
   
 
 

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : Niko & Mère Inc. 
 
 
 AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que des SOUMISSIONS CACHETÉES 
seront reçues par le syndic soussigné à son bureau d’affaires, 4815, boul. de l’Ormière, Bureau 
270, Québec, le ou avant le lundi 18 novembre 2019 à 10h00, pour les lots suivants, savoir : 
 
LOT 1 Lot de lingerie composé de maillots pour hommes et dames, nuisettes, soutiens-gorges, 

culottes pour dames, etc. (location # 2).  
 Valeur au prix coûtant de plus ou moins : 187,780 $ 
 
LOT 2 Lot de lingerie composé de maillots pour dames, nuisettes, soutiens-gorges, culottes 

pour dames, boxers pour hommes, etc. (location # 3).  
 Valeur au prix coûtant de plus ou moins : 277,344 $ 
 
LOT 3 Lot de lingerie composé de maillots pour dames, nuisettes, soutiens-gorges, culottes 

pour dames, maillots pour hommes, etc. (location # 4).  
 Valeur au prix coûtant de plus ou moins : 155,318 $ 
 
LOT 4 Lot d’équipement et de meubles de boutique comprenant : mannequins, bustes, 

tabourets, divan, tables, meubles divers, paniers, système de caisse enregistreuse, 
aspirateur, etc. (location # 2) 

 (Offre en bloc seulement) 
 
LOT 5 Lot d’équipement et de meubles de boutique comprenant : comptoir d’accueil, meuble et 

caissons de rangement, portes-vêtements avec barres et crochets, étagères avec 
tablettes et tiroirs, tablettes murales avec supports, etc. (location # 2) 

 (Offre en bloc seulement) 
 
LOT 6 Lot d’équipement et de meubles de boutique comprenant : mannequin, bustes, tabouret, 

fauteuil, table, meubles divers, paniers, système de caisse enregistreuse, aspirateur, 
comptoirs, étagères, tablettes, etc. (location # 3) 

 (Offre en bloc seulement) 
 
LOT 7 Lot d’équipement et de meubles de boutique comprenant : bustes, tabouret, fauteuil, 

tables pliantes, supports à vêtements variés, boîtes en plastique, machine à vapeur, 
aspirateur, miroirs, tables, comptoirs, étagères, tablettes, etc. (location # 4) 

 (Offre en bloc seulement) 
 
LOT 8 Lot d’équipement et de meubles de boutique comprenant : meubles de rangement, table 

pliante, bureaux, ordinateurs, fauteuils, étagère, classeurs, etc. (location # 1) 
 (Offre en bloc seulement) 
 
VISITE DES ACTIFS ET CONDITIONS 
 
 La visite des actifs aura lieu le mercredi 13 novembre 2019 de 13h00 à 17h00 aux 
adresses suivantes :  

- Location # 1 - 4715, avenue des Replats, Québec 
- Location # 2 - 2450, boul. Laurier, Québec (Place Ste-Foy) 
- Location # 3 - 2600, boul. Laurier, Québec (Place de la Cité) 



   
 
 

- Location # 4 - 1689, du Marais, Québec 
 

Pour informations, veuillez vous adresser à M. Éric Villeneuve au bureau du syndic 
soussigné, (418) 476-1136. 
 
 Les enveloppes devront porter au recto la mention « SOUMISSION NIKO & MÈRE 
INC. ».  Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque visé à l’ordre du syndic de 
10% du montant de la soumission. 
 
 Le syndic et les inspecteurs ne sont pas tenus d’accepter la plus haute ni quelque 
soumission que ce soit.  Les conditions de vente et des formules de soumission seront remises 
aux intéressés lors de la visite ou sur demande au bureau du syndic. Elles pourront également 
être téléchargées sur le site internet du syndic au http://www.tremblaycie.com. Il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de se procurer ces conditions pour les respecter, les 
conditions faisant partie intégrante de l’appel d’offres. 
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