
DISTRICT DE QUÉBEC
DIVISION : 10 - KAMOURASKA
NO COUR : 250-11-002158-184
NO SURINT. : 43-2448746

Dans l’affaire de la faillite de :
9274-0331 QUÉBEC INC.– DÉBITRICE
Ayant opérée sous la dénomination sociale de "Cyclo Expert"

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Avis est par la présente donné que des soumissions cachetées et accompagnées d’un chèque visé 15 % pour
les lots  énumérés ci-dessous seront reçues par le syndic soussigné pour l’achat des actifs de la susdite
débitrice.  Le dépôt des dites soumissions devra s’effectuer aux bureaux du syndic au 3075, chemin des
Quatre-Bourgeois, bureau 200, Québec QC G1W 5C4 AU PLUS TARD le 20 décembre 2018 à 15h00.

DESCRIPTION DES ACTIFS
VALEUR
ESTIMÉE

LOT 1 AMEUBLEMENT DE BUREAU DE MAGASIN ET INFORMATIQUE 12 775 $
Comprenant : Ameublement de bureau, ameublement de magasin et
informatique

LOT 2 VELO ET ACCESSOIRES DIVERS 67 068 $
Comprenant : Vélos, chaussures, supports à vélo , accessoires et
pièces diverses

LOT 3 SKIS DE FONDS, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DIVERS 26 021 $
Comprenant : Skis de fonds, bottes, batons, raquettes et
accessoires, produits de nutrition et équipement et accessoires de
natation

LOT 4 VÊTEMENTS DIVERS 37 993 $
Comprenant : Chandails, pantalons, bas, chemises, manteaux, etc.

LOT 5 CHAUSSURES 27 388 $
Comprenant : Chaussures de sport, sandales, bottes d'hiver, etc.

LOT 6 ATELIER DE RÉPARATION 25 000 $
Comprenant : Équipement, outillage et pièces diverses

TOTAL 196 245 $

Certains lots peuvent être sujets à lien.



SOUMISSIONS

Les soumissionnaires sont tenus d’indiquer clairement le prix offert pour chacun des lots.  Dans le cas d’offres
globales ou comprenant plusieurs lots, le prix offert doit être ventilé lot par lot. Le syndic n’est pas tenu
d’accepter la plus élevée ni quelques soumissions que ce soit. Le syndic se réserve le droit de disposer des
biens de toutes autres manières prévues par la Loi.

Seules les soumissions cachetées portant clairement sur le recto de l’enveloppe la mention « 9274-0331
QUÉBEC INC. – Cyclo Expert » seront considérées.

Les soumissions doivent être reçues au bureau du Syndic situé au 107 Rue de l'Hôtel de Ville, Rivière-du-
Loup, G5R 4P9 ou au 200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1W 5C4 avant le 20 décembre 2018
à 15h00.

Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des soumissions reçues le 20 décembre 2018, à
15h00 aux bureaux de Mallette syndics et gestionnaires inc., 3075, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 200,
Québec (Québec)  G1W 5C4.

INSPECTION DES ACTIFS

La visite des actifs se fera le 17 décembre 2018 de 11 h à 15 h au 80 rue Lafontaine à Rivière-du-Loup QC
G5R 2Z7. Pour toutes informations supplémentaires veuillez communiquer avec Jean-François Grenier au
(418) 653-4455 #2626 ou Alain Amiot au 1-418-750-1456

Sur demande, les personnes intéressées pourront obtenir le détail des actifs compris dans les différents lots.

AUTRES CONDITIONS ET RÉSERVES SE RAPPORTANT À LA VENTE DES BIENS

Le détail des conditions et réserves se rapportant à la vente des biens pourra être obtenu aux bureaux du
syndic ou lors de l’inspection.  Ces conditions et réserves font partie intégrante de l’appel d’offres et il est de la
responsabilité de chaque soumissionnaire d’en obtenir copie.

Pour de plus amples informations sur les lots veuillez consulter notre site web : lltt.ca dans la rubrique
dossiers publics.

Québec, ce 15 décembre 2018

Mallette syndics et gestionnaires inc. -
syndic à l’actif de 9274-0331 Québec inc.

Par : Michel Paré, CPA, CA, CIRP, SAI
Responsable de l’actif

Mallette syndics et gestionnaires inc.
200-3075, chemin des Quatre-Bourgeois
Québec (Québec)  G1W 5C4
Téléphone :  418 653-4431 / 1 877 444-1206


