
   
 
 

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : La main de votre coloriste Inc. 
      103-2383, Chemin Ste-Foy, Québec 
 
 AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que des SOUMISSIONS CACHETÉES 
seront reçues par le syndic soussigné à son bureau d’affaires, 4815, boul. de l’Ormière, Suite 
270, Québec, le ou avant le jeudi 20 juin 2019 à 14h00, pour les lots suivants, savoir : 
 
LOT 1 Ensemble de laveuse frontale LG et de sécheuse Whirlpool 
 (Offre en bloc seulement) 
 
LOT 2 Équipements pour salon de coiffure comprenant : (2) fauteuils fini vinyle avec station de 

lavage (lavabo et robinetterie), (12) fauteuils pneumatiques fini vinyle, (7) postes de 
travail pour coiffeuse, (2) séchoirs sur pied Belvedere, comptoir d’accueil en mélamine et 
acier inoxydable (6 tiroirs), (2) tabourets fini vinyle, fauteuil fini vinyle, (2) chaises 
d’invité, (2) porte-brochures muraux, chariot pour ustensiles, (5) tapis de sol 
caoutchoutés, (8) marottes, poubelles, étagère en mélamine (4 tablettes) 

 (Offre en bloc seulement) 
 
LOT 3 Ameublement comprenant : four à micro-ondes, réfrigérateur Kenmore, cafetière, seau, 

vadrouille et porte-poussière, téléviseur Sony 32 pouces, récepteur radio Teac (modèle 
AG-790) 

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