
 
 
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:  400-11-006352-206 
No dossier: 43-2654733 
 
 
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : 9389-1513 Québec inc., personne morale légalement 

constituée faisant affaires sous la raison sociale Houston 
Avenue Bar & Grill – Trois-Rivières, ayant son siège social et 
place d’affaires au 284, rue des Forges, Trois-Rivières 
(Québec)  G9A 2G8 

 
 

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 68 825 $ 

2 Actifs sujets à restriction de vente (enseigne, affiche, menu, etc.)  --- 

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

VISITE DES ACTIFS 
 
Les lots pourront être visités sur rendez-vous le jeudi 13 août 2020 en communiquant au préalable avec M. Jocelyn 
Gauthier au 819 375-6315. 
 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 
Toutes les soumissions devront parvenir au bureau du syndic sis au 188, rue Radisson, Trois-Rivières, avant 11 h, le 
mardi, 18 août 2020. 
 
Les soumissions peuvent être transmises par la poste au bureau du syndic, par télécopieur 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 
 
L’ouverture des soumissions aura lieu à 11 h, le 18 août 2020 et ce, sans la présence des soumissionnaires 
considérant la pandémie et les directives de Santé Publique. 
 
 

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 3e jour d’août 2020. 
 
 
LEMIEUX NOLET INC. 
Gino Bouchard, CIRP, SAI, BAA 
Responsable de l’actif 


