
 
 
C A N A D A C O U R   S U P É R I E U R E 
PROVINCE DE QUÉBEC « En matière de faillite »     
DISTRICT DE QUÉBEC 
DIVISION DE TROIS-RIVIÈRES 
No cour: 400-11-006248-198 
No dossier: 43-2565812 
 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : JULIE LESSARD, domiciliée et résidant au 240, rue des 

Arts, de la ville de Trois-Rivières, dans la province de 
Québec, ayant fait des affaires sous la raison sociale Casse-
croûte Roméo et Juliette S.E.N.C. et le P'tit relais. 

 
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 
Le syndic fait appel à des soumissions pour la vente des biens ci-après décrits : 
 
 

LOTS DESCRIPTIONS 
VALEURS 
ESTIMÉES 

1 

Équipements de restaurant (casse-croûte) comprenant : 
Lot de table/banquette; congélateurs à crème glacée; fontainette en acier inox; machine à 
yogourt; four à convection électrique Unox; étuve à pain; friteuse au gaz propane MKE; 
plaque à cuisson 36’’ MKE; cuisinière au gaz propane MKE; hotte de ventilation; comptoir 
réfrigéré 55’’, etc. 

10 425,00 $ 

 
Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur les actifs ci-dessus décrits est priée de 
communiquer avec M. Rémy Gingras au 819 375-6315. 
 
 

VISITE DES ACTIFS 
 
Le lot 1 pourra être visité au 2875, boul. Thibeau, Trois-Rivières (Québec), le vendredi 13 décembre 2019, entre 
13 h et 15 h. 
 
 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 188, rue Radisson, Trois-Rivières (Québec), 
avant 14 h, le jeudi 19 décembre 2019. 
 
Les soumissions peuvent être transmises par la poste au bureau du syndic, par fax au 418 833-3191 ou par courriel à 
soumissions@ln.ca. 
 
Un dépôt minimum de 10 % du montant de la soumission est exigé pour les soumissions de 50 000 $ et plus sous 
forme de mandat poste ou chèque certifié à l’ordre de Lemieux Nolet inc. 
 
 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
Tous les soumissionnaires sont invités à être présents lors de l’ouverture des soumissions qui aura lieu à 14 h, le 
19 décembre 2019 au bureau du syndic, 188, rue Radisson, Trois-Rivières (Québec)  G9A 2C3. 
 
 

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 au bureau 
du syndic ou lors de la visite des actifs.  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 Trois-Rivières, ce 9e jour de décembre 2019. 
 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Michel Belhumeur, CPA, CA, PAIR, SAI 
Responsable de l’actif 


