IVIALLEI'TE
Mallette syndics et gestionna¡res inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4

Téléphone 418653-443'l
Télécopieur 418 681-1707

Courriel

info quebec@mallette.ca

DISTRICT DE OUÉBEC
NO DIVISION :22, MINGAN
NO COUR : 650-11-000830-165
NO DOSSIER:43-2105084

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

:

CENTRE D'AIDE TECHNOLOGIQUE AUX ENTREPRISES COTE-NORD OUÉBEC
ayant opéré au 1-456 avenue Arnaud
Sept-Îles QC G4R 381

Avis est par la présente donné que le , la débitrice susmentionnée a déposé une cession en
vertu de la Loi sur la faillite et I'insolvabilité.
En plus des documents joints au présent avis, nous vous invitons à consulter régulièrement
notre site web à I'adresse: www.svndics.mallette.ca sous la rubrique intitulée < Dossiers
pubtics et formulaires pour les créanciers )) pour plus d'informations dans cette affaire.

Fait à Québec, le 31 mars 2016

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.

IVIALLEI-TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur 418 681-1707

Courriel

info quebec@mallette ca

AVIS DE LA FAILLITE
ET DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
(paragraphe 102(1) de la Loi)

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION :22, MINGAN
NO COUR : 650-11-000830-165
NO DOSSIER:43-2105084

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

:

CENTRE D'AIDE TECHNOLOGIQUE AUX ENTREPRISES COTE.NORD QUÉBEC
ayant opéré au 1-456 avenue Arnaud
Sept-lles QC G4R 381
Avis est donné de ce qui suit

1.

CENTRE D'AIDE TECHNOLOGIQUE AUX ENTREPRISES COTE-NORD QUÉBEC A
déposé une cession le 30 mars 2016 et le soussigné, MALLETTE SYNDICS ET
GESTIONNAIRES lNC., a été nommé syndic de I'actif de la faillie par le séquestre officiel,
sous réserve de la confirmation par les créanciers de sa nomination ou de la nomination par
ceux-ci d'un syndic de remplacement.

2.

La première assemblée des créanciers de la faillie sera tenue le 9 mai 2016 à 10 h 30,
au 1OO-737 boulevard Laure, Sept-lles QC,

3.

Pour avoir le droit de voter à l'assemblée, chaque créancier doit déposer à mon
intention avant I'assemblée une preuve de réclamation et, au besoin, une procuration,

4.

Sont joints au présent avis un formulaire de preuve de réclamation et un formulaire de
procuration et une liste des créanciers dont les réclamations se chiffrent à 25 $ ou plus ainsi
que le montant de leurs réclamations.

5.

Les créanciers doivent prouver leur réclamation à l'égard de I'actif de la faillie pour avoir
droit de partage dans la distribution des montants réalisés provenant de I'actif.

Daté à Québec, le 31 mars 2016

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.

Districtdet
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
22 - MINGAN

-

FORMULAIRE 21..
Cession au profit des créanciers en genéral
(article 49 de la Loi)
DANS UAFFAIRE DE LA FAILLITE DE :
CENTRE D'AIDE TECHNOLOGIQUÉ AUX ENTREPRISES COTE-NORD OUÉBEC
ayant opéré au 1450 avenue Arnaud
Sept-lles OC G4R 381
Le présent acte fait le 30 mars 2016

entre
CENTRE D'AIDE TECHNOLOGIOUË AUX ENTREPRISES COTE.NORD QUÉBEC
1456 avenue Arnaud
Sept-lles QC G4R 381
ci-après nomnÉ ale débiteuru

et
Mallette syndios et gestionnaires inc,
ci-après nommé tle sYndior,

E

[J

Personne physique

Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le debiteur est insolvable et desi¡e ceder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient
distribués entre ses créanciers, le tout c-onfonnément à la Loi,
En conséquence, le présent acte atteste que le clébiteur, par les présentes, cède tous ses biens au
syndic, aux fins etobjets prévus par la Loi.
Signé à Port-Cartier en la province de Québec, en présence de Bemard Gæné,

u-l
Bernard GagrÉ
Témoln

3Gmarc2016
Cl

CENTRE

Date

E

AUX
ENTREPRISES CÔTE.NORD
OUÉBEC
dêbiteur

Page 1 de

1

Dlslr¡ct dei

QUéboc

No division:

22. MINGAN

I

original

I

modtlié

No cout:
No dossier:

*.,

Jl

n *n
a¡r a n - tail¡tJaFeontHrurff 'o
oì,
(paragrapho 49{2), allnéa 150d) et paragrsph$ 5q2) et62(1} de

h

Lol)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :
CENTRE D'AIDE TËCHNOLOGIOUE AUX ENTREPRISES CÔTE-NORD OUÉBÉC
ayanl opéré au 1'456 avenue Arnaud
Sept-lles Oc G4R 381
Au falll¡ i
vo¡ affakes â la dale do votre fâilllte le 30
Vous ètes lenu de tomplir avoô 6oln et €xactltude l€ présont lormulalr6 et lês annexes oppllcables lndlquant la sifuâtlon de
par une déclatat'ton solennelle,
marr 20,|6, Une fois rempli æ lomula¡re e( les llstes annsxóos, constltuenl volre bltan, qui dôitetre vêrlfé sous serment ou

ACTIT

PASSIF

(tel que dêclaré et estimé par lotllcieQ

(tel que déclaró et estimö par toffrior)
1. Crêanciers non ga¡antis:

vok liste A

Êquilibre de réclamations garantls: vok llsto'8", .
Crðanoìers non gamn$s total. ,

2

Créanciers gaßntisivoir l6tê

44,340,00

.

., .,,

000

.

lnventålre.

2,

Améflagêm€nb.

8..,..,,.

Bonnes .

0.00

'

Oouteusês

000

0,700'00
0.00

.

Mawalses.. , '
4,Lettræ de change, blllels â ordre, etc,, volr llste

4, Dettes èventuelbs, réchnufions de fducie ou aulres
(vokl¡stÊ D)pouvant être rêclarnéæ pourune somme dê. .

.

000

!!9
0,?00.00

Éstlmalion des créances qui pêwent êlre rêalisées

0,00

.

0.00

3, Conptes â r6cev0tf et euüss cfêâncesl voir liste E

44,340.m

,

3. Crèanoiers privlÞg'rós: voir listo C

1,

5.

Då¡róh en instituüons finencþres

F,, .',

.

0,00

.

000

,

0.00

6. Ês$ces
Tolal du paôsif .
Surplus ,

44,340.00

,

NL

.

7. Bélail. .

0.00

,

8. M¿chlnes, o0tillags êt iNtallallon

0.00

9, lmmeubles et blen6 róels : volr liste G

000

10 Ameubþmenl

000

11 RÉER, FERR, Assuranæçvle elc

000

12.

0.00

Valêurs rnoblilèfos(acllons, obligations, dêbentures etc'

000

'!3, Droits 6n vertu do testamenls

000

14. Véhlcutes
15.

Autrc¡ biens : voirliste

H

10,000.00

.

Sl le failliest une personne moralq, aloutez :

capilalsouscril,'.,..,.

0,00

Montantducapitalpayå, ,.'..,.,
Soldesouscritetimpayé ...,

00q

Montantdu

0.00

Estìmatìon du solde qu¡ peul êlre rèalisá

Tototdet,ac,ttl ,.,.,,.,
DéficÍt

,..

18,700.0C

2t640.00

solennelM) déclare que le lilan qul sult el bs
Je, Danny Gagnon, de port-Ca¡lrer, la prpvince de QÉbec, étant dümentassermenlô{ou eyant clêcÌarè
mars
2016, et lndQuenl au completlous mes biens de
ce
en
30
mes
affaiies
etentlerde
vêrid¡qug
lìstes annerèejson[å ma connafssance, un relevê comple¡
quelque nature qu'ils soìent, en ma possession et rôverslbles, tels quo dålìnis par la Loi.

le 30

(ou dóchrè solennellernent)
maa 2016, å Porl{arlíer, la province de Québec.

U

'/ lls-ulK
Danny

Bemard Gagné, Commissake â
pour la provlnce de Quåbec
Expiro le l8 mars 2017
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Dislrict de:

QÉbec

No division:
No cour:
No dossier:

22.

MINGAN

FoRM 70

-

Sults

Lisþ'A'
Créanclers Non Garantis

cENTRE D'AtDE TEcHNoLoGtouE AUX ENTREpRìsEs
No.

llom du créancler

1

Agenæ du tovenu du QrßÞoc
Atûï Dhecfon régbnale du rêcouvremenI

cöte-Nono QuÊgEc
R6clamadon
non garanlle

Adresse

B¡lance de róclamallon

ïolal
táclamatlon

1,00

0.00

1

1,00

0.00

1.00

1720C

0.00

172,00

1,W

0,00

1,00

1-456 avenue Ameud
G4R 3Bl

8,69'1,00

0.00

8,691.00

1910 avenue Chades-Nomand
Québec AC G4z 048

't,725.00

0.00

1,i25.00

202-1260 boulevad de llnnovation

2,874.00

0.00

2,874.00

Sorvice dBs dossiers de
1205 boulevard ChÊràst

hi[iles
0 60 êtsge sectour

,00

c6s6l
Québec OC
2

ARC - Agencodu fev6nu du Cansda -

0$bec

Aüru 0ARl0enl¡e d'arrlvage rágional d'insolvabllitê

J Cogoco Câble - OLÉbec Falllite¡ ds FCT Solulions de
4

cfN

4V5

2250rue Saht0livier
Tmis-Rivièns QC G9A 4E9

te@wr€nÉnt

0P 2514, Slation B
London 0N tSA 4G9

Dåvsloppement èconomique Canada

202L701 boulevard Låure

se$Jle$ 0C G4R 1X8
5 G6sti0il lmmobll¡êre de la Rlvâ (9074-945Ê Quêbecinc.)

sepr-¡b$
6

lnnovål¡on 6t d6wlopp0ment l'/snlcüagan (C1."0)

7 LX SIM

m

EromontQC.PLoJB
0 MAF DESIGN

410 avonu€ Ëvangálhé
Sept-Íes @ G4R 2N5

2,03't.u)

0.00

2,031.00

c Numedk

660 boulevard LaurB
sept-lbs 0c c'4R 1x9

344.00

0.00

344.00

8ür Fl- 377i Kings Way
Eumaby EC V5H 327

500,00

0,00

500.00

28,000:00

0.00

28,000.0J

¡14,340.00

0.00

44,340,00

10 Telus 0ommunkallons - Cofpo¡ale

Atlrt Rlck Wån
11

Vbe Desþdlnr
Atln CenUe da Perception

¡125 av

Viger
Monlrèsl 0C

0
HZ lW5

4530 9æ2 8892 4004

Totall

30.man-201ô
Danny

Dals

Page 2 do

I

Québec
22. MINGAN

FORM 78

Lis(e

-

Sutte

-B'

Gråanclers Garanlls

CENIRË D'AIÞETËCHNOLOGIQUÊ AUX ENTREPRISËS CÒTE.¡IORD QUÉBEC

llo.

Nom úu cråandor

üontånt do la
róol¡matlon

Adre¡¡s

lotol:

Dôt¡lls do la $üantlo

Êvrlu¡tlon de
la

granlle

0.0(

0,0(

3Ornan-2016
Date

Page 3 de

Oat¡ do l¡
garantle

I

Surplus
osl¡mrtlf do lå
g¿r.nt¡6

0.0(

So de
non goltntl de
lù réclsmatlon

0.01

QÉbec
22. MINGAN

FoRM 78

-

Sulte

Llsle'C'
Créancbns pdvlþlés poursalakes, loyen, etc.

CENTRE D'AIDETECHNOTOGIQUE AUX ENTRFPRISES CÔTË-NORD OUÊBEC

No,

liom du crå¡nclsr

Adto*e

et occuprtlon

llaturc dc

k rósl¿m¡tlon

Pórlode cour,s(o
par lr rüclamatlon

lot¡li

Monlant do lô

¡échm¡llon
0.0t

frlonlent

Soldo à

payabh

pelcevolr en
dlvldends¡

lntforalomont
0.0(

-Co

30-mars-20'16

Date

Page 4 de 9

0,0(

Québec
22. MINGAN

FoRM 78

-

Sultþ

Lbl€'0"
Dottes évenluellæ, ¡åclamatlons dq lklucls ou autres

CEMRE UAIDE TECHNQLOGIOUE AUX ENTRËPRI8ES CÔTE.NORD OUÉBEC

No,

l{Qm du

oÉandsrou du rúclrmrnt

Adrc¡rå rtoocuplllon

¡i4onhntqülpoul
0lre råclanô on
dþldendes

0.00

Totalr

30'man20tô
Date

Page 5 de

I

0.00

Dats ol¡ la dotto

fló oontnc$e

¡

N¡turs de

la deüe

Quóbec

22- MINGAN

FORM 78

-

$uíte

Liste"É'
Créancos payables à fact¡f
CENTRE D'AIÞETËCHNOLOGIOUE AUX ENTREPRISË$ CÔTE.NORD OUêBFC

Monl¡nt ds la
t{0.

llom du dóbltour

Adrasre et occupatlon

frlrlüro d6

16

d6tto

do{l€ (bonno,
doutguBe,

mauvolreI

0,700.00

1

Follo du grand llvle ou
aullo livre portanl

dât¡lls

D¡to de

clóance

Évalu¡tlon du
prodult

8,700,0c

0,00
0.00
8,700.00

0.00

Tolål:

8,700.0(

0.00

3Gmars-2016
Danny

Dals

Page 6 de

I

Dôlall de¡ valeurs
dátenuos on
garrnlle pour le
pâloment do lo
clèance

0uéboc
22. MINGAN

FORM 78

-

Sulle

lt'

Listô
Lètlros d9 dìange. bllels à ordre, gages, hypoürèques, charges, prlyllèges:gur bl€ns moubþs, etc,, df6poohl€8 comme acüf

CENTRE D'ÁIDE TEOHNOLOGIQUE AUX ENTREPRISES CÔTE+IORO OUÉBEC

Adræ¡o

Io.

Ooouprflon

Dåto do lôchásnrco

úlc.

Tol¡l:

0.00

0.00

30-mars¿016
Donny

Dale

Page 7 de

I

Quôbec

22- MINCAN

FoRM 78

-

Sulte

Lbte'G'
lmFegllo¡ gtble¡s róêl! qpprylenant ¡ulatrll

Dercrlptlon de h proprlÉtó

llrtu¡e du ürolt du

hlil

Dótenleur le

lltre

TôhI

SSmars-2016
Dat6

V¡lcür'tqtrle

0,00

V¡lrurdo raqh¡t
oû eulplur

0.00

District de:
No divislon:
No cour:
No dossier;

Quêbec
22- MINGAN

F0RM 78

-

Fin

Lile'H'
Blens

cENTRE D'AtDE TEcHNoLocrouE Aux ENTREpRTsES côre-HoRo ouÉeec

Êrnt coup¡-er
Nabro de¡ blsng

rr

NATURE DEs BtÊNs

Endrolt oi¡ ls¡ blsn¡ ¡ont ¡ltr¡å¡

t)át¡lls des blenr

Coot

Estlr¡atlon dss blens
qul pewent 0tre

lnilâl

(a) lnventafe

0,00

0.00

(b) Amênagoments, etc,

0.00

0.00

(cl Espèces dans les ínslltulbns fnandô¡es

0.00

0.00

(d) Espêæs en calsse

0.00

0.00

(o)Bètall

0.00

0.00

(f) Macilnes, outillage et lnstallalion

0.00

0.00

(g) Ameublament

0.00

0,00

(h) Arsuranæs.vle RÊER, FËER otc.

0.00

0.00

(l) Valeurs mobllÞres/Iltræ

0.00

0.00

0.00

0,00

(k) Véhiculos

0,00

0,0c

(l) Taxes

0,00

000

0.m

10,000,0c

(l)Dmlls en vertu de tostam€nb,

Btc,

(m)Aulß

Dégt pour honoralres

du syndic

Total:

30.msrs¿0.l6
Denny

Dâte

Page

I

de 9

10,000,00

Mallette syndics et gestionnaires inc.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois

Québec QC G1W 5C4
Téléphone: (418)

653-4431 Télécopieur: (418)

681-1707

Courriel: reclamations-syndic.quebec@mallette.ca

District de:

Québec

No division:

22 - MINGAN

No cour:

650-1 1 -000830-1 65

No dossier:

43-2105084
FORMULAIRE 31
Preuve de réclamation

(articles50,1,81,5et81.6,paragraphes65.2(4),81,2(1),81,3(8) 81,4(8),102(2),124(2)et128(1)
et alinéas 51(1)e) et 66,14b de la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE I-A FAILLITE DE :
CENTRE D'AIDE TECHNOLOGIQUE AUX ENTREPRISES CÖTE-NORD OUÉBEC
ayant opéré au 1-456 avenue Arnaud
Sept-Îles QC G4R 381
Ex@dier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à I'adresse suivante

:

Dans l'affaire de la faillite de CENTRE D'AIDE TECHNOLOGIQUE AUX ENTREPRISES CÖTE-NORD QUÉBEC de Sepllles en la
province de Québec et de la réclamation
, créancier,

de

de

de la

(nom du créancier ou du représentant du créancier) de la ville de

Je,

province

, cerlifie ce qui suit

:

(le poste/la fonction) du

1. Je suis le créancier du failli susnommé (ou Je suis
créancier),

2, Je suis au courant de toutes les circonstances entourant la réclamation visée par le présent formulaire.

3, Le failli était, à la date de la faillite, soit le 30 mars 2016, endelté envers le créancier et I'est toujours, pour la somme

de

$, comme l'indique l'état de compte (ou l'affidavit) ci-annexé et désigné comme I'annexe A, après déduction du
montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit, (L'éfat de compte ou I'affidavit annexé doit faire mention des plêces
lustr/lcatives ou de toute autre preuveà I'appui de la réclamation,)
4. (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez /es parties requises.,)

tr

A. RÉoI-AMATIoN NON GARANTIE AU MONTANT

$

(autre qu'une réclamation d'un client visée par l'afticle 262 de la Loi)
En ce qui concerne cette créance, je ne détiens aucun avoir du failli à titre de garantie et

:

(Cochez ce qui s'applique.)

tr
tr

tr

pour le montant de
pour le montant de

$ , je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire,

s , je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de l'article 136 de la Loi
(lndiquez sur une feuille annexée les renseignements à l'appui de la réclamation prioritaire.)

B. RÉcLAMATtoN DU LOcATEUR sutTE À LA RÉstLtATtoN D'uN BAIL, AU MoNTANT DE

$

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 65,2(4) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après :
(Donnez tous /es défalls de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant,)

tr

c. RÉcLAMATtoN

GARANTTE AU MoNTANT DE

En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs du failli à titre de garantie, dont la valeur estimative s'élève à
$ et dont les détails sont mentionnés c'raprès :
(Donnez des renseignemenfs complets au sujet de la garantie, y compris la date à laquelle elle a êtê donnée et la valeur que
vous lui attribuez, et annexez une copie des documenfs relatifs à la garantie.)

tr

D. RÉ0LAMATION D'UN AGRI0ULTEUR, D,UN PÊcHEUR oU D'UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE
Page 1 de 2

$

FORMULAIRE 31

--

Fin

de

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81 .2(1) de la Loi pour la somme impayée
(Veuillez joindre une copie de I'acte de vente ef des reçus de livraison).

tr
tr
tr

E. RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ AU MONTANT DE

$

$

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81,3(8) de la Loi au montant de
J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81,4(8)de la Loi au montant de

tr
tr
tr

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.5 de la Loi au montant de

tr

c, RÉct-AMATt0N ooNTRE

$

F, RÉcLAMATION D'UN EMPLOYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSION AU MONTANT DE

$

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81 ,6 de la Loi au montant de
LES ADMTNTSTRATEURS AU MoNTANT DE

(À remptir lorsque ta proposition vise une transaction quant à une réclamation contre les administrateurs.)
J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après:
(Donnez fous /es défails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant,)

tr

H. RÉCI-AMATIoN D,UN cLIENT D.UN couRTIER EN VALEURS MOBILIÉRES FAILLIAU MONTANT DE
J'ai une réclamation en tant que client en conformité avec I'article 262dela Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont
mentionnés c'raprès :
(Donnez fous /es défails de la réclamation,

y compris /es calculs

s'y rapporlant,)

pas)) lié au failli
suis pas)(ou le créancier susnommé
5, Au meilleur de ma connaissance, je
selon I'article 4 de la Loi,et (j'airle créancier susnommé a/je n'ai padle créancier susnommé n'a pas) un lien de dépendance avec le failli,

6, Les montants suivants constituent les paiements que j'ai reçus du failli et les crédits que j'ai attribués à celui-ci et les opérations
sous-évaluées selon le paragraphe 2(1 ) de la Loi auxquelles j'ai contribué ou été partie intéressée au cours des kois mois (ou, si le créancier et
le failli sont des "personnes liées" au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ont un lien de dépendance, au cours des douze mois) précédant
immédiatement l'ouverture de la faillite, telle que définiau paragraphe 2(1) de la Loi. (Donnez les détails des paiements, des crédits et des

-(esUn'est

-(suis/ne

opérations sous-évaluées.)
7, (Applicable seulement dans le cas de la faillite d'une personne physique)

E
E

Lorsque le syndic doit réexaminer la situation financière du failli pour déterminer si celui-ci est tenu de verser les paiements
prévus à I'article 68 de la LFl, je demande que I'on m'avise, conformément au paragraphe 68(4) de la Loi, du nouveau montant
que le failli est lenu de verser à l'actif de la faillite ou du fait que le failli n'a plus de revenu excédentaire,
Je demande qu'une copie du rapport dûment rempli par le syndic quant à la demande de libération du failli, en conformité avec le
paragraphe 170(1 ) de la Loi, me soit expédiée à I'adresse susmentionnée,
à

Daté le

Témoin
Créancier
Numéro de téléphone

:

Numéro de télécopieur
Adresse électronique
REMARQUE:

:

Si un affidav¡t estjoint au prés€nt formulake, il dolt avoir été fait devant une p€rsonne autoriSo à r€cevoir dos affidavits

AVERTISSEMENTS
le créancier garanli dans la preuve de garantio.
Le paragraphe 201(1) de la Loi prévo¡t l'¡mposition de peines sóvêr€s en cas de prósentation de rëclamations, de preuves, de dêclarations ou détats d€ compte qui sont laux.
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District de:

Québec
22 - MINGAN
65G1 1000830-165

No division:
No cour:
No dossier:

432105084
FORMULAIRE 36
Formulaire de procuration

(paragraphe 102(2) et alinéas 51(1)e) et 66.15(3)b)
de la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

.ENTRED'A,DE'='11,ì?lål'5iy,äf

Ï'*::i',.ìï,t*E-NoRDouÉBEc

Sept-Îles QC G4R 381
Je,

nomme

de

créancier dans l'affaire susmentionnée,

,de

,mon

fonclé de pouvoir à tous égards dans I'affaire susmentionrÉe, sauf la réception de dividendes, celui-ci

(étant ou n'étant pas) habilité à nommer un autre fonclé de pouvoir à sa place.

Daté le

a

Créancier (personne physique)

Témoin

Créancier (personne morale)
Par
Nom et titre du signataire autorisé

Témoin

Retournez à
Mallette syndics et gestionnaires inc, - Syndic

Par:

Philippe Buzzetti, CPA, CA, CIRP, SAI
20G3075 chemin des QuatreBourgeois
Quebec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 65$4431 Télécopieur: (418) 6811707
Courriel: reclamations-syndic,quebec@mallette,ca
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