
 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    001 

Description :            bureau brun et vert 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    002 

Description :            bureau beige et vert 2 tiroirs 

Prix de départ :       15$ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    003 

Description :            bureau brun et jaune 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    004 

Description :            bureau noir et brun  2 + 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    005 

Description :            bureau beige 2 tiroirs + tiroir clavier 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    006 

Description :            petite table avec 2 panneaux 

Prix de départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    007 

Description :            bureau beige et vert 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    008 

Description :            classeur orange à 2 tiroirs larges 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    009 

Description :            classeur beige à 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    010 

Description :            classeur beige à 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    011 

Description :            claseur beige à 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    012 

Description :            classeur gris clair à 4 tiroirs larges 

Prix de départ :       20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    013 

Description :            classeur gris foncé à 4 tiroirs larges 

Prix de départ :      20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    014 

Description :            classeur beige à 4 tiroirs 

Prix de départ :       20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :   015 

Description :            classeur orange à 4 tiroirs larges 

Prix de départ :       20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    016 

Description :            petite table avec 2 panneaux 

Prix de départ :      10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    017 

Description :            table pour ordinateur bois clair 

Prix de départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    018 

Description :            table bois clair 

Prix de départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 

Numéro du bien :    019 

Description :            bureau brun et beige 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    020 

Description :            bureau brun et beige 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    021 

Description :            bureau brun et beige 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    022 

Description :            bureau brun et beige 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    023 

Description :            bureau brun et beige 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    024 

Description :            bureau brun et beige 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    025 

Description :            lampe pied bleu 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    026 

Description :            lampe pied noir 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    027 

Description :            lampe pied noir 

Prix de départ :       4 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    028 

Description :            meuble brun  pour imprimante avec rangement 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    029 

Description :            bureau brun 2 tiroirs 

Prix de départ :     15 $   

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    030 

Description :            bureau ordinateur + tiroir clavier 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    031 

Description :            bureau ordinateur + 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    032 

Description :            chaise métal orange avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    033 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    034 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    035 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    036 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    037 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    038 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    039 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    040 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    041 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    042 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    043 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    044 

Description :            chaise en bois avec bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    045 

Description :            chaise en bois sans bras 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    046 

Description :            bureau brun 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    047 

Description :            table bois clair 

Prix de départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    048 

Description :            bureau brun 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    049 

Description :            bureau 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    050 

Description :            meuble imprimante avec rangement et 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 

Numéro du bien :    051 

Description :            bureau brun 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    052 

Description :            bureau bois clair 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    053 

Description :            pupitre bois clair 6 tiroirs et 1 petit tiroir 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    054 

Description :            huche bois foncé 1 tablette 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    055 

Description :            bibliothèque  bois clair 4 tablettes 

Prix de départ :      20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 

Numéro du bien :    056 

Description :            bibliothèque bois clair 4 tablettes 

Prix de départ :       20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    057 

Description :            armoire rangement vitrée - 2 portes 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    058 

Description :            armoire vitrée portes coulissantes 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    059 

Description :            bibliothèque bois clair 2 tablettes 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    060 

Description :            bibliothèque bois clair  portes coulissantes 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 

Numéro du bien :    061 

Description :            bibliothèque brune 2 tablettes 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    062 

Description :            bibliothèque brune 2 tablettes 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    063 

Description :            Huche bois clair 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    065 

Description :            bibliothèque bois clair 7 tablettes 

Prix de départ :       20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    066 

Description :            armoire rangement vitrée - 1 porte 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    067 

Description :            bibliothèque bois moyen 2 tablettes 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    068 

Description :            Huche bois beige 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    069 

Description :            bibliothèque bois clair 2 tablettes 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    072 

Description :            grande armoire en métal 2 portes 

Prix de départ :       20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    073 

Description :            étagère métal brun foncé  6 tablettes 

Prix de départ :      20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    074 

Description :            table bois 

Prix de départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    075 

Description :            table bois clair 

Prix de départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    076 

Description :            armoire bois clair 2 portes 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    077 

Description :            chaise bureau, tissu noir, roulette et bras 

Prix de départ :       5  $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    078 

Description :            petite table ronde 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    079 

Description :            petite table ronde 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    080 

Description :            chaise bureau, roulette, sans bras, tissu noir 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    081 

Description :            chaise avec bras, tissu 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    082 

Description :            chaise métal avec bras,  cuir orange 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    083 

Description :            chaise métal sans bras, cuir jaune orangé 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    084 

Description :            chaise sans bras, tissu noir 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 

Numéro du bien :    085 

Description :            chaise sans bras, tissu noir 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    086 

Description :            chaise bureau, roulettes, bras, tissu rouge 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    087 

Description :            chaise bureau, roulettes, sans bras, grise 

Prix de départ :       5  $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :   088 

Description :            chaise bureau, roulettes, sans bras, tissu noir 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    089 

Description :            chaise bureau, roulettes, bras, noir 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    090 

Description :            chaise bureau, roulettes, sans bras, noir 

Prix de départ :       5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 
 

Numéro du bien :    091 

Description :            chaise bureau, roulettes, sans bras, noir-gris 

Prix de départ :      5 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 
 

Numéro du bien :    092 

Description :            classeur beige 4 tiroirs 

Prix de départ :       20 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    093 

Description :            table de travail avec 1 côté arrondi, tiroir clavier 

Prix de départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    094 

Description :            table de travail avec 1 côté arrondi, tiroir clavier 

Prix de départ :      10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    095 

Description :            bureau bois , 2 tiroirs et tiroir clavier 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    096 

Description :            bureau brun, 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    097 

Description :            bureau métal beige et vert  2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    098 

Description :            table ordinateur bois clair  avec tiroir clavier 

Prix de départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 

Numéro du bien :    099 

Description :            bureau brun 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    100 

Description :            bureau brun 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    101 

Description :            bureau brun 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    102 

Description :            bureau brun 2 tiroirs 

Prix de départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    103 

Description :            bureau brun 2 tiroirs 

Prix de départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca
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Numéro du bien :    104 

Description :            Table grise 

Prix de Départ :       10 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca
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Numéro du bien :    105 

Description :            bibliothèque 

Prix de Départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    106 

Description :            classeur beige à 2 tiroirs 

Prix de Départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    107 

Description :            bureau vert 

Prix de Départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca


 

ENCAN – MOBILIER 2018 

 
 

Numéro du bien :    108 

Description :            bureau vert  

Prix de Départ :       15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca
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Numéro du bien    :109 

Description :            bureau brun 

Prix de Départ :      15 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca
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Numéro du bien :    110  

Description :             étagère en bois 

Prix de Départ :       50 $ 

Pour faire votre mise : 

Merci d’envoyer un courriel à fondation@cmaisonneuve.qc.ca ou vous présenter au bureau de 

la Fondation au 3800 Sherbrooke Est local B-2200 en mentionnant les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Le numéro du bien 

 Votre mise 

La personne ayant envoyé la mise la plus haute sera contactée le jeudi 27 septembre pour venir 

récupérer son bien.  

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVREZ RÉCUPÉRER VOTRE BIEN AUX MOMENTS SUIVANTS :  

 Vendredi 28 septembre entre 15 h à 19 h. 

 Samedi 29 septembre entre 10 h et 12 h 

Vous devrez présenter votre preuve de paiement préalablement effectué auprès de Lise Gravel, 

au bureau B2200. 

Pour toute question, contactez Lise Gravel au 514-254-7131 p.4158 

mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca

