
La pandémie ralentit l’économie et force le redressement 
financier ou même la fermeture d’entreprises. 
Néanmoins, nous faisons tout en notre pouvoir pour 
prêter main-forte aux chefs d’entreprise et aux employés 
financièrement touchés par cette réalité. Lemieux Nolet 
Syndics offre des services qui ont des répercussions 
positives sur toutes les sphères d’une vie.

Que faisons-nous concrètement?

Les syndics autorisés en insolvabilité de Lemieux 
Nolet analysent la santé financière des entrepreneurs, 
des entreprises, des employés et des particuliers 
afin d’en poser un diagnostic juste. À la lumière des 
constats établis, ils proposent les meilleures solutions à 
l’endettement pour chaque cas. 

→  Réorganisation financière

→  Proposition de consommateur

→  Proposition concordataire

→  Faillite personnelle

→  Faillite commerciale

D’autres solutions sont également possibles. Nous les 
considérons toutes, mais nous vous laissons toujours le 
dernier mot. Les conseillers de Lemieux Nolet Syndics 
se distinguent d’ailleurs par leur approche teintée de 
respect, d’écoute, d’impartialité et d’empathie 

Des solutions pour entreprises, 
entrepreneurs, employés et amis

Vous êtes un entrepreneur qui a investi tout son 
argent dans son entreprise et qui ne voit plus d’issue 
de secours? Vous êtes propriétaire d’une entreprise 
qui accumule les déficits pour des raisons hors de son 
contrôle? Vous êtes un employé qui a perdu son emploi? 
Vous avez des amis et des connaissances qui ont des 
préoccupations financières?

Lemieux Nolet Syndics peut vous venir en aide, mais 
vous devez agir avant que la situation s’aggrave. Nous 
comprenons que vous puissiez être mal à l’aise de nous 
appeler, mais nous savons que vous serez rassuré quand 
vous l’aurez fait. Les 9 syndics de Lemieux Nolet sont 
disponibles pour discuter en toute confidentialité et 
vous guider vers le soulagement.

lemieuxnoletsyndic.com

Qu’est-ce qu’un syndic?

Un syndic autorisé en insolvabilité est un professionnel qui possède les 
compétences pour évaluer la situation financière des gens et des entreprises 
et les diriger vers les solutions les plus appropriées. Le syndic autorisé en 
insolvabilité détient une licence du Bureau du surintendant des faillites, 
obtenue à la suite d’une exigeante formation et d’examens stricts. Il pratique 
sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et ses activités professionnelles 
sont régies par le gouvernement fédéral. Un syndic de Lemieux Nolet est 
quelqu’un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance.

Restons en contact!
Bureau de syndics à Québec
815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401
Québec (Québec) G2J 0C1
418 659-6346

Bureau de syndics à Lévis
1610, boulevard Alphonse-Desjardins, bureau 310
Lévis (Québec) G6V 0H1
418 833-1054

Bureau de syndics à Trois-Rivières
188, rue Radisson
Trois-Rivières (Québec) G9A 2C3
819 376-3444

Bureau de syndics à Donnacona (sur rendez-vous)
100, route 138, bureau 105
Donnacona (Québec) G3M 1B5
418 285-2779

Bureau de syndics à Lac-Etchemin (sur rendez-vous)
212G, 2e Avenue
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
418 625-1991

Bureau de syndics à Saint-Georges (sur rendez-vous)
305, 107e Rue, bureau 203
Saint-Georges (Québec) G5Y 3J8
418 228-0024

Votre vie 
remise  
à niveau

Lemieux Nolet, cabinet de comptables professionnels agrées, 
dispose d’un service d’insolvabilité. Ce service offre la possibilité 
de discuter avec un syndic gratuitement lors d’une première 
rencontre de diagnostic de votre situation. 

Lemieux Nolet Syndics a mis sur pied la ligne d’urgence Covid-19 
1 866 833-1054 pour répondre à vos questions en lien avec vos 
préoccupations financières. 

L’endettement vous 
empêche de dormir?


