4 22 Manor Road, St. George, New Brunswick - 4 000 $

LOT #5 2135 Ireland Drive, Burlington, Ontario - 22 000 $

LOT #6 22 Arthur Street, Elmira, Ontario - 35 000 $

LOT #7 3001 Highway 11 North, North Bay, Ontario - 80 000 $

LOT #8 41 Willow Avenue, O'Leary, Prince Edward Island – 12 000 $

LOT #9 895 Melancon Ouest, Alma, Québec - 36 000 $

LOT #10 652 9e Avenue, Beauceville, Québec - 24 000 $

LOT #11 10 rue de la Gare, Témiscouata-sur-le-Lac, Québec - 23 000 $

LOT #12 219 rue Principale Sud, Maniwaki, Québec – 31 000 $

LOT #13 175 rue Adam Est, Richmond, Québec - 10 000 $

LOT #14 2156 rue Principale Sud, Thetford Mines, Québec - 32 000 $

Termes et conditions 
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Deuxième session – Ouest du Canada 
26 octobre au 30 octobre 2020

LOT #15 1727-19th Street, Didsbury, Alberta - 90 000 $

LOT #16 Centre St. & Second Ave., Langdon, Alberta - 70 000 $

LOT #17 Weberville Business Park, Peace River, Alberta - 22 000 $

LOT #18 4804-50th Avenue N, Fort Nelson, British Columbia - 58 000 $

LOT #19 4528-50th Avenue N, Fort Nelson, British Columbia - 60 000 $

LOT #20 10355-100 Avenue, Fort St. John, British Columbia - 132 000 $

LOT #21 4851 Bench Road, Windermere, British Columbia - 60 000 $

LOT #22 50 Railway Avenue, Benito, Manitoba - 1 000 $

LOT #23 100 Pembina Avenue, Pilot Mound, Manitoba- 4 000 $

LOT #24 1413 Gordon Avenue, The Pas, Manitoba - 40 000 $

LOT #25 Railway Ave & Hwy 55, Canwood, Saskatchewan - 3 000 $

LOT #26 4401-49th Avenue, Lloydminster, Saskatchewan - 400 000 $

Termes et conditions 
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Terrain de choix situé le long de la Rte. 134, à 

seulement 7 km du centre-ville de Bathurst, 

NB.

Positionné avec env. 200 'de façade dans un 

quartier à usage mixte.

Dan Rogers

O: +1 416 359 2352

M: +1 416 888 6773

dan.rogers@cushwake.com

Reilly Hayhurst

O: +1 416 359 2429

M: +1 416 823 5318

reilly.hayhurst@cushwake.com

Adam MaGee (local)

O: +1 506 387 6925

M: +1 506 387 6928 (direct) 

amagee@cwatlantic.com
Cushman & Wakefield Atlantic

Registre de l'état du site (RSC)

Reçu: mars 2008; No. de dossier: 6515-1-0077

Conditions: Propriété subdivisée en trois zones

Zone A - construction de puits et dalle au sol, bâtiment 
commercial permis

Zone B - construction de puits interdite, dalle 
commerciale sur le sol autorisée

Zone C - construction de puits et bâtiment interdits

Superficie (acres): 0,89 Évaluation foncière 2020: 7 400 $

PID: 20328332 Taxe foncière 2020: 141,30 $

Zonage: Commercial

Lot #1:  Rte. #134, Bathurst, NB Estimation:  3 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:reilly.Hayhurst@cushwake.com
mailto:corinne.residex@gmail.com
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Emplacement à haute visibilité. Terrain de type récréatif  de  choix à Cape Tormentine, près du pont de 

la Confédération.

Le site est idéalement situé à côté du réseau de sentiers du Nouveau-Brunswick et à seulement une 

heure de Moncton. À quelques minutes du détroit de Northumberland.

Dan Rogers

O: +1 416 359 2352

M: +1 416 888 6773

dan.rogers@cushwake.com

Reilly Hayhurst

O: +1 416 359 2429

M: +1 416 823 5318

reilly.hayhurst@cushwake.com

Adam MaGee (local)

O: +1 506 387 6925

M: +1 506 387 6928 (direct) 

amagee@cwatlantic.com
Cushman & Wakefield Atlantic

Superficie (acres): 3,23 Évaluation foncière 2020:  7 100 $

PID: 00878272 Taxe foncière 2020: 123,33 $

Zonage: Commercial / résidentiel / récréatif

Lot #2:  Immigrant Road, Cape Tormentine, NB Estimation:  3 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:reilly.Hayhurst@cushwake.com
mailto:corinne.residex@gmail.com
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La propriété se compose d'un petit terrain boisé le long de 

la 1e rue de Shippagan.

Shippagan est située au nord-est de la province. Entouré 

par la baie des Chaleurs et le golfe du Saint-Laurent.

Dan Rogers

O: +1 416 359 2352

M: +1 416 888 6773

dan.rogers@cushwake.com

Reilly Hayhurst

O: +1 416 359 2429

M: +1 416 823 5318

reilly.hayhurst@cushwake.com

Lisa Losier (local)

O: +1 506 350 3733

M: +1 506 397 0800

losierlisa@kw.com
Keller Williams Capital Realty

Registre de l'état du site (RSC)

Reçu: juin 2007

No. de dossier: 6515-1-0078

Superficie (acres): 0,16 Évaluation foncière 2020: 1 100 $

PID: 20196275 Taxe foncière 2020: 51,09 $

Zonage: Commercial

Lot #3:  1e rue Shippagan, Portage de Shippagan, NB Estimation:  1 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:reilly.Hayhurst@cushwake.com
mailto:corinne.residex@gmail.com
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La propriété est située dans une zone résidentielle et 

commerciale mixte de St. George.

La ville de St. George est située à env. À 70 km de Saint 

John et à environ 50 km de la frontière américaine 

(Maine).

Dan Rogers

O: +1 416 359 2352

M: +1 416 888 6773

dan.rogers@cushwake.com

Reilly Hayhurst

O: +1 416 359 2429

M: +1 416 823 5318

reilly.hayhurst@cushwake.com

Mike Watkins (local)

O: +1 506 693-6876

M: +1 506 639 0281

mwatkins@cwatlantic.com
Cushman & Wakefield Atlantic

Registre de l'état du site (RSC)

Reçu: janvier 2006

No. de dossier: 6515-4-0984

Conditions: Développent futur limité à une 
dalle au sol

Superficie (acres): 0,22 Évaluation foncière 2020: 12 500 $

PID: 01313196 Taxe foncière 2020: 538,18 $

Zonage: Commercial général

Lot #4:  22 Manor Road, St. George, NB Estimation:  4 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:reilly.Hayhurst@cushwake.com
mailto:corinne.residex@gmail.com


8

Opportunité de développement commercial. Situé dans un quartier résidentiel établi caractérisé par des 

maisons familiales individuelles.

Le site se trouve immédiatement à côté d'une épicerie et d'autres petits détaillants. Juste à l'ouest de 

l'autoroute 407 et à l'est de l'intersection à Guelph Line et Mountain Grove Avenue.

Dan Rogers

O: +1 416 359 2352

M: +1 416 888 6773

dan.rogers@cushwake.com

Reilly Hayhurst

O: +1 416 359 2429

M: +1 416 823 5318

reilly.hayhurst@cushwake.com

Environnement

• Remédié aux critères commerciaux en 1997

Superficie (acres): 0,06 Évaluation foncière 2020: 120 475 $

No. de lot: PT LOT 16 CONC 1SDS Taxe foncière 2020: 794,17 $

Zonage: Commercial de quartier CN2-162 

Lot #5:  2135 Ireland Drive, Burlington, ON Estimation:  22 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:reilly.Hayhurst@cushwake.com
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Situé dans une zone industrielle d'Elmira sur l'artère 

principale, zoné M1 qui permet des utilisations 

industrielles légères.

Elmira est la plus grande communauté du canton de 

Woolwich, à environ 23 km de Waterloo et de 

Kitchener et à environ 130 km de la ville de 

Toronto.. 

Dan Rogers

O: +1 416 359 2352

M: +1 416 888 6773

dan.rogers@cushwake.com

Reilly Hayhurst

O: +1 416 359 2429

M: +1 416 823 5318

reilly.hayhurst@cushwake.com

Bob Vrenjak (local)

O: +1 519 585 2200

M: +1 519 804 4354

bob.vrenjak@cushwakewr.com
Cushman & Wakefield – Waterloo

Registre de l'état du site (RSC)

Date de certification: novembre 2009

No. d'enregistrement: 89513

Superficie (acres): 0,434 Évaluation foncière 2020: 37 640 $

No. de lot: PLAN 1301 LOT 3 TOG O ROW Taxe foncière 2020: 318,76 $

Zonage: Industrie légère (M1)

Lot #6:  22 Arthur Street N, Elmira, ON Estimation:  35 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:reilly.Hayhurst@cushwake.com
mailto:corinne.residex@gmail.com
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Site situé au nord de la ville et à l’ouest de l’aéroport. Appelée « Porte d’entrée vers le Nord », North Bay

est située à environ 80 milles à l’est de Sudbury et à 220 milles au nord de la RGT.

Dan Rogers

O: +1 416 359 2352

M: +1 416 888 6773

dan.rogers@cushwake.com

Reilly Hayhurst

O: +1 416 359 2429

M: +1 416 823 5318

reilly.hayhurst@cushwake.com

Christian Fortin (local)

O: +1 705 472 0000

M: +1 705 497 4111

christian@mgnb.ca
Mallette-Goring (N.B.) Inc

Superficie (acres): 9,25 Évaluation foncière 2020: 213 000 $

No. de lot:  Parcel 5931 & 4651 
Part of Lot 21 Concession 

Taxe foncière 2020: 5 942,55 $

Zonage: Commercial (CG)

Lot #7:  3001 Highway 11 N, North Bay , ON Estimation:  80 000 $

Détails de la propriété

Réhabilité au critère commercial en 2012

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:reilly.Hayhurst@cushwake.com
mailto:corinne.residex@gmail.com
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La propriété est située sur Willow Avenue dans un 

quartier commercial et résidentiel de la ville.

O'Leary est situé à l'extrémité ouest de l'Île-du-Prince-

Édouard, à environ 130 km de Charlottetown.

Dan Rogers

O: +1 416 359 2352

M: +1 416 888 6773

dan.rogers@cushwake.com

Reilly Hayhurst

O: +1 416 359 2429

M: +1 416 823 5318

reilly.hayhurst@cushwake.com

Greg MacDougall (local)

O: +1 902 892 2266

greg.macdougall@provincialrealty.com
Provincial Realty 

Registre de l'état du site (RSC)

Reçu: août 2010

No. de dossier: 4925-20-41830

Conditions: Zone d'exclusion du bâtiment à 
mettre en œuvre. Limite la construction 
future du bâtiment à la dalle sur le sol dans la 
zone indiquée sur le plan d'implantation de la 
zone de non-construction

Superficie (acres): 1,76 Évaluation foncière 2020: 28 600 $

No. de lot: Lot #6 District 1175 Taxe foncière 2020: 607,69 $

Zonage: Commercial

Lot #8:  41 Willow Avenue, O’Leary, PEI Estimation:  12 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:reilly.Hayhurst@cushwake.com
mailto:corinne.residex@gmail.com
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Marco Anthony Romano
O: 514-841-3805
M: 514-531-9261
Marco.romano@cushwake.com

Certificat de Localisation: Reçu: mars 2011, dossier: FG-1385

La ville d'Alma est située sur la côte sud-est du lac Saint-Jean où elle se jette dans la rivière Saguenay, 
dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean à environ 175 km au nord de Québec.

Le site est situé à l'extrémité nord-ouest de la ville.

Superficie (acres): 0,89 Évaluation foncière 2020: 88 900 $

Cadastre: 2 479 040 Taxe foncière 2020: 1 234 $

Zonage: Résidentiel

Lot #9:  895 Melancon O, Alma, PQ Estimation:  36 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:Marco.romano@cushwake.com
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Marco Anthony Romano
O: 514-841-3805
M: 514-531-9261
Marco.romano@cushwake.com

Certificat de Localisation:  Reçu: juillet 2011, dossier: 3561

Située au cœur de la vallée de la Chaudière et de la région Chaudière-Appalaches, à seulement 50 
minutes de Québec et à quelques minutes de la capitale beauceronne (Saint-Georges).

Beauceville est un milieu prospère où il fait bon vivre. La ville est également devenue, au fil des années, 
un centre industriel et commercial en pleine expansion.

Superficie (acres): 0,33 Évaluation foncière 2020: 52 600 $

Cadastre: 3 488 284 Taxe foncière 2020: 602,09 $

Zonage: Résidentiel

Lot #10:  652 9e Avenue, Beauceville, PQ Estimation:  24 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:Marco.romano@cushwake.com
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Réhabilité au critère résidentiel 

Cette propriété est située au coeur de Témiscouata-sur-le-Lac (anciennement Cabano), et est située 
près du lac dans un secteur bien boisé de la ville.

Témiscouata-sur-le-Lac est située du côté sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 260 km de Québec et 
à seulement 40 km au nord-ouest de la frontière avec le Nouveau-Brunswick sur la route 185.

Marco Anthony Romano
O: 514-841-3805
M: 514-531-9261
Marco.romano@cushwake.com

Superficie (acres): 0,61 Évaluation foncière 2020:  57 200 $

Cadastre: 2 615 582 Taxe foncière 2020:  1 918,40 $

Zonage: Résidentiel

Lot #11:  10 Rue de la Gare, Témiscouata-sur-le-Lac, PQ  Est.:  23 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:Marco.romano@cushwake.com
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Marco Anthony Romano
O: 514-841-3805
M: 514-531-9261
Marco.romano@cushwake.com

Remédié à la norme applicable

Maniwaki est situé au nord de Gatineau et au nord-ouest de Montréal, situé le long de la rivière Gatineau. 
C'est le centre administratif de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau.

Le site visé est idéalement situé juste à côté de la route 105, l'une des principales artères traversant 
Maniwaki et la vallée de la rivière Gatineau.

Superficie (acres): 0,41 Évaluation foncière 2020: 45 300 $

Cadastre: 2 983 160 Taxe foncière 2020: 1 152,31 $

Zonage: N/A

Lot #12:  219 Rue Principale S, Maniwaki, PQ Estimation:  31 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:Marco.romano@cushwake.com
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Réhabilité au critère residentiel

Situé dans la campagne des Cantons-de-l'Est, Richmond est situé le long de la rivière Saint-François et 
à une courte distance de Sherbrooke et de Drummondville.

Cette propriété zonée résidentielle est située en bordure d'un quartier résidentiel à proximité de la rue 
Principale Nord, une artère principale avec de nombreuses entreprises locales.

Marco Anthony Romano
O: 514-841-3805
M: 514-531-9261
Marco.romano@cushwake.com

Superficie (acres): 0,37 Évaluation foncière 2020: 26 800 $

CAD. 5 534 128 Taxe foncière 2020: 268,19 $

Zonage: Résidentiel

Lot #13:  175 Rue Adam E, Richmond, PQ Estimation:  10 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:Marco.romano@cushwake.com
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Réhabilité au critère résidentiel

La ville de Thetford Mines est située sur la rivière Bécancour dans les Appalaches, à 107 km au sud 
de Québec.

Cette grande propriété est située à l'extrémité nord-est de la ville, à proximité de plusieurs 
commerces et entre la rivière Bécancour et le boulevard Frontenac Est.

Marco Anthony Romano
O: 514-841-3805
M: 514-531-9261
Marco.romano@cushwake.com

Superficie (acres): 1,89 Évaluation foncière 2020: 171 300 $

CAD. 4 385 680 Taxe foncière 2020: 3 905,69 $

Zonage: Résidentiel

Lot #14:  2156 Notre Dame E, Thetford Mines, PQ    Estimation:  32 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 19 AU 23 OCT. 2020

mailto:Marco.romano@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

Superficie (acres): 1,12 Évaluation foncière 2020: 211 400 $

No. de lot: Plan 5829JK Lot B Taxe foncière 2020: 2 752,05 $

Zonage: Industrielle légère (I1)

Lot #15:  1727 - 19 Street, Didsbury, AB Estimation:  90 000 $

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

Site de forme rectangulaire avec façade sur la 19e rue. Zone industrielle légère.

Services municipaux complets et à proximité du centre de Didsbury.

• Réhabilité aux normes applicables

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

Superficie (acres): 0,64 Évaluation foncière 2020: 153 300 $

No. de lot: Lot 1, Block 6, Plan 4444U Taxe foncière 2020: 1 730,87 $

Zonage:  Hamlet Commercial (HC)

Lot #16:  Centre St. & 2nd Ave. Langdon, AB Estimation:  70 000 $

Détails de la propriété

Située au coin nord-ouest de la rue Centre et de la 2e 

avenue, la parcelle n'a actuellement aucun point d'entrée / 

sortie dédié. Points d'accès potentiels le long de la rue 

Centre et de la 2e avenue.

Les propriétés voisines environnantes sont des 

commerces de détail / commercial à faible densité et des 

logements à faible densité.

• Réhabilité aux normes applicables

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

Superficie (acres): 5,07 Évaluation foncière 2020: 56 000 $

No. de lot: Lot 4, Block 2, Plan 9023616 Taxe foncière 2020: 1 024,33 $

Zonage:  Industrie générale (M1)

Lot #17:  Weberville Industrial, Peace River, AB Estimation:  22 000 $

Détails de la propriété

Situé dans un lotissement rural à 5 km au nord de la ville de Peace River sur la route 986, juste à l'ouest de la 
route 743.

Peace River est une ville située dans le nord-ouest de l'Alberta le long des rives de la rivière de la Paix, à sa 
confluence avec la rivière Smoky, la rivière Heart et Pat’s Creek.

La ville est située à 486 km au nord-ouest d'Edmonton et 198 km au nord-est de Grande Prairie.

• Réhabilité aux normes applicables

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

David Canning
O: +1 604 640 5833
David.canning@cushwake.com

Superficie (acres): 1,11 Évaluation foncière 2020: 146 000 $

No. de lot: Lot B, District Lot 1577 Plan 12826 Taxe foncière 2020: 4 212,81 $

Zonage:  C-6 Service Commercial, destiné spécifiquement aux utilisations des stations-service
*

Lot #18:  4804 - 50th Ave N, Fort Nelson, BC Estimation:  58 000 $

Détails de la propriété

Situé à l'angle de Airport Drive et de la 50th Avenue 

North, le site offre une excellente exposition à tout le 

trafic empruntant la route de l'Alaska.

Situé directement en face de la rue à l'ouest du lot # 19.

Le site est de configuration rectangulaire avec un arc de 

242 pieds dans le coin sud-est du site.

Certificat de conformité (CoC)

Reçu: décembre 2014

No. de dossier: 262-20 / 11689

*Le service d’urbanisme de la ville a indiqué 
qu’il appuyait le rezonage du centre 
commercial CC-Centre, le même zonage 
que les propriétés avoisinantes.

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:David.canning@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

David Canning
O: +1 604 640 5833
David.canning@cushwake.com

Superficie (acres): 0,75 Évaluation foncière 2020: 151 000 $

No. de lot: LOTS 39 & 40 PLAN 7421 Taxe foncière 2020: 4 665,96 $ 

Zonage:  Noyau commercial (C1)

Lot #19:  4528-50th Ave. N, Fort Nelson, BC Estimation:  60 000 $

Détails de la propriété

Une parcelle de terrain vacante importante au cœur de 

Fort Nelson avec une excellente exposition aux volumes 

de trafic élevés sur la 50e Avenue N et la route de l'Alaska.

Situé directement en face de la rue à l'est du lot # 18.

Emplacement central et privilégié avec accès proposé à la 

fois sur la 50e Avenue N et sur Airport Drive.

Certificat de conformité (CoC)

Reçu: mars 2013

No. de dossier: 26250-20 / 1979

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:David.canning@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

David Canning
O: +1 604 640 5833
David.canning@cushwake.com

Superficie (acres): 0,32 Évaluation foncière 2020: 281 000 $

No. de lot: Lots 11 & 12, Block 2, Plan 2922 Taxe foncière 2020: 4 762,98$

Zonage:  Noyau commercial (C1)

Lot #20:  10355 – 100th Ave, Fort St John, BC Estimation:   132 000 $

Détails de la propriété

Emplacement d'angle sud-est nivelé avec services 

municipaux complets et accès préalable à la fois par 100 

Avenue et 104 Street.

Les utilisations environnantes comprennent les 

bâtiments commerciaux (généralement de faible 

hauteur), les restaurants et les parkings en surface 

donnant sur la 100 Avenue.

Certificat de conformité (CoC)

Reçu: décembre 2017

No. de dossier: 26250-20 / 2064

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:David.canning@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

David Canning
O: +1 604 640 5833
David.canning@cushwake.com

Lot #21:  4851 Bench Road, Windermere, BC Estimation:   60 000 $

Détails de la propriété

La propriété est située au centre, à l'angle nord-ouest 

de la route 93 et du chemin Bench.

Windermere est au sud des sources thermales de 

Radium et est situé au centre de la vallée du Columbia.

Certificat de conformité (CoC)

Reçu: Février 2020

No. de dossier: 26250-20 / 2835

Superficie (acres): 0,69 Évaluation foncière 2020: 137 000 $

No. de lot: Lot 2, Plan 5095, DL 8 LD 26 Taxe foncière 2020: 1 769,04 $

Zonage:  Service commercial (C2)

Détails de la propriété

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
mailto:David.canning@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

Superficie (acres): 0,42 2019 Tax Assessed Value: 1 800 $

No. de lot: Lot 2, Plan 33555 DLTO 2019 Taxes: 71,96 $

Zonage:  Industriel (MG)

Lot #22:  50 Railway Avenue, Benito, MB Estimation:   1 000 $

Détails de la propriété

Benito est une communauté rurale de la municipalité de 

Swan Valley West. Situé à environ 37 km au sud-ouest 

de Swan River et à seulement 2 km à l'est de la frontière 

Saskatchewan / Manitoba.

Les propriétés environnantes sont zonées industrielles, 

espaces ouverts / récréatifs et commerciaux.

Environnement

• Réhabilité aux normes applicables

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

Superficie (acres): 0,73 2019 Tax Assessed Value: 9 400 $

No. de lot: Lot 3, Plan 1621 2019 Taxes: 372,73 $

Zonage:  Industriel / Commercial

Lot #23:  100 Pembina Ave., Pilot Mound, MB Estimation:   4 000 $

Détails de la propriété

La communauté de Pilot Mound est située dans la 

municipalité de Louise, à environ 65 km à l'ouest de la 

ville de Morden et à 24 km du passage frontalier de 

Sarles avec les États-Unis.

Environnement

• Remédié aux normes applicables

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com


27

Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

Superficie (acres): 0,57 2019 Tax Assessed Value: 98 800 $

No. de lot: Lots 6-8, Block 79 Plan 508 2019 Taxes: 4 066,41 $

Zonage:  Industriel / Commercial

Lot #24:  1413 Gordon Ave, The Pas, MB Estimation:   40 000 $

Détails de la propriété

La ville de The Pas est située à environ 625 km au nord-
ouest de Winnipeg et à 548 km au nord de Brandon.

Le site est situé au 1413, avenue Gordon, dans la partie 
sud de la ville le long de la route 10.

Environnement

• Réhabilité aux normes applicables

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com


28

Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

Superficie (acres): 0,56 Évaluation foncière 2020: 6 700 $

No. de lot: Block X, Plan 96PA21639 Taxe foncière 2020: 325,78 $

Zonage:  Industriel / Commercial

Lot #25:  Railway Ave. & Hwy 55, Canwood, SK Estimation:   3 000 $

Détails de la propriété

Le village de Canwood est situé à environ 135 km au 
nord de Saskatoon et à 60 km au nord-ouest de Prince 
Albert.

Le site occupe environ 0,56 acre.

Les utilisations des terres environnantes comprennent 
les silos à grains commerciaux / industriels et adjacents.

Environnement

• Réhabilité aux normes applicables

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
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Tom Charlton

O: +1 403 261 1117

Tom.charlton@cushwake.com

Superficie (acres): 0,64 Évaluation foncière 2020: 561 900 $

No. de lot: 
1) 4401 49th Ave = Plan B 1127, Block 8, Lot 33-36
2) 4409/4413 49th Ave = Plan B 1127, Block 8, Lot 1-4

Taxe foncière 2019: 8 881,93 $

Zonage:  1) C1 Noyau commercial; 2) DC1 District de contrôle direct 1

Lot #26:  4401-49th Avenue, Lloydminster, SK      Estimation:  400 000 $

Détails de la propriété

Situé à l'intersection nord-est de la 44e rue et de la 49e 

avenue. Les propriétés environnantes comprennent des 

commerces de détail autonomes et des résidences à faible 

densité.

Lloydminster est le plus grand centre de la partie centre-est 

de la province et chevauche la frontière provinciale entre 

l'Alberta et la Saskatchewan.

Environnement

• Réhabilité aux normes applicables

À VENDRE AUX ENCHÈRES, 26 AU 30 OCT. 2020

mailto:dan.Rogers@cushwake.com
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Termes et conditions

A. INTRODUCTION 
 
1. La demande d'accès (« DDA ») est une invitation lancée par Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 
(la « Société ») aux Soumissionnaires potentiels (« Soumissionnaires ») à présenter des soumissions pour la vente de divers 
lots vacants (chacun un « lot »). 
 
2. La Société, en collaboration avec le Courtier de la Société, Cushman & Wakefield (« Courtier de la Société ») 
propose les Lots décrits dans la présente brochure de vente aux enchères. 
 
3. Les Soumissionnaires sélectionnés retenus (chacun un « Acheteur ») seront réputés avoir conclu un accord 
contraignant avec la Société pour l'achat d'un Lot et l'Acheteur devra procéder à la signature de l'accord écrit formel. 
L'accord comprendra l'Offre d'achat et ses annexes (« ODA »). 
 
4. L'ODA, qui spécifie le fondement de l'achat des Lots, se compose des éléments suivants: 
 

Toutes les provinces (sauf le Québec) 

 
* Sommaire des modalités 
* Offre d'achat 
* Annexe « A » - Biens immobiliers (annexe, desc. légale et rapport sur les biens 
 immobiliers, s’il y a lieu) 

Annexe « B » - Définitions 
Annexe « C » - Fonds dominants 
Annexe « D » - Charges autorisées 
Annexe « E » - Conditions du site 
Annexe « F » - Dispositions applicables à des territoires spécifiques 
Annexe « G » - Révisions et conditions de l’Acheteur 
Annexe « H » - Révisions et conditions du Vendeur 
Annexe « I » - Attestation et engagement de l’Acheteur 
Annexe « J » - Accord d’indemnisation et de libération 

Québec 

 
* Sommaire des modalités 
* Offre d'achat 
* Annexe « A » - Définitions 

Annexe « B » - Travaux liés à l’examen de diligence raisonnable environnemental 
 

5. Les informations contenues dans la présente brochure de vente aux enchères, avec les informations en ligne sur 
le site d'enchères, serviront de fondement aux documents précités émis par la Société en tant qu’addenda, et rien ne sera 
réputé modifier ce fondement ou y suppléer, sauf pour les révisions à ces documents. 
 
6. En soumettant une offre, le Soumissionnaire reconnaît avoir lu dans son intégralité l’ODA telle que fournie sur le 
site Web de la vente aux enchères et accepte d'être lié par les termes et conditions qui y figurent. Le Soumissionnaire 
reconnaît en outre qu'il a compris les modalités et conditions contenues dans l’ODA et reconnaît qu'il a eu l'occasion 
d'obtenir des conseils juridiques indépendants avant de signer; personne au nom de la Société ou du Courtier de la Société 
n’a fourni ni ne proposera des conseils juridiques aux Soumissionnaires. 
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B. CALENDRIER ET INSTRUCTIONS DE SOUMISSION 
 
Les Soumissionnaires doivent soumettre leurs offres selon le calendrier et les instructions suivants. 
 
1. Calendrier 
 

Soumissions DDA 21 sept. au 13 oct. 2020 
Date limite de modification 13 octobre 2020 17h00 
Date limite pour les questions 16 octobre 2020 17h00 
  
Début des enchères dans l'Est du Canada 19 octobre 2020 11h00 
Vente aux enchères de l'Est du Canada 23 octobre 2020 11h00 
Date limite de retrait des offres dans l'Est du Canada 21 octobre 2020 17h00 
    
Début des enchères de l'Ouest canadien 26 octobre 2020 11h00 
Vente aux enchères de l'Ouest canadien 30 octobre 2020 11h00 
Date limite de retrait des offres dans l'Ouest canadien 29 octobre 2020 17h00 

 
Tous les temps sont Eastern Standard Times (Le calendrier ci-dessus est provisoire et peut être modifié à tout moment). 
 
2. Les offres soumises uniquement de la manière prescrite et les offres doivent être soumises au moyen du site 
d'enchères de la Société. La Société n'est pas tenue d'examiner toute offre qui n'est pas soumise de la manière prescrite. 
Toutes les offres de manière non prescrite seront traitées comme non conformes et rejetées. 
 
3. Problèmes de soumission - Afin d'éviter les problèmes de soumission qui peuvent être liés au réseau ou à un autre 
type de problème, nous vous recommandons de terminer la soumission de l'offre au moins 24 heures avant la clôture des 
enchères. Cela vous donnera suffisamment de temps pour récupérer et soumettre à nouveau votre offre si nécessaire. 
 
4. Retrait des offres - À tout moment tout au long du processus d'enchères jusqu'à la date limite de retrait des 
offres, un Soumissionnaire peut retirer une offre soumise. Pour effectuer un retrait, un avis de retrait doit être envoyé au 
forum de questions-réponses en ligne sur le système du site d'enchères et doit être signé par un représentant autorisé. Si 
un avis de retrait est reçu après la date limite de retrait des offres, il ne sera pas exécutoire et l'offre restera valide. La 
Société n'a aucune obligation de retourner les documents inclus avec les propositions retirées. 
 
C. ÉTAPES DE L'ÉVALUATION DE LA DDA 
 
1. L'étape I consistera en un examen pour déterminer quelles DDA respectent toutes les exigences obligatoires. Les 
DDA qui ne satisfont pas aux exigences obligatoires à la date limite de soumission de la DDA en seront avisées par écrit et 
auront la possibilité de corriger toute anomalie. Les DDA ne satisfaisant pas aux exigences obligatoires à la date limite de 
modification seront exclues de tout examen ultérieur. 
 

a. Formulaire de proposition - Chaque DDA doit être signée par le Soumissionnaire ou un représentant 
autorisé du Soumissionnaire. La DDA a été préparée pour faciliter la soumission de la demande d’accès du 
Soumissionnaire. Toutes les pièces jointes indiquées dans la DDA doivent être remplies ou ajoutées par le 
Soumissionnaire ou son représentant. La DDA doit être remplie et retournée au Courtier de la Société 
conformément au formulaire. Les formulaires de proposition retournés non signés ne seront pas acceptés. 
 
b. Modifications à l’ODA - Si un Soumissionnaire s'oppose à l’ODA proposée, ces modifications doivent être 
documentées et téléchargées avec sa DDA, avec la justification ou l'impact commercial de chaque modification. Si 
le Soumissionnaire n'a aucune modification, veuillez indiquer « Aucune modification ». Si le Soumissionnaire ne 
fournit pas de modifications et que la mention « aucune modification » n'est pas indiquée par le Soumissionnaire, 
le Soumissionnaire sera réputé ne pas avoir de modifications à l’ODA. 
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c. Date limite de modification - Les DDA satisfaisant aux exigences obligatoires au plus tard à la date de 
modification passeront à l'étape II. Les DDA qui ne satisfont pas aux exigences obligatoires seront exclues de tout 
examen ultérieur. 

 
2. L’étape II consistera en une évaluation des DDA fondée sur l’évaluation, par la Société, de la DDA. Les 
Soumissionnaires doivent savoir que la Société peut tenir compte du fait que le Soumissionnaire s’est opposé à l’ODA 
proposée par la Société dans son évaluation des DDA remplis. La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, de 
refuser l'accès au site d'enchères à tous les Soumissionnaires ou à n’importe quel d’entre eux. 
 
3. Étape III - Tous les Soumissionnaires satisfaisants auront accès au site d'enchères et pourront ensuite soumettre 
des offres sur un ou plusieurs lots conformément à l’annexe D – Termes et conditions de la DDA et du processus 
d'enchères. 
 
D. TERMES ET CONDITIONS DU PROCESSUS DE DDA ET D'ENCHÈRES 
 
1. Informations générales et instructions 
 

a. Suivez les instructions - Les Soumissionnaires doivent structurer la DDA conformément aux modalités et 
conditions incluses dans la trousse d'inscription et la brochure de vente aux enchères. 
 
b. Les Soumissionnaires assumeront leurs propres frais - Les Soumissionnaires devront assumer tous les 
coûts associés à la préparation de leur DDA et des soumissions subséquentes ou engagés à leur égard, y compris, 
le cas échéant, les coûts engagés pour des réunions ou des démonstrations. 

 
2. Communication après l’autorisation d'accès au site d'enchères 
 

a. Les Soumissionnaires doivent examiner la documentation - Les Soumissionnaires devraient examiner 
promptement tous les documents joints à chacun des lots avant de soumettre une offre; 

 
i. signaler toute erreur, omission ou ambiguïté; et 
 
ii. poser des questions ou demander des informations supplémentaires au Courtier de la Société au moyen 
des coordonnées fournies dans la brochure de vente aux enchères ou en informant la Société grâce au système 
du site d’enchères. 

 
b. Questions et réponses - Toute question ou communication concernant les Lots doit être soumise au 
Courtier de la Société par courriel à Reilly.Hayhurst@cushwake.com. Les questions techniques ou les 
communications doivent être soumises à l'aide du forum de questions-réponses en ligne sur le site d'enchères. Il 
est de la responsabilité du Soumissionnaire de demander des éclaircissements sur toute question qu'il juge 
imprécise. La Société ne sera pas responsable de tout malentendu de la part du Soumissionnaire de la DDA ou le 
processus de vente aux enchères. Pour répondre à des questions spécifiques sur le système du site d'enchères, 
recherchez en ligne le lien « Assistance fournisseur eRFX ». 
 
c. Tous les nouveaux renseignements seront fournis aux Soumissionnaires sous forme d'addenda - Les 
détails de chacun des Lots ne peuvent être modifiés que par voie d'addenda conformément à la présente clause. 
Si la Société, pour quelque raison que ce soit, détermine qu'il est nécessaire de fournir des informations 
supplémentaires relatives aux Lots, ces informations seront communiquées à tous les Soumissionnaires par un 
addendum publié sur le site de vente aux enchères. Chaque addenda fait partie intégrante du processus d'appel 
d'offres. 
 
d. Vérifier, clarifier et compléter -Lors de l’évaluation des réponses, la Société peut demander des 
informations complémentaires au Soumissionnaire afin de vérifier, clarifier ou compléter les informations fournies 
dans la proposition du Soumissionnaire. La Société peut revoir et réévaluer la réponse du Soumissionnaire sur le 
fondement de ces informations. 
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e. Aucune information superflue ni intégration par renvoi - Le Soumissionnaire est prié d'éviter de 
soumettre, avec sa soumission, toute information superflue, à moins qu'elle ne soit spécifiquement liée à l'offre. 
Le contenu des sites Web ou d’autres documents externes mentionnés dans la soumission du Soumissionnaire ne 
seront pas considérés comme faisant partie de sa soumission. 
 
f. Proposition à retenir par la Société - La Société ne retournera aucune proposition ni aucun document 
d'accompagnement soumis par un Soumissionnaire. 
 
g. Communication des Soumissionnaires - Les Soumissionnaires ne doivent pas consulter les autres 
Soumissionnaires lors de la préparation et pendant le processus de la DDA ou d'enchères. 

 
3. Négociations et notification 
 

a. Soumissionnaire le plus élevé - À la clôture de l'enchère, le Soumissionnaire le plus élevé sur chaque lot 
individuel deviendra l'Acheteur du Lot (l’« Acheteur ») et recevra une version électronique de l'ODA de la Société 
pour signature électronique et signera celle-ci et remettra le dépôt requis conformément à la clause 3. de l’ODA. 
L'Acheteur reconnaît et accepte que l'ODA ne puisse être révoquée par l'Acheteur avant la réception du dépôt et 
la signature de l’ODA. Dès réception de l'ODA signée et du dépôt de l'Acheteur, la Société signera l'ODA. 
 
b. Défaut de conclure un contrat - Les Soumissionnaires doivent noter que si l'Acheteur ne peut pas signer 
l’ODA dans les cinq (5) jours ouvrables alloués, la Société peut inviter le Soumissionnaire le plus élevé suivant à 
conclure un accord. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce qu'une ODA soit officialisée, jusqu'à ce qu'il ne reste 
plus de Soumissionnaires admissibles ou jusqu'à ce que la Société choisisse d'annuler le processus d'appel 
d'offres. 
 
c. L’Acheteur conçoit et accepte que toute signature électronique / numérique a pleine force et plein effet 
en tant que signature originale de l’Acheteur. L'Acheteur recevra une version entièrement signée de l'ODA par 
l'adresse de courriel ou au numéro de télécopieur fourni au moment de l'inscription. 
 
d. La date à laquelle la Société signe l’ODA sera considérée comme la date d'acceptation telle que décrite 
dans l'ODA 

 
4. Information confidentielle 
 

a. Informations confidentielles de la Société - Toutes les informations fournies par la Société ou obtenues 
de celle-ci sous quelque forme que ce soit en relation avec la DDA avant ou après l’autorisation d'accès au site : 
i) sont la propriété exclusive de la Société et doivent être traitées comme confidentielles; ii) ne doivent être 
utilisées à aucune autre fin que celle de répondre à la DDA et à toute question liée à une enchère ultérieure et 
iii) doivent être retournées par les Soumissionnaires à la Société immédiatement ou détruites à la demande de la 
Société. Les Soumissionnaires s’engagent à traiter toute information fournie par la Société, dans le cadre de la 
présente DDA et sur le site d'enchères, comme une information confidentielle. 

 
b. Informations confidentielles des Soumissionnaires - Sauf dans la mesure permise par un accord de 
confidentialité écrit distinct, le cas échéant, signé par les parties et se rapportant expressément à l'enchère, les 
Soumissionnaires conçoivent que ni la Société ni les membres de son groupe n'acceptent quelque obligation de 
confidentialité concernant les éléments acquis ou toute information divulguée par les Soumissionnaires à la 
Société en réponse à la DDA et à l'enchère ultérieure. 

 
5. Processus d'enchères 
 

a. Disqualification pour fausse déclaration - La Société peut disqualifier le Soumissionnaire ou annuler une 
ODA exécutée ultérieurement si la DDA ou la soumission de l'offre du Soumissionnaire contient des déclarations 
inexactes ou toute autre information inexacte, trompeuse ou incomplète. 
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b. Annulation - La Société peut à tout moment annuler ou modifier le processus de la DDA sans 
responsabilité. La vente des Lots est soumise à la réserve des droits suivants à l’intention de la Société, à savoir; 
 
 a) de refuser l'offre la plus élevée ou toute offre; et 
 b) retirer les Lots pour la vente à tout moment avant ou après la date de clôture indiquée. 

 
6. Lois applicables 
 
Les termes et conditions de la présente partie D - Les termes et conditions de la DDA et du processus d'enchères : a) sont 
inclus pour plus de certitude et sont destinés à être interprétés de manière large et séparée (sans disposition particulière 
visant à limiter la portée de toute autre disposition); b) ne sont pas exhaustifs (et ne doivent pas être interprétés comme 
visant à limiter les droits préexistants des parties d’entamer des pourparlers précontractuels conformément à la Common 
Law (ou aux dispositions du Code civil du Québec pour les propriétés situées au Québec) régissant les négociations 
commerciales directes); et c) doivent être régis et interprétés conformément aux lois de la province dans laquelle les Lots 
sont situés et aux lois fédérales du Canada qui y sont applicables. 
 
7. Courtage illégal d'informations 
 
La Société et les Soumissionnaires ont connaissance d'une pratique selon laquelle les consultants (appelés « courtiers 
illégaux d’information») approchent des tiers et leur offrent des informations confidentielles ou exercent une influence 
illicite pour obtenir des affaires par la corruption d'un processus concurrentiel. Les Soumissionnaires reconnaissent que la 
pratique du courtage illégal d'informations ou toute corruption du processus concurrentiel n'est pas autorisée par la 
Société, et les Soumissionnaires garantissent et déclarent qu'ils n'ont pas utilisé et n'utiliseront pas le courtage illégal 
d'informations dans le cadre de la présente DDA ou de la soumission d’offre ultérieure. Les Soumissionnaires 
reconnaissent que si un courtier illégal d’informations sollicite le Soumissionnaire concernant cette enchère, le 
Soumissionnaire communiquera avec la Société. La Société s'engage à ce que les informations soient traitées avec la plus 
grande confidentialité et également à ce que la Société gère la DDA et l'enchère ultérieure avec des mesures de sécurité 
supplémentaires afin d'empêcher tout concurrent d'obtenir un avantage indu. 


