Montréal, QC

29–30 septembre 2020 (mar–mer)
September 29–30, 2020 (Tue–Wed)
Encan public sans réserve / Unreserved public auction
2018 Mack 800

2014 John Deere 903KH w/Log Max 7000C

Wirtgen WR2400 4x4x4

2015 Kenworth T880

2014 Western Star 4900FA

NOUS ACCEPTONS TOUJOURS DES CONSIGNATIONS, APPELEZ DÈS AUJOURD’HUI
ACCEPTING CONSIGNMENTS, CONTACT US NOW

2017 John Deere 250G LC

rbauction.qc.ca/Montreal

Montréal, QC

29–30 septembre 2020
mar–mer 8h00
Téléphone :

40
Tunnel
L-H Lafontaine
Tunnel

Plus de 3,190+ articles

20

Aéroport 16 km
P.E.Trudeau
Airport

Les articles doivent être ramassés au plus tard le :
30 oct (ven)

Montreal, QC

September 29–30, 2020
Tue–Wed 8:00 am
Phone:

450.464.2888

Fax: 450.464.4460
Location: 1373 Rue Brière, Mont St–Hilaire, QC J3H 6E9

3,190 + items & counting
Online bidding only – register now!

Inspection hours: Mon–Fri, 8 am–5 pm
Items must be removed by: Oct 30 (Fri)

15

Ville de
Québec
City

20

Site d’enchère
Auction Site

Pont
Auction HQ
Champlain 17 km
Manoir Rouville
Bridge
Campbell
14 km 30

15

Enchères en ligne uniquement – inscrivez-vous
maintenant!
Heures d’inspection : lun–ven, 8h00–17h00

exit
18 km 115

Montréal

450.464.2888

Télécopieur : 450.464.4460
Lieu : 1373 Rue Brière, Mont St–Hilaire, QC J3H 6E9

N

USA

35

10
133

Directions au site de la vente

De l’aéroport P.E. Trudeau via le Pont Champlain: Prendre l’aut. 20 Est
et la 15 Sud (suivre les indications pour le pont, env. 16 km). À la sortie
du pont, prendre l’aut. 10 Est jusqu’à l’aut. 30 Est (14 km approx.).
De l’aut. 30 Est, prendre l’aut. 20 Est (env. 17 km). Prendre la sortie
115 Grande–Allée (env. 18 km). Tourner à droite à l’arrêt et à gauche
sur la rue Benoit (1ère à gauche) et suivre les panneaux Ritchie Bros.
jusqu’au site.
De l’aéroport P.E. Trudeau via le Tunnel L.–H. Lafontaine: Prendre
l’aut. 520 Est, 40 Est et 25 Sud (suivre les indications pour le tunnel,
env. 32 km). À la sortie du tunnel, prendre l’aut. 20 Est jusqu’à la
sortie 115 Grande–Allée (env. 27 km). Tourner à droite à l’arrêt et
à gauche sur la rue Benoit (1ère à gauche) et suivre les panneaux
Ritchie Bros. jusqu’au site.

Peu d’heures / bas km

Moins de 500 hrs / moins de 15000 kms

Remarques sur la vente aux enchères

▶▶ Chaque article est vendu ‘tel quel et non livré’
▶▶ Enchérisseurs internationaux et en ligne — vous devrez peut–être
effectuer un dépôt remboursable avant de miser — consultez les
détails de la vente aux enchères sur notre site internet pour plus
d’informations
▶▶ Frais de transaction : (a) 10 % pour les lots vendus de 10 000 $ et
moins ou de (b) 3,85 % sur tous les lots vendus de plus de 10 000 $
allant jusqu’à 33 500 $ avec un frais minimum de 1 000 $ par lot ou
de (c) 1 290 $ sur tous les lots de plus de 33 500 $.

Visitez rbauction.qc.ca pour des
informations d’enchères détaillées
	Listes d’équipement complètes, photos et informations
détaillées sur l’équipement
	De nouvelles additions à chaque vente aux enchères – de
nouveaux articles chaque jour!
	Informations relatives aux dépôts et paiements,
y compris le financement, les comptes pour virements
bancaires et les taxes
	Agenda complet des enchères, avec horaires et numéros de
lot
Cartes, hôtels et autres services locaux

Directions to auction site

From P.E. Trudeau Airport via Champlain Bridge: Take Hwy 20 East and
15 South (follow signs to Bridge approx. 16 km). Cross the bridge and
follow Hwy 10 East to Hwy 30 East (approx. 14 km). Take Hwy 30 East
to Hwy 20 East (approx. 17 km) then proceed to Exit 115 Grande–Allée
(approx. 18 km). Turn right at the stop sign and then left on Benoit St
(1st left). Follow the Ritchie Bros. signs to the auction site.
From P.E. Trudeau Airport via L.–H. Lafontaine Tunnel: Take Hwy 520
East, 40 East, 25 South (follow signs to Tunnel approx. 32 km). Go
through the tunnel and follow Hwy 20 East (approx. 27 km). Take Exit
115 Grande–Allée. Turn right at the stop sign and then left on Benoit St
(1st left). Follow the Ritchie Bros. signs to the auction site.

Auction notes

▶▶ Every item is sold ‘as is, where is’
▶▶ International and online bidders – you may need to place a
refundable deposit before you bid – check the auction details on
our website for more information
▶▶ Transaction fee: (a) 10% on all Lots selling for $10,000 or less, (b)
3.85% on all Lots selling for over $10,000 up to $33,500, with a
minimum fee of $1000 per Lot or, (c) $1,290 on all Lots selling for
over $33,500.

Visit rbauction.com for complete
auction information
	Full equipment listings, more photos and
detailed equipment information
	New additions to each auction – items
added daily!
	Deposit and payment information, including financing, wire
transfer accounts and taxes
	Full auction schedule, with times and
lot numbers

Licence de commerçant 69767 / Dealer License 69767
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Maps, hotels and other local services

Notre engagement en matière de sécurité: S’assurer que tout le monde retourne à la maison,
tous les jours, de la façon dont ils sont venus au travail.

Caterpillar D6R LGP Series II

Veuillez Noter

2014 Case 621F

2015 Case 121F & Forks

2011 Caterpillar 950H

2013 Komatsu WA320-6

2011 Doosan DL450

2018 JCB 406

John Deere 824K

2015 Case 721F XT

▶▶ Entreposage gratuit des biens achetés lorsque le transport est
affecté par les restrictions.
▶▶ Les masques faciaux doivent être portés dans tous bureaux et
bâtiments des sites de vente aux enchères Ritchie Bros.

Please note

▶▶ Free storage of purchased assets where transportation is
affected by restrictions.
▶▶ Face masks must be worn inside all Ritchie Bros. auction sites,
offices, and buildings.

MESSAGE IMPORTANT: En raison de
COVID-19, toutes les enchères sont
maintenant en ligne uniquement.
en savoir plus sur rbauction.qc.ca/covid-19

IMPORTANT MESSAGE: Due to COVID-19
auctions are online bidding only.
Learn more rbauction.com/covid-19

Équipement à vendre? Contactez–nous
aujourd’hui. / Equipment to sell?
Talk to us today.
Our Commitment to Safety: to send everyone home, every day, the way they came to work.

September 29–30, 2020 (Tue–Wed) | Montreal, QC
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2014 Kubota SVL75

John Deere 772D

John Deere 772CH Series II

Volvo G960

Volvo G930

Caterpillar 365CL

Financement d’équipement
par des experts en équipements
Appelez-nous au 1 855 331-7237 ou visitez notre site

rbauction.qc.ca/financement
2012 Caterpillar 345DL
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2 – Caterpillar 336DL

Pour voir la liste des équipements à jour, visitez notre site Internet rbauction.qc.ca

2011 Caterpillar 328D LCR & Cleanup Bucket

2016 Hitachi ZX135US-5B

1 of 2 – 2012 John Deere 350G

John Deere 120C

Kobelco SK210 LC

2011 Komatsu PC350LC-8

2011 Caterpillar 735B 6x6

2011 Terex TA300 6x6

Equipment financing
by equipment experts
Get pre-approved fast with no obligations.
Call 1.855.331.7237 or visit us online

rbfinance.com

For up-to-date listings visit rbauction.com

September 29–30, 2020 (Tue–Wed) | Montreal, QC
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2013 John Deere 410K 4x4

1 of 2 – John Deere 410J 4x4

2013 Kubota B26 4x4

2017 New Holland B95C 4x4

2011 Hamm 3520

2013 Hamm 3412

JCB VM115

Hamm HD70K

De Meilleures Données,
De Meilleures Décisions
Notre rapport mensuel GRATUIT sur les tendances du marché

2013 John Deere 848H
2013 John Deere 903KH w/Log Max 6000B

Volvo BR2800C w/Rotobec RSG250

de l’équipement d’occasion vous propose un aperçu inégalé des
tendances du marché mondial en matière de prix, dans le but de
vous aider à maximiser la vente de votre équipement d’occasion.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

RitchieBros.com/market-trends-report
Timberjack 850 & GN Roy Saw
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1 of 2 – Volvo L180E High Lift
w/3.8 MC Grapple

2014 Terreveh B10TVEXT
w/Hiab 1165AW 13230 Lb

Pour voir la liste des équipements à jour, visitez notre site Internet rbauction.qc.ca

2016 Kenworth T880

Western Star 6964 Off Road Heavy Haul

2013 & 2 - 2012 Kenworth W900

1 of 2 – 2016 Freightliner CA125

2012 Freightliner Argosy

2016 Freightliner Coronado 122

2014 International LoneStar

1 of 2 – 2016 & 2015 Kenworth T680

1 of 4 – 2016 Kenworth T660

2015 Volvo VNL

2011 Freightliner Coronado 122
w/Hiab 211E 7500 Kg

Better Data,
Better Decisions
Our FREE monthly Used Equipment Market Trends Summary
report delivers unmatched insight and global pricing trends,
helping you maximize the sale of your used equipment.

Sign up today!

RitchieBros.com/market-trends-report
Ford F350

2011 International 7500 SBA 4x4

For up-to-date listings visit rbauction.com

International 7300 SFA 4x4

September 29–30, 2020 (Tue–Wed) | Montreal, QC
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1 of 3 – Kenworth T800

Kenworth T800

1 of 3 – Mack CV713

Western Star 4800

Mack GU813

1 of 2 – International 4900 w/Posi-Plus 190-40-A

Maintenant que la plupart de nos ventes aux
enchères sont en ligne seulement et qu’il y a des
restrictions de frontière en place en raison de la
COVID-19, nous voulons vous rappeler que :
▸ Vous pouvez toujours vous inscrire et miser en ligne GRATUITEMENT dans l’une de nos ventes aux enchères en direct – il n’y a
pas de frais pour utiliser ce service.

2013 & 2012 International 7600 SBA

1 of 2 – Freightliner M2 106
w/Thermo King T800R

2 – 2013 Mack GU813

Hino 185

1 of 3 – International 4400 SBA

2011 Freightliner M2 106

▸ Vous devez avoir une carte de crédit pour les enchères en ligne
afin de vérifier vos renseignements de base uniquement. Nous
ne vous facturerons PAS un dépôt ou une retenue, et vous ne
serez PAS soumis à une vérification de crédit.
▸Le trafic commercial (c’est-à-dire les transporteurs professionnels qui expédient de l’équipement) nous autorise actuellement à traverser à la frontière des États-Unis et du Canada, à la
discrétion de l’agent des services frontaliers.

Pour en savoir plus :
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rbauction.com/buying
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Pour voir la liste des équipements à jour, visitez notre site Internet rbauction.qc.ca

2014 International 4300 SBA

Mack GU813

Ford F450 4x4

2018 Ford E450

2016 Larochelle 32 Ft

2013 Utility 53 Ft w/Thermo King SB-230

With more of our auctions now online
bidding only and border restrictions in place
due to COVID-19, we want to remind you:

2012 Caterpillar TL943 9000 Lb 4x4x4

2017 JCB TM320T 4x4

2020 Moffett M8 55.3NX 5500 Lb

▸ It’s always FREE to register and bid online in any of our
live auctions – we do not charge any fees in order to
use this service.
▸ A credit card is required for online bidding in order
to verify your basic information only. You will NOT
be charged a deposit or a hold, and you will NOT be
subject to any credit checks.
▸ Commercial traffic (ie. professional transporters who
ship equipment) is currently permitted to travel across
the US and Canada border, subject to discretion of
border agents.

Genie S-125K 4x4x4

For up-to-date listings visit rbauction.com

JLG 460SJ 4x4

1 of 2 – John Deere 7420
w/ Ext Plow & Snow Box

Learn more:

rbauction.com/buying

September 29–30, 2020 (Tue–Wed) | Montreal, QC
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3 – 2015 Kubota L6060
w/Snow Box & 3 – Snow Blower

2013 & 2012 New Holland Boomer 3050

Idaho A2EC3 4x4

RPM Tech

Listes d’équipement / Equipment listings
Construction / Construction

mixer trucks · camions pompe à béton / concrete pump trucks
· camions citerne à eau / water trucks · camions citerne /
tank trucks · camions à flèche télescopique / boom trucks
· camions nacelle / bucket trucks · camions citerne lubrifiants / fuel & lube trucks · camions de service / mechanics
trucks · camions frigorifiques / reefer trucks · 14- camions
utilitaire / utility trucks · camions porte-conteneur / rollback
trucks · camions à rideaux / curtain side trucks · 47- camions
fourgon / van trucks · camions à ordures / sanitation trucks
· remorqueuses / tow trucks · camions porte-conteneur /
rolloff trucks · camion de bétail / livestock trucks · 16- cabine
et chassis / cab & chassis trucks · 13- camions plateforme /
flatbed trucks · véhicules d’urgence / emergency vehicles ·
camions / trucks · 15- véhicules sport utilitaires / sports utility
vehicles · 97- camionnettes / pickups · autobus / buses ·
11- automobiles / automobiles · fardiers surbaissés / lowboys
· remorques à plateforme surbaissée / step deck trailers ·
remorques d’asphalte / asphalt trailers · remorques super
b-train / super b-train hiboys · 18- remorques plateformes
/ hiboys · 22- remorques dompeuses / end dump trailers ·
Remorques pour voitures /car hauler trailers · remorques à
rideaux / curtain side trailers · 31- remorques frigorifiques
/ reefer trailers · remorques à copeaux / chip trailers ·
remorques à grains / grain & silage trailers · 28- remorques
fourgons / van trailers · remorques citerne / tank trailers ·
31- remorques d’équipement / equipment trailers · remorque
à bobine / reel trailers · 10- remorques / trailers · roulottes de
chantier / mobile structures

Camions et remorques / Trucks & trailers

Autres items incluent / Other items of
interest

Tracteurs sur chenilles / crawler tractors · 50- chargeuses
sur roues / wheel loaders · chargeuses compactes / skid
steer loaders · chargeuses à chaîne compactes / multi
terrain loaders · niveleuses / motor graders · 31- excavatrices
hydrauliques / hydraulic excavators · midi excavatrices /
midi excavators · 15- mini excavatrices / mini excavators
· tombereaux à chassis articulé / articulated dump trucks
· excavatrices de tranchées / trenchers · foreuses directionnelles / directional drills · 10- rétrocaveuses / loader
backhoes · grues hydrauliques sur porteur / hydraulic truck
cranes · grues / cranes · compacteurs / compactors · rouleaux
vibrants / vibratory smooth drum rollers · 15- rouleau tendem
/ tandem rollers · rouleaux / rollers · 21- compacteurs à mains
/ walk behind compactors · paveuses / asphalt pavers ·
épandeurs à bitume / asphalt distributor trucks · profileurs
à trottoirs / pavement profilers · équipement d’asphaltage /
asphalt equipment · usines à béton / concrete batch plants
· pulvérisateurs & mélangeurs / pulverizers & mixers · transporteurs / logging - forwarders · abatteuses / feller bunchers
· ébrancheuses / processors · chargeuses à billots / log
loaders · débusqueuses / skidders · équipement forestier /
logging equipment · 11- équipements de recyclage / environmental equipment · concasseurs à mâchoire / jaw crushers ·
plants de tamisage / screen plants · convoyeurs / conveyors ·
balances / scales · postes de contrôle / control vans · équipement d’agrégat / aggregate equipment ·
14- Camions de transport lourd/Heavy haul trucks · 149- camions tracteurs / truck tractors · camions porte-voitures / car
carriers · 31- camions dompeurs / dump trucks · 67- camions
de déneigement / plow trucks & sanders · bétonnières /
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15- Chariots élévateurs téléscopiques / telescopic forklifts ·
chariots élévateurs tout terrain / rough terrain forklifts · 15chariots élévateurs / forklifts · chariots élévateurs électriques
/ electric forklifts · plateformes hydrauliques / scissorlifts ·

Montréal, QC | 29–30 septembre 2020 (mar–mer)

17- nacelles télescopiques / boom lifts · 18- tracteurs agricole
pont avant mécanique / mfwd agricultural tractors · tracteur
bidirectionnel / bi-directional tractors · tracteurs agricole 2
roues motrices · / 2wd agricultural tractors · anique tractors
· tracteurs utilitaires / utility tractors · semeurs / seeding
equipment · cultivateur / cultivators · charrues / plows ·
épandeurs / spreaders · tondeuses rotatives / mowers ·
ensileuses / forage harvesters · équipement à moisson /
haying equipment · vis à grain / grain handling equipment ·
équipement agricole / agricultural equipment · équipement
paysager / landscape equipment · équipement à bétail /
livestock equipment · égout & aqueduc/sewer & water ·
véhicules tout terrain / all terrain vehicles · équipement à
neige / snow equipment · balais / brooms · balais de rue /
street sweepers · véhicules récréatifs / recreational vehicles
· embarcations de plaisance / pleasure craft · équipement
maritime / marine equipment · foreuses / drills · compresseurs / air compressors · génératrices - utilisation lourde /
consumer generator sets · génératrices - utilisation légère
/ light generator sets · groupes d’éclairage / light towers ·
panneaux d’affichage / sign boards · soudeuses / welders
· pompes / pumps · réservoirs / tanks · pompes à béton /
concrete pumps · équipement à béton / concrete equipment
· équipement d’arpentage / survey equipment · équipement
de pipeline / pipeline equipment · conteneurs et remorques
à conteneur / container equipment · équipement industriel
/ industrial plant equipment · moteurs · moteurs / engines ·
accessoires & pièces de foreuses / drill parts & accessories
· accessoires de grue / crane accessories · accessoires
d’équipement / equipment attachments · attachements
démolition & recyclage / demolition & recycling attachments ·
tractors attachments · accessoires de camions / truck attachments · industriel / industrial items · pièces d équipements
/ equipment parts · atelier & entrepôt / shop & warehouse
items.

Notre engagement en matière de sécurité: S’assurer que tout le monde retourne à la maison,
tous les jours, de la façon dont ils sont venus au travail.

PriorityBid
Misez avant que la vente aux
enchères en direct ne commence!
En savoir plus rbauction.qc.ca/prioritybid

ENCHÉRISSEZ
& ACHETEZ
facilement avec l’application
Ritchie Bros.!
rbauction.com/app

Futures ventes aux enchères à travers
le monde / Upcoming auctions
around the world

PriorityBid

Canada

a convenient new way to bid online!
Learn more at rbauction.com/PriorityBid

Search,
Bid and Buy
from Anywhere
Get the Live Auction Experience
with Ritchie Bros Mobile App

Download at rbauction.com/app today.

*Seulement disponible en anglais actuellement

Truro, NS
Toronto, ON
Montreal, QC
Grande Prairie, AB
Saskatoon, SK
Chilliwack, BC
Edmonton, AB
Brandon, MB
Grande Prairie, AB
Regina, SK
North Battleford, SK
Lethbridge, AB
Chilliwack, BC

Sep 18
Sep 22–24
Sep 29–30
Oct 6–7
Oct 8
Oct 14–15
Oct 28–30
Nov 5–6
Nov 17–18
Nov 19–20
Nov 24–25
Dec 1–2
Dec 15–16

USA
Midwest Regional Event
Sacramento, CA
Heartland Regional Event
Los Angeles, CA
Kruse Live Online Auction
Fort Worth, TX
Wasilla, AK
Denver, CO

Sep 22–23
Sep 23
Sep 24–25
Sep 25
Sep 28
Sep 29–30
Oct 3
Oct 7

International
Inscrivez-vous pour recevoir nos brochures
numériques GRATUITEMENT
Recevez des alertes pour nos brochures les plus récentes
reçues directement dans votre boîte de réception

rbauction.com/brochures

Sign up for FREE digital brochures
Get alerts for the newest brochures
delivered right to your inbox
www.rbauction.com/brochures

Our Commitment to Safety: to send everyone home, every day, the way they came to work.

Moerdijk, NLD
Maltby, GBR
Meppen, DEU
Ocana, ESP
St Aubin Sur Gaillon, FRA

Sep 16–18
Sep 17–18
Sep 22–23
Sep 24–25
Sep 29–30

September 29–30, 2020 (Tue–Wed) | Montreal, QC
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2015 John Deere 1910E

5 – 2018 International LT625

3 – 2016 Kubota M6-101

Suivez-nous sur Facebook pour des infos, vidéos et plus!

facebook.com/RitchieBros

Extec C10 Jaw

2015 John Deere 310SL

Scanner à l’aide de la caméra de votre
téléphone ou d’un lecteur QR code
Equipment videos, photos, auction news and more.

Like us on facebook.com/RitchieBros

2015 John Deere 853MH

Montréal, QC

2018 Mec Titan 60-S 4x4x4

29–30 septembre 2020 (mar–mer)
September 29–30, 2020 (Tue–Wed)
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