
  

  
 
CANADA  COUR SUPÉRIEURE 
PROVINCE DE QUÉBEC « En matière de faillite » 
DISTRICT DE QUÉBEC  
DIVISION DE QUÉBEC 
NO DE COUR : 200-11-025835-193 
NO DE SUR. : 43-2514495 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE : BIO-LIQ INC., corporation légalement constituée faisant affaires au 275, 

avenue Perreault, de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, dans la province de 
Québec. 

 
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 
La proposante, par l’entremise du syndic, fait appel à des soumissions pour la vente globale ou partielle de ses biens et/ou de ses actions. 
 

LOT DESCRIPTION 
VALEUR 
ESTIMÉE 

 

1 
IMMEUBLE COMMERCIAL 
Sis au 275, avenue Perreault à St-Marc-des-Carrières d’une superficie de 3 569 p.c. 
sur un terrain d’une superficie de 82 957 p.c. 

275 000,00 $ 

2 
ÉQUIPEMENTS 
Comprenant transpalette, escabeau, pompes, boyaux, réservoirs, aspirateur 
commercial, réacteurs, décanteur, centrifugeuse, etc. 

938 520,00 $ 

3 
FONDS DE COMMERCE 
Matières premières comprenant huile végétale, méthanol, catalyseur et antioxydant. 
 

Indéterminée 

 
Pour obtenir le détail des biens à vendre, veuillez consulter notre site Internet www.lemieuxnoletsyndic.com  ou communiquer avec 
monsieur M. Samuel M. Gignac ou/ou M. Alexandre Poulin au (418) 659-7374 ou au 1-866-833-1054. 
 

VISITE DES ACTIFS 
 
Les personnes intéressées à visiter les biens sont invitées à se présenter le 10 juin 2019 entre 8 h 30 et 12 h au 275, avenue Perreault à St-
Marc-des-Carrières (Québec). 
 

RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401, Québec (Québec), 
G2J 0C1, avant 13 h 30, le 17 juin 2019. Seules les soumissions scellées et portant au recto de l’enveloppe la mention lisiblement inscrite 
« SOUMISSION RE : Bio-Liq inc.» seront considérées. L’ouverture des soumissions aura lieu à 13 h 30 le même jour.  
 
Un dépôt de 10 % est exigé avec chaque soumission sous forme de mandat poste ou chèque certifié à l’ordre de Lemieux Nolet inc., 
syndics autorisés en insolvabilité.  
 

AUTRES CONDITIONS ET RÉSERVES SE RAPPORTANT À LA VENTE DES BIENS 
 
Les modalités et conditions se rapportant aux soumissions et à la vente des biens pourront être obtenues en consultant notre site Internet 
www.lemieuxnoletsyndic.com sous la rubrique « Actifs à vendre ». Ces conditions et réserves font parties intégrantes de la présente 
demande de soumissions et la responsabilité en incombe à chaque soumissionnaire d’en obtenir une copie. 
 
 
Fait à Québec, ce 30 mai 2019 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Samuel M. Gignac, CPA, CA, CIRP, SAI 
Responsable de l’actif 


