
 
 
 
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 LONGUEUIL 
No cour: 505-11-016916-210 
No dossier: 41-2752030 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : J.A. LÉTOURNEAU & FILS INC. 
 
 

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

LOTS DESCRIPTIONS 
VALEURS 
ESTIMÉES 

1 

Équipements (Saint-Rémi) comprenant : 
Matériel informatique, mobilier de bureau, étagères, fauteuils, tabourets, présentoirs, 
téléphones, appareil multifonction, classeurs, brasseurs à peinture, étagères industrielles, 
ensemble d’entretien, échelle, chariot élévateur Hyster, etc. 

 

52 650 $ 

2 
Marchandises (Saint-Rémi) destinées à la vente comprenant : 

Céramique, bois franc, plancher flottant, tapis, colle, coulis, sous-plancher, peinture, 
moulures de finition, rideaux, outils, quincaillerie diverse, etc. 

125 000 $ 

3 
Équipements (Delson) comprenant : 

Matériel informatique, mobilier de bureau, étagères, fauteuils, tabourets, présentoirs, 
téléphones, coffre-fort, classeurs, brasseur à peinture, etc. 

 

48 900 $ 

4 
Marchandises (Delson) destinées à la vente comprenant : 

Céramique, bois franc, plancher flottant, tapis, colle, coulis, sous-plancher, peinture, 
moulures de finition, rideaux, outils, quincaillerie diverse, etc. 

20 000 $ 

5 

Véhicules 

Ford Explorer XLT 4X4, 2014, moteur à essence 3.5 litres, 221 800 km 
No. de série : 1FM5K8D89EGB29752 – Actif situé à Trois-Rivières 
 

Ford E-250, 2008, moteur à essence 5.4 litres, 196 708 km 
No. de série : 1FTNS24L88DB31018 
 

Ford E-350, 2006, moteur à essence 5.4 litres, 276 838 km 
No. de série : 1FDWE35L76HA10353 

16 000 $ 

6 Bâtisse commerciale située au 
195, rue de l'Église, St-Rémi (Québec) J0L 12L0 

1 600 000 $ 

7 Droits du syndic relativement aux actifs intangibles 
(Site web, raison sociale, no. de téléphone, etc.) 

Ind. 

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



 

VISITE DES ACTIFS 
 
Les lots 1 à 6 inclusivement pourront être visités au 195, rue de l’Église, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 et au 
59-C, route 132, Delson (Québec) J1B 1H1, à l’exception du véhicule Ford Explorer 2014 lequel pourra être visité 

 
 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 188, rue Radisson, Trois-Rivières, avant 15 h, 
le 19 août 2021. 
 
Les soumissions peuvent être transmises directement sur le site internet https://lemieuxnoletsyndic.com/ventes-
actifs, par la poste au bureau du syndic, par fax au 418 833-3191 ou par courriel à soumissions@ln.ca. 
 
Un dépôt correspondant au moindre de 50 000 $ ou 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 
 
Vu les circonstances actuelles concernant la pandémie de Covid-19, l’ouverture des soumissions aura lieu de façon 
privée au bureau du syndic. Seul le syndic sera présent sur place et celui-ci acheminera des lettres aux 
soumissionnaires concernant le refus ou l’acceptation de leur soumission. L’ouverture aura lieu à la date suivante :  
Le 19 août 2021, à 15 h, 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 partie intégrante de la présente demande de 
soumissions et la responsabilité en incombe à chaque soumissionnaire d’en obtenir une copie. 
 
 
Fait à Trois-Rivières, ce 5e jour d’août 2021 
 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Samuel M. Gignac, CPA, CA, PAIR 
Syndic autorisé en insolvabilité 
Directeur principal 

au 300, rue Vachon, Trois-Rivières (Québec)  G8T 8P6, le jeudi 12 août 2021, entre 10 h et 15 h. 


