
 
 
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 MONTRÉAL 
No cour:  500-11-057555-191 
No dossier :  41-2586664 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : 9044-8994 QUÉBEC INC. (Carreaux Céramique Pro-

Grès, Céramiques Terra, Progrès, Tuile-O-Rama et Aqua 
Mobilier de Bain) 

 
 

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

LOTS DESCRIPTIONS 
VALEURS 
ESTIMÉES 

1 
Céramiques de moyenne et haute gamme, articles de plomberie de salle de baie haut de 
gamme (pour bains et douches), mobilier de salle de bain, œuvres en céramique, etc. 

1 135 612 $ 

2 Lot de système d’étalage et équipements pour salle de montre 26 000 $ 

3 Lot de mobilier de bureau et de réception 13 500 $ 

4 Chariot élévateur électrique 3 roues avec chargeur 4 500 $ 

5 Équipements et étagères d’entrepôt 17 700 $ 

 
Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur les actifs ci-dessus décrits est priée de 
communiquer avec M. Gino Bouchard et/ou Mme Isabelle Gauvin au 418 833-1054 ou au 1 866 833-1054. 
 

VISITE DES ACTIFS 
 
Les lots 1 à 5 inclusivement pourront être visités simultanément au 10010, boul. Louis-H.-Lafontaine, Montréal 
(Québec) et au 7500, rue Bombardier, Montréal (Québec), le 12 décembre 2019, entre 10 h et 15 h. 
 
Lots 1 – 3 – 4 – 5 : 10010, boul. Louis-H.-Lafontaine, Montréal (Québec) 
Lots 1 – 2 : 7500, rue Bombardier, Montréal (Québec) 
 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 1610, Alphonse-Desjardins, bureau 400, Lévis 
(Québec) G6V 0H1, avant 10 h, le 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 10 h, le 19 
décembre 2019 au bureau du syndic, 1610, Alphonse-Desjardins, bureau 310, Lévis (Québec). 
 

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 Lévis, ce 9e jour de décembre 2019 
 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Gino Bouchard, BAA, CIRP, SAI 
Responsable de l’actif 


