
   
 
 

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : Clinique de Denturologie Pierre Duchesnay Inc. 
 
 
 AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que des SOUMISSIONS seront reçues PAR 
COURRIEL SEULEMENT à l’adresse courriel soumissions@tremblaycie.com, le ou avant le 
vendredi 19 juillet 2019 à 10h00, pour les lots suivants, savoir : 
 
LOT 1 Inventaire de produits de denturologie (succursale de Lévis) comprenant : dents 

assorties, alginate, cire, brosses à dents, flexitime, portes-empreintes, désinfectants, 
plâtre, etc. 

 Valeur de ± 4,000$ 
 
LOT 2 Inventaire de produits de denturologie (succursale de Québec) comprenant : dents 

assorties, alginate, cire, brosses à dents, flexitime, désinfectants, plâtre, silicone de 
laboratoire Lab Putty 90, portes-empreintes, etc. 

 Valeur de ± 7,000$ 
 
LOT 3 Équipements de denturologie (succursale de Lévis) comprenant : stérilisateur Webeco, 

pièce à main Sunburst P-900, meuleuse Red-Wing 26A, ensemble comprenant 
stérilisateur Bransonic 12, vibreur, bouilloire électrique, polymérisateur Pro-Lite II, 
presses assorties, pince manuelle, articulateur Quick Master, brûleur au propane, outils 
divers etc., taille Buffalo Trimmer 10", cuve de polymérisation BDT GmbH IVO-4(220 V) 
avec compresseur, cartouches et accessoires, polymérisateur à 2 cycles Electromatic S-
System, appareil de moulage par aspiration Buffalo Econo-Vac, meuleuse Red-Wing 
26A avec 2 bacs anti-éclaboussures, purificateur d’air Honeywell 

 (Offre en bloc ou en sous-lots) 
 
LOT 4 Équipements de denturologie (succursale de Québec) comprenant : chaise de dentiste 

électrique Den-tal-ez PL-200 incluant lavabo avec jet d’eau et lampe Celux, chaise de 
dentiste électrique DCI DC1320 incluant lavabo avec jet d’eau, lampe de dentiste DCI et 
plateau à instruments DCI, stérilisateur Harvey Chemiclave 5500 et accessoires, 
ensemble comprenant 5 meuleuses, vibreur Sunburst, articulateurs, stérilisateur Henry 
Schein, trappe à plâtre, 6 presses avec moules, taille Handler, presse manuelle, 
bouilloires, 2 brûleurs, appareil de moulage par aspiration Buffalo Tray Vac A, chauffe-
cire, lampe-loupe, outils divers, bac à cuisson de fabrication artisanale avec hotte, 2 
tabourets, distributeur à plâtre, compresseur Dentalez, etc. 

 (Offre en bloc ou en sous-lots) 
 
LOT 5 Autre équipement de denturologie (succursale de Lévis) : chaise de dentiste Tecnodent 

Linda3 motori avec accessoires, lampe de dentiste DCI Equipement 12485, évier de 
dentiste BDS C4250, tabouret pneumatique Brewer PT-2-C 

 
LOT 6 Autres équipements de denturologie (succursale de Québec) comprenant : mélangeur 

d’alginate Turbomax v3 GX300, pièce à main Medicool Nail Glide S, stérilisateur Isonic 
P4820 2,5 litres, caméra intra-orale Digident MP-1500, polymérisateur Dentsply Triad 
2000 

 (Offre en bloc ou en sous-lots) 
 
LOT 7 Ameublement (succursale de Lévis) comprenant : bureau, fauteuil, chaises, patère, 

tables, distributeur à eau, réfrigérateur portatif, ventilateur, tabourets, aspirateur, 
classeur 2 tiroirs, téléphones, etc. 



   
 
 

 (Offre en bloc seulement) 
 
LOT 8 Ameublement (succursale de Québec) comprenant : classeurs, aspirateurs, bureau et  

armoire en mélamine, ordinateur et imprimante, chaises, fauteuil, foyer électrique, 
tabouret, tables, étagère, réfrigérateur, four à micro-ondes, téléphones,  

 (Offre en bloc seulement) 
 
LOT 9 Droits que le syndic peut détenir dans l’achalandage et les numéros de téléphone 
 
 
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. 
 
 Veuillez indiquer la mention « SOUMISSION DENTUROLOGIE » dans le champ "Objet" 
lors de la transmission de votre courriel, et assurez-vous d’obtenir un accusé réception de votre 
envoi. 
 
 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. 
 
 Éric Villeneuve, S.A.I. 
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