CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
DIVISION DE TROIS-RIVIÈRES
No cour: 400-11-2005779-177
No dossier: 43-2329788

COUR SUPÉRIEURE
« En matière de faillite »

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

Kath & Gory s.a.

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

LOT

1

DESCRIPTION

Équipements de magasin : comptoir caisse, tables de présentation, étagères,
murets séparateurs, système de caisse informatisé (boîtier, écran, lecteur optique,
imprimante, tiroir-caisse)* liste non exhaustive

VALEUR ESTIMÉE

2 875 $

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

VISITE DES ACTIFS
Les actifs pourront être visités sur demande en contactant M. Rémy Gingras.

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 220-4450, boul. des Forges, Trois-Rivières
(Québec) G8Y 1W5, avant 13h30, le 15 janvier 2018. Seules les soumissions scellées et portant au recto de
l’enveloppe la mention lisiblement inscrite « SOUMISSION RE : KATH & GORY s.a. » seront considérées.
Aucun dépôt n’est exigé pour la soumission.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Tous les soumissionnaires sont invités à être présents lors de l’ouverture des soumissions qui aura lieu à 13h30, le
15 janvier 2018 au bureau du syndic, au 220-4450, boul. des Forges, Trois-Rivières (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 Trois-Rivières, ce 9e jour de janvier 2018

LEMIEUX NOLET INC.
Gino Bouchard, CIRP, SAI, BAA
Responsable de l’actif

