
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE: 9229-6193 Québec Inc. – Centre Jardin Flore Nature Inc. 
  
9229-6193 Québec Inc. opérait un centre de jardinage / pépinière à Val David dans les Laurentides. 
 
LE GROUPE FULLER LANDAU INC. en sa qualité de Syndic aux biens et actifs de la compagnie mentionnée en titre, procède à une 
demande de soumissions comme suit : 
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 
AVIS est par les présentes donné que des soumissions sous plis cachetés, et portant au recto de l'enveloppe et lisiblement inscrit, les mots 
«SOUMISSION – 9229-6193 Québec Inc.» seront reçues au bureau du Groupe Fuller Landau Inc. au 1010, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 200, Montréal (Québec) H3B 2S1, jusqu'au 18 mars 2015, à 15h00, pour l'achat, en bloc ou en lots séparés, des éléments d’actif décrits 
ci-dessous : 
 

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF 
(Tous les lots sont sujets à des liens) 

 
LOT #1 
LOT #1.2 
LOT #2 
LOT #3 
LOT #4.1 
LOT #4.2 
LOT #4.3 

Immeuble sis au 2097, route 117 à Val-David 
Structures des serres extérieures 
Inventaire – Arbustes, engrais, éléments décoratifs et accessoires de jardinage 
Autres équipements, racking et mobilier 
Fourgonnette Chevrolet Express 2004 
Tracteur John Deere 1979 
Chargeur John Deere 1969 

 
INSPECTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF 

 
Les éléments d’actif pourront être examinés à la place d’affaires de la compagnie au 2097, route 117, Val David (Qc) J0T 2N0  le mercredi 
11 mars 2015 entre 10h00 et 16h00.  Les intéressés pourront se procurer, sur place, une description détaillée des éléments d’actif et obtenir tout 
autre renseignement relatif à l’actif et aux opérations.  Une liste détaillée, incluant des photos, est également disponible sur notre site web au 
http://www.flmontreal.com/videos/public-files/?lang=fr 
 

CONDITIONS ET INSTRUCTIONS 
 
Les soumissions doivent être accompagnées d’un dépôt représentant 15% (5% dans le cas de l’immeuble) du montant offert payable par 
chèque visé ou mandat établi à l’ordre de Le Groupe Fuller Landau Inc. Une soumission en bloc doit indiquer la valeur attribuée à chaque lot 
ou sous-lot.  Les soumissions sont assujetties à d’autres conditions, réserves et modalités.  Elles font partie intégrante de la présente demande 
de soumissions.  Il est de la responsabilité des soumissionnaires d’en obtenir copie et d’en prendre connaissance. 
 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
Les soumissions seront ouvertes le 18 mars 2015 à 15h00 au bureau du syndic.  Les soumissionnaires ne sont pas invités à assister à l’ouverture 
des soumissions. 
 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 
Les personnes désirant des renseignements additionnels peuvent communiquer avec Hugo Daoust au (514)908-4796 ou par courriel au 
hdaoust@flmontreal.com. 
 

 
 

Hugo Daoust, CPA, CA, CIRP, Syndic 
1010, rue de la Gauchetière Ouest 
Bureau 200 
Montréal (Québec) 
H3B 2S1 
Téléphone : (514) 875-2865 
Télécopieur : (514) 866-0247 
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