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Exciting opportunity in
growing ‘seniors’ sector
with potential for
residential conversion
For sale: land and
buildings
Representing a unique opportunity to purchase
an attractive, partially completed seniors
housing development, well-located to the
southwest of Ottawa
Deloitte Restructuring Inc., in its capacity as Court appointed Receiver and Manager of Hyde Park Residences
Inc. (“HPRI”) (the “Receiver”), offers for sale the property of HPRI, including all of the lands and premises known
municipally as 6143 Perth Street, Richmond, Ontario.
Transaction and competitive bids process
The Receiver will be conducting a Request for Offers with the deadline for submissions set for Friday, June 27,
2014 at 1:00 pm. Offers must be submitted using the pre-approved form of offer available with the Confidential
Information Memorandum (“CIM”). The Receiver reserves the right to extend the above deadline at its sole
discretion.
To receive additional information, including the CIM and access to the data room, prospects must execute the
Confidentiality Agreement and return a copy via e-mail to HPRIdevelopment@deloitte.ca or via facsimile (416601-6690) marked for the attention of Mr. Craig Leslie, MRICS.
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Occasion intéressante dans
un secteur en croissance
pour personnes âgées
(avec possibilité de
conversion en secteur
résidentiel)
À vendre : terrains
et bâtiments
Voici une occasion unique d’acheter un
ensemble résidentiel pour personnes âgées
partiellement construit, attirant et bien situé au
sud-ouest d’Ottawa.

Restructuration Deloitte Inc., en tant que séquestre judiciaire et gestionnaire d’Hyde Park Residences Inc. (HPRI)
(le « receveur »), propose la vente des propriétés de HPRI, y compris tous les terrains et bâtiments dont l’adresse
municipale est le 6143, rue Perth, Richmond (Ontario).
Transaction et processus d’appel d’offres concurrentiel
Le processus d’appel d’offres du receveur se terminera le vendredi 27 juin 2014 à 13 h. Les offres doivent être
soumises à l’aide du formulaire préapprouvé, disponible avec la note d’information confidentielle. Le receveur se
réserve le droit de prolonger cette date à sa discrétion.
Pour obtenir plus de renseignements, y compris la note d’information confidentielle et un accès à la salle des
données, les acheteurs potentiels doivent remplir l’accord de confidentialité (en anglais seulement) et en
envoyer une copie par courriel à l’adresse HPRIdevelopment@deloitte.ca ou par télécopieur au 416-601-6690 à
l’attention de M. Craig Leslie, MRICS.
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