
 

 

DANS L’AFFAIRE DES FAILLITES DU GROUPE VSM 
 

 

Groupe VSM opérait une vitrerie et possédait un condo commercial à Boucherville en banlieue de 
Montréal.    
 

VENTE PAR VOIE DE SOUMISSIONS 
 

Des soumissions sont demandées pour les droits du syndic dans les actifs ci-après décrits: 

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF 

(Les lots peuvent être sujet à des liens) 
 

 LOT #1    Condo commercial sis au 110 chemin du Tremblay à Boucherville 
 LOT #2    Inventaire de marchandises 
 LOT #3    Équipement et outillage 
 LOT #4    Camion Cube GMC Savana G 3500 2010 
 LOT #5    Fourgonnette Ford transit 350 2016   
 LOT #6    Fourgonnette Ford Transit Connect XLT 2011 
 LOT #7    Mobilier de bureau  
 LOT #8    Intangibles (droits sur nom, numéro de téléphone, site web) 
 

 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

Les soumissions devront être transmises par courrier ou remise en personne et porter visiblement la 

mention « SOUMISSION GROUPE VSM » et être accompagnées d’un dépôt de 5% pour le lot 1 et de  15% 

pour les lots 2 à 8 par traite bancaire. Elles devront être reçues avant 14h00 le 3 février 2023. 
 
L’ouverture des soumissions aura lieu dès que possible en présence des inspecteurs à la faillite à avoir 
été nommés lors de la première assemblée s’il y a lieu. Les soumissionnaires ne sont pas invités à assister 

à l’ouverture des soumissions. 
INSPECTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF 

 

La visite des actifs se fera sur rendez-vous.  Veuillez contacter la firme SIS Services Inc. au 450-646-1888 

pour prendre rendez-vous. 

CONDITIONS ET INSTRUCTIONS 

Les soumissions sont assujetties aux conditions, réserves et modalités inscrites à l’appel d’offres. 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. 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

Les personnes désirant des renseignements additionnels peuvent communiquer avec Hugo Daoust au (514) 
218-6309 ou par courriel au hdaoust@bdo.ca.  
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