
 

Le 11 février 2021  / F ebruary 11th, 2021 
 
 
À QUI DE DROIT / 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
            
 
OBJET: F AILLITE DE MARIUS 4 INC.BANKRUPTCY O F MARIUS 4 INC. 
             
 
Monsieur, M ada m e, 
 
Vous trouvere z ci-joint une liste de biens à vendre dans le c adre de la fa illite de M ARIUS 4 IN C. 
 
Pour toutes personnes intéressées à acquérir ses biens, nous vous de m andons de bien vouloir re mplir le 
formula ire de soum ission ci-joint, et nous le trans m ettre par m essager ou encore le déposer en succurs a le 
d’ici le  24 février 2021 à 11h00 à l’adresse suivante :  
 

Ginsberg, Gingras & Associés Inc. 
145 Prom enade du Portage, Gatine au, Québec J8X 2K4 

 
Éga le m ent, un dépôt de 15% de votre offre doit être trans m it avec le form ula ire de sou m ission, le tout dans 
une enveloppe cachetée. 
 
En vous re m erciant,  
 
             
 
De ar Sir, M ada m , 
 
Ple ase find enclosed assets listings for sa le in the m atter of the bankruptcy of M ARIUS 4 IN C. 
 
F or a ll people interested in acquiring those assets, w e ask that you fill out the attached sub m ission form , and 
send it by courrier or drop it to our office m entioned below by F ebruary 24th, 2021 at 11:00 a.m.  at the 
follow ing address: 
 

Ginsberg, Gingras & Associates Inc. 
145 Prom enade du Portage, Gatine au, Québec J8X 2K4 
 

Also, a deposit of 15% of your offer must be trans m itted w ith the sub m ission form , in a sea led envelope. 
 
We re m a in, 
 
 
Pasca l Gagnon, 
CPA, C GA, PAIR, SAI, CIRP, LIT 

 

 

pr



VE N T E DE F AILLIT E PAR SOUMISSIO N 
DA NS L’A F F AIRE DE LA F AILLIT E DE MARIUS 4 IN C . 

N O SURIN T E NDA N T : 33-2709453 

 
LE SYNDIC SOUSSIG N É F AIT APPEL À DES SOUMISSIONS POUR LA VEN T E DU (DES) BIEN(S) CI-APRÈS 
DÉCRIT(S) : 
 
LO T 1 : Une (1) M a chine à c afé Coffe a T echnologies C-PRO01, 2015  
LO T 2 : Une (1) M a chine à c afé Coffe a T echnologies C-PRO01, 2015  
LO T 3 : Une (1) M a chine à c afé Coffe a T echnologies C-PRO01, 2015  
LO T 4 : Une (1) M a chine distributrice CRA N E, 7800, 2006 
 
Il est im portant de précisé que les biens de appartenant à un tiers et im m euble par destination sont exclus de 
la présente vente. 
 
VISIT E DE L’AC TIF 
 
L’actif sus m entionné pourra être visité le 16 février 2021 de 10h00 à 12h00 auprès de Sa m uel Trude au 
représentant d’Entrepex au 438-870-0660 à l’adresse suivante: 41, rue Victoria , G atine au, Québec, H2X 2S6.  
 
Le tout sur réserve de l’approbation des F iducies Présu m és, LPPS. 
 
OUVERTURE DES SOUMISSIO NS 
 
Les sou m issions devront être postées par m ess ager unique m ent ou déposées à notre bureau 145 Prom enade 
du Portage, G atine au, Québec J 8X 2K4,  avant le 24 février 2021, à 11h00. 
 
L’ouverture des sou m issions se fera le 24 février 2021 à 11h15. Les sou m issionnaires sont invités à l’ouverture 
des sou m issions, via téléconférence, vous pourre z joindre la conférence (en audio unique m ent), via le nu m éro 
de téléphone et nu m éro de participant suivant :  
 
Nu m éro de téléphone: 647-360-4694, Nu m éro de participant: 101-818-965 
 
T outes les sou m issions devront être accom pagnées d’un chèque visé ou argent comptant de 15 % du montant 
de la sou m ission, devront être c achetées et sur le recto de l’enveloppe, la m ention suivante devra être inscrite : 
Le numéro de lot ainsi que le numéro de la faillite sus mentionnée. 
 
 

CO NDITIO NS 
 
Avis est par les présentes donné que les conditions s’appliquant à la présente vente sont disponibles auprès du 
syndic. C es conditions font partie intégrante de la de m ande de sou m issions.  Il est de la responsabilité des 
sou m issionnaires d’en obtenir une copie au bure au du syndic lors de l’inspection des actifs. 
 
Il est de la responsabilité du sou m issionnaire gagnant de prendre possession dudit ou desdits bien(s) dans les 
24 heures suivant l’a cceptation de l’offre à défaut de quoi, il sera tenu de payer les frais d’entreposage. Si votre 
sou m ission est acceptée vous deve z nous faire parvenir la balance du solde dû soit par chèque visé, m and at-
poste ou argent-co m ptant. 
 
Le syndic et les inspecteurs ne sont pas tenus d’accepter ni la plus élevée ni quelque sou m ission que ce soit. 
 
Les sou m issions seront acceptées en présu m ant que le sou m issionnaire a exa m iné le(s) bien(s) offert(s) en 
vente, s’est fié entière m ent sur son exa m en et enquête et aucune garantie ou condition n’est donnée ou ne peut 



être sous-entendue quant à la description ou l’état du (des) bien(s) de quelque m anière que ce soit. 
 
T outes taxes s’appliquant à ladite vente sont en sus du prix sou m issionné. 
 
Pour de plus a m ples inform ations, veuillez com muniquer avec France Lem ay, au (819) 410-1292 ou par courriel 
au  fle m ay@ ginsberg-gingra s.co m 
 
DA T É À G atine au, Québec, ce 11 février 2021 
 
 
 
 

    Pasc al G agnon, C GA, CPA, PAIR, SAI 
    GINSBERG, GIN GRAS & ASSO CIÉS IN C . 
    145 Prom enade du Portage  
    G atine au (Québec) J 8X 2K4 
 

m



 
 

 4140, rue Marcel-Lacasse, Boisbriand (Québec) J7H 1N3
 T 514 944-6968 - F 450 433-1881

www.entrepex.com

ANNEXE 
 
PHOTOS - MACHINE DISTRIBUTRICE 
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PHOTOS - MACHINES À CAFÉ 
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PROVIN CE O F QUEBEC 
DISTRIC T O F GA TIN EAU 
FILE NUMBER: 33-2709453 
COURT NUMBER:       
 
 

PROVIN CE DE QUÉBEC 
DISTRIC T DE GA TIN EAU 
N O SURIN T ENDA N T:       
N O COUR:       

 

 IN T H E MA T T ER O F T H E BA N KRUPT CY O F : 
 DA NS L'A F F AIRE DE LA F AILLIT E DE : 
 
 MARIUS 4 IN C .  
 
 A ND / ET 
 
 GINSBERG, GIN GRAS & ASSO CIÉS / ASSO CIA T ES IN C . 
 
 

T E NDER / SOUMISSIO N 

 
 
 
 
 
I O F F ER T H E SUM O F / 
J 'O F FRE LA SOM ME DE:   
 
DEPOSIT O F / 
DEPOT DE:   
(MINIMUM 15%) 
 
  CERTIFIED C H EQUE /   CASH / 
  C H ÈQUE CERTIFIÉ   ARGEN T COMPT A N T 
 
 
 
BIDDER’S N AME / 
N OM DU SOUMISSION N AIRE:   
 
ADDRESS / 
ADRESSE:   
 
   
 
   
 
 
PH ON E NUMBER / 
NUMÉRO DE T ÉLÉPH ON E:   
 
 
EMAIL ADDRESS / 
ADRESSE COURRIEL:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
DA T E SIG N A TURE 



MODALITÉS ET CONDITIONS DE VEN TE 
 
 

À : GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS, ès qua lité de syndic à l’actif de : 
 

   
 

DE :   
 (N o m du soum issionna ire soussigné) 
   
 (Adresse) 
   
 (T é léphone bureau) (T é léphone résidence) 

 
Suite à la de m ande de soum ission du syndic, le soussigné offre d’acheter ou de vendre pour le co mpte de l’actif, se lon qu’il appert de sa 
soum ission c i-jointe, les biens c i-après décrits se lon les moda lités et aux conditions suivantes : 
 
1. BIENS 

1.1. La soum ission porte sur les biens fa isant partie du ou des lots m entionnés dans sa soum ission et te ls que décrits à 
l’inventa ire préparé par le syndic (les « biens ») et dont le soussigné reconnaît avoir pris conna issance (l’« inventaire »). 

1.2. Le soussigné reconna ît que les quantités indiquées à l’inventa ire ne peuvent être que substantie lle m ent exactes. 
 
2. MON TAN T 

2.1 La soum ission est fa it pour le montant indiqué à sa soum ission; 
2.2 Le soussigné accepte qu’aucun a juste m ent du montant offert ne pourra être de m andé sauf en c as de disparité importante 

entre la quantité indiquée que le Syndic peut lui dé livrer, sous réserve toutefois des droits du Syndic en vertu de l’artic le 7.1; 
Au c as où le Syndic opte pour a juster le montant offert, le soussigné accepte que la va leur attribuée aux biens à l’inventaire 
soit utilisée et reconna ît que cette va leur ne peut être utilisée à d’autres fins et ne constitue pas une représentation du Syndic 
quant à la va leur des biens. 

 
3. GARAN TIE 

3.1 Le soussigné déc lare avoir exa m iné les biens, se fonder entière m ent sur son exa men et son enquête, qu’aucune garantie n’est 
donnée par le Syndic quant à la description, l’état et la va leur des biens et renonce à toute garantie quant à la qua lité des biens. 

3.2 Le soussigné reconna ît que le Syndic ne fa it aucune représentation quant à la conform ité des biens, à que lque norme que ce 
soit (inc luant une norm e environne m enta le) en vigueur à que lque époque et concernant les biens, leur disposition ou leur 
utilisation et renonce à que lque récla m ation que ce soit fondée sur la non-conform ité des biens à une te lle norm e. 

 
4. RETRAIT, AC CEPTATION OU RE FUS DE LA SOUMISSION 

4.1 Lorsque le soum issionna ire retire sa soum ission dans la période de 48 heures avant l’heure fixée pour l’ouverture des 
soum issions jusqu’à ce qu’il reçoive avis du résultat des soum issions, le dépôt du soum issionna ire sera confisqué à titre de 
do m m ages intérêts payés par le soum issionna ire au syndic; 

4.2 M a lgré toute indic ation contra ire contenue à la soum ission, le Syndic pourra accepter ou refuser la soum ission jusqu’à 
l’expiration du troisiè m e jour ouvrable suivant l’ouverture des soum issions; 

4.3 En c as d’acceptation de la soum ission, le Syndic en informe le soussigné par avis écrit adressé, par té lécopieur ou par 
courrier, à l’endroit indiqué à la soum ission; 

4.4 En c as de refus de la soum ission, le Syndic en informe le soussigné par avis écrit par courrier, avis auque l est joint le chèque. 
 
5. DÉLIVRAN CE, PRISE DE POSSESSION DES BIENS ET OC CUPATION DES LIEUX 

5.1 Par l’acceptation de la soum ission, le Syndic consent à ce que le soussigné prenne possession des biens; 
5.2 La prise de possession a lieu au mo m ent convenu avec le Syndic et en sa présence et est constatée par la re m ise par le 

soussigné au Syndic d’un reçu à cette fin préparé par ce dernier. 
5.3 Le soussigné prend possession de tous les biens sans exception et, si certa ins d’entre eux contiennent ou constituent des 

conta m inants, déchets ou produits dangereux, le soussigné en dispose en conform ité avec toute loi ou tout règle m ent re latif à 
leur transport et disposition; 

5.4 Le Syndic donne au soussigné accès aux lieux où sont situés les biens se lon les modalités convenues avec le soussigné qui 
s’engage à m a intenir et à la isser les lieux propres et sécurita ires; 

5.5 Si le Syndic en a convenu avec le soussigné, ce lui-c i occupe les lieux en respectant toute régle m entation applic able à leur 
occupation et les m a intient et les la isse dans un état propre et sécurita ire; 

5.6 Le soussigné est responsable de toute perte ou détérioration des lieux et des biens situés sur les lieux occ asionnée par son 
accès aux ou son occupation des lieux. 

5.7 Le soussigné doit prévoir s’il y a lieu des professionne ls pour la prise de possession des actifs. 
 
6. DÉ F AUT 

6.1 À défaut par le soussigné de respecter l’une de ses obligations aux term es des présentes, il inde mnise le Syndic de tout 
do m m age qu’il subit ou subira suite à ce défaut sans pré judice aux autres recours que la Loi accorde au Syndic; 

6.2 N ota m ment le soussigné re mbourse au Syndic, sur de m ande, le montant des fra is encourus par ce dernier suite au défaut du 
soussigné de prendre possession des biens dans le dé la i prescrit; 

6.3 Le soussigné convient que toute so m m e qu’il doit verser au Syndic en vertu des présentes porte intérêt au taux de 15 % l’an à 
co mpter de la date d’exigibilité d’une telle so m m e. 

 
7. DIVERS 

7.1 Si le Syndic pour que lque 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 soum ission qui a lors est réputée n’être ja m a is intervenus; 

7.2 Quant aux im m eubles, les a juste ments usue ls, s’il en est, nota m m ent pour taxes, assurances, loyers et énergie, sont effectués 
en date de la signature de l’acte de vente; 

7.3 Le Syndic ne fournit au soussigné que les seuls documents qu’il possède re lative ment au titre et à la désignation des biens; 
7.4 Le Syndic n’est pas tenu d’accepter la plus é levée ni que lconque soum ission que ce soit, se réservant le droit de disposer des 

biens de toute autre m anière prévue à la Loi; 
7.5 Lorsqu’une soum ission est assujettie à une condition, la soum ission doit énoncer le montant de la soum ission, si la 

condition énoncée dans la soum ission est acceptée par le Syndic, et le montant de la soum ission si la condition n’est pas 
acceptée.  Si ce lle-c i ne m entionne qu’un montant, ce montant sera considéré co m m e étant le montant de la soum ission si 
la condition énoncée dans la soumission n’est pas acceptée par le Syndic; 

7.6 Le Syndic se réserve le droit de renoncer au respect de l’une ou plusieurs des conditions énoncées à la de m ande de 
soum issions ou au docum ent intitulé moda lités et conditions de vente. 

 



8. CONDITIONS ET MODALITÉS SUPPLÉMEN TAIRES APPLICABLES AUX O F FRES D’ACHAT 
8.1 Aux montants offerts s’a joutent les montants, s’il en est, de toute taxe, imposition, contribution et de tout droit de que lque 

nature, inhérent ou conséquent à l’acceptation de l’offre d’achat au transfert de propriété, de m ê me que les montants de 
tous les honora ires et déboursés re latifs à la préparation et à la public ation d’un acte de vente (le « prix »); 

8.2 Quant aux biens meubles, le prix est payé intégra le m ent avec la prise de possession des biens par re m ise d’un chèque 
certifié ou d’une tra ite banc a ire payable à l’ordre du Syndic; 
Dans le c as des im meubles, le prix est payé intégra le m ent lors de la signature d’un acte de vente reçu par un nota ire choisi 
par le syndic, d’une form e et d’un contenu acceptables au Syndic, acte qui intervient dans les trente (30) jours de 
l’acceptation de l’offre d’achat; 
Le Syndic pourra accepter que le dépôt re m is avec la soum ission réduise d’autant le prix. 

8.3 En cas d’acceptation de l’offre d’achat, la vente intervient sans aucune garantie, sauf quant à la garantie léga le re lative aux 
fa its personne ls du Syndic, et aux risques et périls du soussigné.  

8.4 Le soussigné prend possession et enlève les biens, à ses fra is, dans les c inq (5) jours de l’acceptation de l’offre d’achat et, 
dans le c as des im m eubles, lors du pa ie m ent du prix ou dans te l autre dé la i que le Syndic fixe; 

8.5 La propriété des biens fa isant l’objet de l’offre d’achat n’est transférée au soussigné qu’à la prise de possession; 
8.6 Si le soussigné fa it défaut de prendre possession des biens, il autorise le Syndic à annuler l’acceptation de son offre d’achat 

et, au gré du Syndic, l’autorise soit à retenir le dépôt acco mpagnant son offre d’achat pour réduire d’autant le montant de 
ses do m mages à être liquidés, soit à conserver le dépôt à titre de dom m ages liquidés. 

 
9. CONDITIONS ET MODALITÉS SUPPLÉMEN TAIRES APPLICABLES AUX O F FRES DE VENDRE POUR LE COMPTE DE L’AC TIF 

9.1 Dans les deux (2) jours ouvrables suivant l’acceptation de son offre, le soussigné re met au Syndic une lettre de garantie 
irrévoc able d’une durée m inim a le de quatre-vingt-dix (90) jours, d’un montant équiva lent à 115 % du montant m inim a l qu’il 
s’est engagé à re mettre au Syndic, lettre é m ise par une institution financ ière reconnue et d’une teneur conform e aux Règles 
et usances uniformes de la cha mbre de co m merce internationa le et, sur re m ise de cette lettre au syndic, ce lui-c i re m et au 
soussigné le chèque acco mpagnant son offre; 
À défaut par le soussigné de re mettre une te lle lettre de garantie, dans le dé la i imparti, au Syndic, ce lui-c i peut annuler 
l’acceptation de son offre et, à son gré, soit retenir le produit du chèque acco mpagnant son offre pour réduire d’autant le 
montant de ses do m m ages à être liquidés, soit conserver le produit du chèque acco mpagnant son offre à titre de 
do m m ages liquidés; 

9.2 Le soussigné indique au Syndic, par écrit, les lieux, date, endroit et termes de la vente des biens (le « plan »), et ce, au plus 
tard dans les quinz e (15) jours de l’acceptation de son offre; 

9.3 Le soussigné pa ie au Syndic les so m m es qui lui sont dues et lui fa it rapport par écrit des résultats de la vente des biens 
indiquant nota m m ent les biens vendus, les prix obtenus, les coûts encourus, et ce, dans les quinz e (15) jours de la vente 
m a is, à tout événe m ent, au plus tard le soixantiè m e (60e) jour suivant l’acceptation de son offre; 

9.4 À défaut par le soussigné d’effectuer le rapport ou le pa ie m ent prévu à l’artic le 9.3, le Syndic de m ande pa ie m ent de la lettre 
de garantie, et ce, sans pré judice à son droit d’exiger du soussigné le rapport et le pa ie m ent de toute so m m e additionne lle 
due au Syndic; 

9.5 À défaut du soussigné de prendre possession des biens dans le dé lai prescrit ou de respecter le plan, le Syndic peut, en sus 
de tous ses recours prévus aux présentes, annuler l’acceptation de l’offre de vendre, exiger le pa iem ent de la lettre de 
garantie et, à son gré, soit retenir le produit de la lettre de garantie pour réduire d’autant le montant de ses do m m ages à être 
liquidés soit conserver 15 % du produit de cette lettre de do m m ages liquidés. 

 
 
 

SOUMISSIONS 
 
LE SOUMISSION NAIRE PEUT INDIQUER LE PRIX OF F ERT CI-APRÈS OU J OINDRE UN DOCUMEN T DISTIN C T . 
 
Les soum issions ne seront pas acceptées à moins d’être sce llées et porter au recto de l’enveloppe et lisible m ent inscrit, le mot « SOUMISSION » 
de m ê m e que le no m de la fa illite pour laquelle les soum issions sont de m andées. 
 
 
 No lot 
 

 
 Description 

 
 Montant de la 
 soumission 

 
 Montant du dépôt 
 (15 %)* 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* 5 % sur les biens im m eubles 
 
DÉPÔT DE 15 % À L’ORDRE DE GINSBERG, GINGRAS ET ASSOCIÉS IN C . –  SYNDIC , E F F EC TUÉ DE LA F AÇ ON SUIVAN TE: 
 
C HÈQUE VISÉ                  MA NDAT POSTAL                  TRAITE DE BANQUE                  C OMPTA N T       
 
REMARQUES (S’IL Y A LIEU): 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
    
DATE SIGNATURE DU SOUMISSION NAIRE 


