
A. AVIS DE VENTE 

Alors que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact 
profond sur les villes et communautés à travers le monde, 
l’importance de joindre nos forces avec notre communauté 
est plus évidente que jamais. Afin de soutenir les Canadiens 
et Canadiennes dont cette crise nationale a rendu vulnérables, 
Heffel Gallery Limited (également « Heffel » ou la « Maison de 
vente aux enchères » dans la présente) s’est associée à Nicholas 
Metivier Gallery de Toronto pour organiser une vente aux 
enchères caritative d’œuvres offertes en don par des d’artistes 
Canadiens et internationaux importants. 100% des produits de 
la vente, incluant la Prime d’Achat, seront versés à des centres 
d’alimentations canadiens qui offrent de l’aide d’urgence à ceux 
et celles qui ont été touchés par la crise de la COVID-19, incluant 
Community Food Centres Canada, Greater Vancouver Food 
Bank, Moisson Montréal, Calgary Food Bank et Ottawa Food 
Bank. La Fondation RBC appuiera généreusement cette cause 
importante avec un don supplémentaire de 25 000 $, qui sera 
versé directement aux centres d’alimentation.

Veuillez noter que cette vente aux enchères HO2, menée en 
collaboration avec Nicholas Metivier Gallery, est soumise à des 
Conditions de vente particulières. Les enchérisseurs sont avisés que 
ces conditions doivent être lues en entier avant qu’une enchère 
soit placée.

B. CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES

L’acheteur et le consignateur sont par la présente avisés que les 
Modalités et conditions de vente ainsi que les Termes du catalogue 
établissant les droits et les obligations de la Maison de vente 
aux enchères, de l’acheteur et du consignateur, de même que les 
conditions en vertu desquelles la Maison de vente aux enchères 
mène une vente et règle toute autre question connexe, doivent 
être lus en entier. Les présentes Conditions de vente particulières 
s’ajoutent aux Modalités et conditions de vente ainsi qu’au Code 
d’attitude commerciale, d’éthique et de pratiques de la Maison Heffel, 
et ont priorité sur ceux-ci. 

1. Description du lot 

Dans le cadre de la vente des œuvres de Nicholas Metivier 
Gallery sur sa plateforme HO2, la Maison Heffel s’est fiée 
au consignateur pour la fourniture de photographies, de 
descriptions de lots et de rapports sur l’état de conservation. 
L’acheteur convient que la Maison de vente aux enchères ne 
peut être tenue responsable des erreurs ou omissions dans le 
catalogue ou dans tout document complémentaire produit ou 
distribué par la Maison de vente aux enchères. L’acheteur est 
avisé que l’article 6 des Modalités et conditions de vente de la 
Maison Heffel doit être lu en entier. 
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2. Exposition des œuvres mises aux enchères

Les lots inclus dans la vente aux enchères des œuvres de 
Nicholas Metivier Gallery peuvent être vus à l’avance à 
Nicholas Metivier Gallery, sur rendez-vous seulement. 
Veuillez faire parvenir un courriel à ho2@heffel.com pour 
prendre un rendez-vous. Les demandes de rendez-vous 
doivent être reçues au moins 24 heures avant la date prévue 
de l’exposition, et sont soumises aux règles gouvernemen-
tales de distanciation sociale relatives à la COVID-19. 

Lieu de l’exposition

Nicholas Metivier Gallery 
190 Richmond Street East 
Toronto, ON M5A 1P1 
Courriel : ho2@heffel.com   

Tous les lots peuvent être vus en ligne au Heffel.com et par 
l’entremise de notre exposition virtuelle.

3. Paiement 

Conformément aux Modalités et conditions de vente de la 
Maison Heffel, le paiement, fait à Heffel Gallery Limited, doit 
être effectué au plus tard le 7e jour suivant la date de la vente 
aux enchères, avant 16 h 30. 

La Maison Heffel accepte les modes de paiement suivants 
pour les achats effectués sur sa plateforme HO2 :  

a) Transferts bancaires directement au compte de Heffel 
Gallery Limited;

b) Transferts Interac, limités à deux transferts par lot et à 
un maximum de 10 000 $ par transfert électronique;

c) Paiements en ligne effectués par carte de crédit Visa, 
Mastercard ou UnionPay. Les paiements effectués par 
carte de crédit sont assujettis à l’acceptation et à l’ap-
probation de la Maison de vente aux enchères Heffel et 
sont limités à un maximum de 25 000 $. Ces limites aux 
paiements par carte de crédit s’appliquent à la valeur des 
opérations individuelles sur des lots distincts.

Les acheteurs souhaitant débourser un montant plus élevé 
par l’un des modes de paiement ci-dessus doivent communi-
quer avec Norbert Ma, comptable chez Heffel, pour prendre 
les dispositions nécessaires : norbert@heffel.com.

La Maison Heffel est inscrite aux fins de la TVQ (122 679 **** 
TQ****). La TVQ sera perçue sur tous les achats ramassés au 
Québec et expédiés au Québec.

Aucun reçu fiscal ne sera émis pour tout achat lors de cette vente.
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4. Dispositions relatives au ramassage en personne  

Seuls les achats déjà entièrement payés peuvent être remis 
à l’expéditeur, à l’acheteur ou à une tierce partie autorisée. 
Veuillez noter qu’il n’est pas possible de payer ses achats lors 
de leur ramassage à Nicholas Metivier Gallery.

Une fois les achats entièrement payés, l’acheteur peut venir 
les ramasser à Nicholas Metivier Gallery sur rendez-vous 
seulement. Les demandes de rendez-vous doivent être reçues 
au moins 24 heures avant la date prévue du ramassage, et 
sont soumises aux règles gouvernementales de distanciation 
sociale relatives à la COVID-19.

Si l’acheteur n’est pas en mesure de venir ramasser son lot en 
personne, il peut demander à ce que son bien soit remis à une 
tierce partie. Pour autoriser cette remise, la Maison Heffel 
exigera qu’un Formulaire d’autorisation d’expédition d’un bien 
indiquant le nom de la tierce partie autorisée soit rempli et 
signé. Ce formulaire peut également être soumis en ligne ici.

Lieu de cueillette

Nicholas Metivier Gallery 
190 Richmond Street East 
Toronto, ON  M5A 1P1 
Courriel : ho2@heffel.com  

5. Dispositions relatives à l’expédition 

La Maison Heffel est heureuse d’apporter son aide dans les 
préparatifs d’emballage et d’expédition de tous les achats. À 
la suite de la vente, l’acheteur recevra un courriel contenant 
sa facture ainsi que le Formulaire d’autorisation d’expédition 
d’un bien devant être rempli et signé. Ce formulaire peut 
également être soumis en ligne ici.

Veuillez noter que bien que la Maison Heffel propose son 
assistance professionnelle en matière d’expédition afin de 
mieux servir l’acheteur, elle n’exploite pas une entreprise 
professionnelle d’emballage et d’expédition d’œuvres d’art. 
Toutes les œuvres seront prises en charge par un transporteur 
tiers.

Stellar Art Services a généreusement offert leur service de 
livraison dans Le Grand Toronto.

Pour toute autre question au sujet de cette vente aux enchères 
spécialisée, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 
ho2@heffel.com.
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