
 
 
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       
No cour:        
No dossier:        
 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : 9581243 CANADA INC., corporation légalement constituée, ayant 

fait affaires sous les noms WikiNet et TraceNet au 3045, avenue 
Maricourt, bureau 135 de la ville de Québec, dans la province de 
Québec 

 
 

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

LOTS DESCRIPTIONS 
VALEURS 
ESTIMÉES 

1 Équipements : imprimante, téléviseur, ordinateur, classeur, bureau de travail, etc. 47 500$ 

2 Logiciel informatique Indéterminé 

 
 
Toute personne désirant des renseignements supplémentaires sur les actifs ci-dessus décrits est priée de 
communiquer avec M. Alexandre Poulin au 418 833-0661, poste 3361. 
 
 

VISITE DES ACTIFS 
 
Les lots 1 et 2 inclusivement pourront être visités au 3045, rue Maricourt, Québec (Québec), le 4 février 2020, entre 
11 :00 AM et 14 :00 PM. 
 
 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401, 
Québec (Québec), avant 10 :00 AM, le 11 février 2020.   
 
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 :00 AM, le 11 février 2020 au bureau du syndic, 815, boulevard. Lebourgneuf, bureau 401, Québec (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 Québec, ce 27e jour de janvier 2020 
 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Sylvain Lachance, CPA, CMA, CIRP, SAI 
Responsable de l’actif 


