MALLEI-TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Quebec 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 : 3, RIMOUSKI
NO COUR : 100-11-003024-168
NO DOSSIER 43-2123928

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

:

2158-8801 QUEBEC lNC.
corporation légalement cons¡tutée ayant son siège social au
31 1, rue du Fleuve à Rimouski QC G5M 1K7
Avis est donné de ce qui suit

1.

2158-8801 QUEBEC lNC, a déposé une cession le 16 mai 2016 et le soussigné,
MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES lNC., a été nommé syndic de I'actif de la
compagnie débitrice 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 compagnie débitrice sera tenue
le 8 juin 2016 à 11 h 30 au 401-160 rue de l'Évêché Ouest, Rimouski QC'

3.

Pour avoir le droit de voter à I'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.

b.

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

Daté à Québec, le 18 mai 2016

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC

Québec
03 - RIMOUSKI

District de:
No division:
No cour:
No dossier:

-- FORMULAIRE 21-Cession au profit des créanciers en çþnéral
(article 49 de la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
215&8801QUEBEC lNC.
Corporation légalement consitutée ayant son siège social au
311, rue du Fleuve à Rimouski QC G5M 1K7
Le présent acte fait le 16 mai 20'16

entre
2158-8801QUEBEC lNC.
311, rue du Fleuve
RimouskiQC G5M 1K7
cFaprès nommé de débiteunr
et
Mallette syndics et gestionnaires inc.
ci-après nommé de syndicu,

I

I

Personne physique

Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le debiteur est insolvable et desire dder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient
distribués entre ses créanciers, le tout conforrnément à la Loi,
En

con$quence, le présent acte atteste que le débiteur, par les présentes, cède tous ses biens au

syndic, aux fins et objets prévus par la Loi.
Signe à Rimouskien la province de Québec, en présence de l-lélène Gagné.

1&mai-2016

€
Hélène

Date

t^r*-U'
/ ,M,,,'.,,-^J¿
215&B8o1o0Esrc rNc.
débiteur

T
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0uébeo
03 - RtMousKl

0lstrict de:
No dlvlslon

[lorlslnal f]

modlfló

No cour:
No dosslen

- FORMULqIRE 7O -

Bllan - fallllte denlreprlse dÓposóe par une entitå
(paragraphe4g(2), allnéa 158d) et parag¡aphes 50(2) et62(1) de la Lol)

DANS UAFFAIRE DE I.A FAILLITE DE:
2158{801 QUEBEC lNC,

Corporalion légaloment consitutée ayant son slðge soclal au
31 1, rue du Fleuve à Rimouskl QC G5M 1K7
Au lallll:
à la date de votre lallllte le 18
Vous ôtes tenu de remplk avec soln et exac.lltude le prêsent formulalre et les annexes appliøbleelndlquant la sltuallon de vos affahes
ou par une déclaratlon solennella
mal 2016, Une fols rempil, b formulalre eiles llstes annóxó€s, conetltuent votr€ bllan, qul doli6tre vôrifô sous serment

ACTIF

PASSIF

(tel que dêchrå et estlmÖ parl'oftlcleQ

(tel que dÖclaró et esllrnó par l'ofllcler)
1. Créanclen non garantls: vok llgte A

Équlllbre de rôclamallons geranlls: volr llste

1

'8',

17,233.00

1. lnventake.

0.00

2, Amånagomenb

0,00

,,..,,.

Bonnes .
Douteuses
Mauvalseg, .,,,,,.

't17,233.00

Crðandem non garantls tolal . .
2. Créanolen ganntlg: voh llste B

131,003.00

0,00
81,000.00

0'00

Estlmallon des créanæs qul peuvent être róallsées

0.00

3, Cr6ancler pdvllóglés: vok llste C

0,00

3, Comptos à rocovolr et autres créanæs: volr llete E

4,Lettres de change, blllots à ordre, elc,, voh llst€ F .
4. Dettes ôventuellos, réclamat¡ons de flduda ou autres
(vok llste D)pouvanl ôtre råclamóes pour une somme de. ,

,

0.00

5, Dápôts on institutlons fnanclàres, , ,

.'

0.00

.',

0,00
0.00

.

6,000.00

6, Espòæs
248,236,00

Totaldupasslf.,,...
Surplus.

2,76ô.00

,.

7, Bétall,
,

0.00

9. lmmeublgs et blens ¡éels : volr llsle G

245,000.00

8. Maùlnes, outlllage ot lnstallatlon . .

0,00

10.

Ameublement

It

REER, FERR, Assunancoevle otc

2,00

0,00

12 Valeurs moblllàres{ac1lons, obllgallons, débontures etc,
13. Drþlts on vortu de testaments

0.00

t4. VAhlcules

0.00

15, Autres blens : volr llste H

0.00

Sl lo fallll est une personne monale, aþutoz :
Montånt du cap¡tal souscril . . ' ' , ' .

0.00

.

Montantducsp¡talpayó.,,'..'..,

0.00

Solde souscrlt et lmpaYô

0.00

Estlmatlon du solde qul peut êlre téallsó , .

0,00
251,002.00

Totalde I'ac1lf

Délicll

..,,.

NIL

que le bllan qul sult€t les llstos
Js, Maryso Dubé, do Rlmouskl, la provlnæ de Quôbæ, ôtant úmentassermentô (ou ayantéclaró solennellemenl) déolare
quolque
annexôei soni à ma conna¡ssancå, ún råbv¿ complet, vårldlque et enller de mes affalræ en æ 16 mal 2016, et lndlquent au compl€tlous mes bions de
naturo qu'lls solont, en ma possesslon et rêverslbles, tEls que dôßnls par la Lot

ASSERMEMÍÉ (ou dôchró solennellemon$
la provlnæ de Quôbæ,

dovantmol lo

,ÉL;
Maryse

à

purla
Bplre

de Ouåbæ
0 Jull2010
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Distrlct de:
No division:
No cour;
No dossier:

Qt¡ébec

03. RlMoUsKl

FORM 78

-

Sulte

Llste'A'
Créanclers Non Ganantls

2158¡801 0uE8Ec lNc,

No.

Ráclamatlon
non garantll

Adres¡e

llom du crÔ¡ncler

Total
¡ôclamatlon

Eatance de ¡óclamatlon

2
rcvonu
Dlræ1lon réglonale du reæuvrement

1205 boulevard CharestO ôe Ôtage secteur

cô$01

TPS TVQ

Qr¡óbecQC GIN 4V5
ru0

f€vonu
rêglonal d'lnsolvabllltó

Soluüons de ßæuvrement

Tpl+Rivlèrcs 0C G9A 4E9
London ON

4G9

5258 8186 6635 5915
0nf,
Rimouskl QC CóM 1J1

of
Servlce de Recouvrcment

140

Crómazle

0

Montéal QC l?P lC3
ru9

oc

G5L 4HS

227-1 100, Avenue des Canadlons de

Montåal

MontróalQC tlSB 2s2
ruo
RlmousklQC G6M

ll(l
Total¡

117

0.00

1

17,233.00

Ð

10'maþ2010

Dubó

Dato
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{¿

Quåbec

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

03- RIMOUSKI

FORM 78

-

Sullo

Llste'B'
C¡óancleß Ganantls

2158{801 QUEBEC lNC,

Nom du cråanchr

{o.

1

Banque Natlonale du Canadå Hypothèque a/s FCT Solullons de

Monlant de

Adr€¡so

l¡

P0 Box 2514, Sln B

l¡

garantle

Ëvaluatlon ds
la

0ar¡ntls

Surplur
e¡llmallf ds

Soldo

l¡

garantle

lmmeubles etblens rêols Êd¡Íco ot tenaln - Mont Joll
151O1512 boulevard

127,000,00

London ON MA 4G9

rBeuvnmenl

l3-mal-20'lt

nongarantl de

l¡ róclamatlon

127,000.0(

-

Jacques0arter

PÉt hypolhécâlro
2

Date do

Dótallr de la garantle

róclam¡llon

Commlslon Sælahe des Pha¡es
Attn MarbEve Plante
Tores scolalre

435 av Rouleau
Rlmouskl QC G5L 8V4

200 lmmeubles et blens réels -

13-mal-2016

2,0(

'13-mal-201{

0,0(

13-mal-201(

4,000,0(

Tenaln - Rlmouskl boulevard SteAnne (lot
29ô7735)
lmmeublos et blsn¡ rôels Êdffiæ et tenaln - Monuoll
'151O1512 boulevard

99,000,0(

'

Jaque+Carüer
3

40 rue de lHotel de Vllle
Mont{ollQC G6H 1W8

Mlle do iront loll

lmmeubles et blens róels.
ÉdÍbo ot teraln - Mont Joll 151G1512 boulevard

4,000.00

Jacques0arïer
1

205, avsnue do la
Cathédnale, CP 710
Rlmouskl QC G6L 7C7

Vllls de Rlmousk¡

Atn

Comphbll¡tô

Toræ munldpalee

Tot¡l:

1.00

lmmoublss €tblene róe13
Tonaln. Rlmowl(lboulevard StoAnne (lot
29ô773Ð

,l31,003.0t

13.ma1.201€

1,0(

14,997,0(

131,003.0(

113,997.0(

10-maþ2016
Dubé

Date
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District de:
No divislon:
No cour:
No dossier:

Québec

03- RlMousKl

FORM 78

-

Sulte

Llste'C'
Cróanden prMþlÖs pursalahes, loyem' eto'
215S{001 ouEBEc lNc.

No.

llomdu crðancler

Adros¡e ot ocouPatlon

Nature do

l¡ róclamallon

Pórlode couvorte
par la róclamatlon

Mont¡ntdo la
råcl¡matlon

payrblo

Solds å
percevolr en

lntógralement

dlvldendo¡

Montant

Total:

A

10.maþ2016

0ato
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Dlshict de:
No division:
No cour:
No dossler:

Québec

03. R|MOUSKI

FORM 78

-

Sulte

Llgte'D'
Dettes óventuellEs, rôclamatlons de frducle ou sulreg

2158{801

ilo

llom du cló¡nclerou du råclam¡nt

Adr$3.

QT EBEC lNC,

et occupatlon

ilont¡nt de ls
dotte ou de

l¡

lôcl¡m¡tlo¡
0.00

Tot¡h

Montont qul psut
ôlro rócla¡nô on

D¡te oü la dette ¡
ótó conûact6g

Naturs do la de[e

dlvldende¡
0.00

ll4^-'.^r^** Ð*f¿

10.ma1.2010

tvtarl$ ouuo

Dats
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec

03- RlMousKl

FORM 78

-

Sulte

Llste'E'
Crêanæs PaYables à Íactlf
2158-8801 QUEBEC lNC.

Mont¡nl de la
Adrosso st occuPatlon

llom du dåblteur

1

473 15e Rue Ouest
RlmousklQC CsL 5Gl

Jôrôme Savad

Nature de la dette

Achat de tenalns en
d&embre 2015 et
prèt personnol

dette (bonne,
doutsuse,
mauvalre)

0.00

D¡to do
clôancs

Êvaluatlon du

Dótall de¡ valeuts
d6tenuoe en

prodult

garrntle Pout lc
palement de la
crèanco

3-mol-2016

81,000,00
0.00
0,00

Totat

81,000,00

000

16-mal-2016

Dubé

Page 6 de 9

^rt&'

Distrlct de:

Québec

No dlvlslon:

03- RIMOUSKI

No cour:
No dossier:
FORM 78

-

Sulte

Llste'F'

prlvllàges sur blens meubles' etc" dlsponlbles commo acllf
Lettfes do ohango, blllets à ordre, gages, hypotlràques, chãQás,

2158{801 QUEBEC lNC,
du promettour' ¡ccePtour,

endoerour, dóblteur
hypothócalre
ot garant

Adros¡o

0ccupallon

Montant de l¡
lett¡e ou du
blllet ù otdre,
etc.
0.00

Total:

Évaluatlon du
Dato do l'áchóanco

produit

Dótalls do tout blen dåtenu
en gatantle pour le
palement do la lettre ou du
blllet å ord¡e, etc.

0.00

ô

16.maþ201ô

Dubð

Dato
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District de;
No division:
No cour:
No dossier:

Québec

03. RIMOUSKI

FORM 78

-

Sults

Llste'G'
fallli
lmmeublos et blens rêels appartenant au

2158{801 QUEBEC lNC,
Nature du drolt du
DercdPtlon do la PtoPrlótå

Êdifico ottoraln. Monud ' 15101512
boulevard Jaquer0arüer' lmmeubþ
commerclal

fallll

Proprlótalrs unlque

Dótsnleur lo

Valeut totale

tlhe

2158{001 Quêbec

230,000,00

lno.

Detàlls der hYPothàguss ou autro
charges (ngm, adrosso, montant)

Vslour do rachat
ou surplu8

99,000,00

Ville de Monuoll
40 rue de l'Hotelde Vllle
Mont"Joll QC G6H 1W8
4,000,00
Commlsslon Sælahe des Phares
435 av Rouleau
RimousklQC G6L 8V4

2,00
Banque Nalionale du Canada
HypdtÌÈque a/s FCT Solutlons de

'

rocouvremônt
PO Box 25'14, Stn B
London 0N l'54 4Gg
127,000.00

Tenaln - Rlmouskl. boulevad SteAnne
(lot 29ô7735) -Tenaln

Prcprlótalre unþue

15,000.00

2158{801 Quóbeo lnc,

14897.00

Commlsslon Scolalro des Pharos
435 av Rouleau
Rlmouskl QC GsL 8V4
2,00

Vllle de Rimouskl
205, avonus de la Cathé<lralo, CP
710
RlmousklQC @L 7C7
1,00
113,997.00

245,000.00

Total:

16.ma1201ô

Dubô

Date

Page

I

de

I

Québec
RIMOUSKI

District de:
No division:
No cour:
No dossier:

03.

FORM 78

-

Fln

Llsto'H'
Blene
2158-8001 QUEBEC lNC,

Êt¡t
l{atu¡s dos blen¡

cotr¡pugr eT

NATURE DEs BIENs

Endroh où le¡ blen¡ ¡ont ¡ltuáe

Dótall¡ do¡ blens

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

6,000,00

6,000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Deslardlns Assurance-vie

0.00

1,00

Empho Assurance-vle

0.00

't,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Tot¡l:

0,002.00

(a) lnventake
(b)Am,ånagsmsnb,

etc

(c) Espòæs dans lss hstltullons ffnanclèrs8

Espòæs sn caisse

(d) Espòæs en caisse

(e)Bétall
(l) Machlnes, outlllage et lnstallation
(g)Ameublement
(h) Assuranæs-vle RÉER, FÉER etc,

(l) Valeus moblllàresff llres

[) Droltr

E¡tlmatlon des blens
qul peuvent otre

Co{lt lnltlal

en vertu de toslamenb, otc.

(k) Vôhlcule¡

(l)Tuee
(m)Autn

10'mal-2018

0ubó
DatE

Page
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Mallette syndics et gestionnaires inc,
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1 W 5C4
Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707
Couniel : reclamations-syndic.quebec@mallette,ca

District de:

Québec

No division:

03 - RIMOUSKI

No cour:

1

No dossier:

43-2123928

00-1 1 -003024-1 68

FORMULAIRE 31
Preuve de réclamation
(articles 50,1 , 81 ,5 et 81 ,6, paragraphes 65,2(4), 81 ,2(1 ), 81 ,3(S), 81 '4(8)' 102(2), 124(2) et 1 28(1
et alinéas 51(1)e) et 66.14b de la Loi)

)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
2158-8801 QUEBEC lNC,
Corporation légalement consitutée ayant son siège social au
311, rue du Fleuve à Rimouski QC G5M 1K7
Expédier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à l'adresse suivante

Dans t,affaìre de ta faillite de

215iåtrJ.SlrtrC

:

lNC, de Rimouski en la province de Québec et de la réclamation de

de la

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

Jê,

certifie ce qui suit

province de

(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 16 mai 2016, endetté envers le créancier et

l'est toujours, pour

la somme de

comme l'indique l'état de compte (ou l'affidavit) ci-annexé et désigné comme l'annexe A, après déduction du
faire mention des pièces
montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit (L'état de compte ou I'affidavit annexé doit
justificatives ou de toute autre preuveà l'appui de la rêclamation,)
4, (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez les pañies requises.)

tr

A. RÉcLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT

$

(autre qu'une réclamation d'un client visée par l'article 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

je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire'

pour le montant de
pour le montant de

(tndiquez

tr

sur

je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de l'article 136 de la Loi
une feutlle annexée les renseignements à l'appui de la réclamation prioritaire.)

B, RÉCLAMATTON DU LOCATEUR SUITE A LA RÉSILIATION 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 fous /es défalls de ta rectamation, y compris /es calculs s'y rapportant,)

tr

c. RÉcLAMATION GARANTIE AU MONTANT

DE

-.--------$

s'élève à
En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs du failli à titre de garantie, dont la valeur estimative
c et dont les détails sont mentionnés ci-après
que
(Donnez des rensoþnemenfs complefs au suþt de la garantie, y compris ta date à laquelle elle a eté donnêe et la valeur
garantie,)
la
à
relatifs
documenfs
copie
des
une
et
annexez
vous lui attribuez,

tr

D, RÉCLAMATION D.UN AGRICULTEUR, D,UN PÊCHEUR OU D,UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE
Page 1 de 2

b

FORMULAIRE 31

--

Fin

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.2(1) de la Loi pour la somme impayée de
(Veuiltez joindre une copie de l'acte de vente ef des reçus de livraison).

tr
tr
tr

E. RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ AU MONTANT DE
q

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.3(8) de la Loi au montantde

s

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

tr
tr
E

J'ai une réclamalion en vertu du paragraphe 81 .5 de la Loi au montant de

tr

G. RÉCLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE

F. RÉCLAMATION D'UN EMPLOYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSION AU MONTANT DE

s

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81,6 de la Loi au montant de

-$

(À remplir lorsque

ta proposition ylse une transaction quant à une réclamation contre les administrateurs')

J'ai une réclamation en verlu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après
(Donnaztous /es défa¡ls de la réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant,)

tr

H. RÉ0LAMATIoN 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 262 de la Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont
mentionnés ci-après :
(Donnezfous /es défails de la réclamation,

y compris /es calculs

s'y rapportant')

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

6. Les montants suivants constiluent les paiements que j'ai reçus du failli et les crédits que j'ai attribués à celui-ci et les opérations

-(est/n'est

-(suis/ne

sous-évaluées selon le paragraphe 2(1) de la Loi auxquelles j'aicontribué ou éte partie intéressée au cours des trois mois (ou, si le créancier et
delaLoi ouontunliendedépendance,au coursdesdouzemois) précédant

lefailli sontdes"personnesl¡ées'ausensduparagraphe4(2)
immédiatement l'ouverture de la faillite, telle que définiau paragraphe 2(1) de la Loi, (Donnez les détails des paiements, des crédits et des

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

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 l'on m'avise, conformément au paragraphe 68(4) de la Loi, du nouveau montant
que le failli est tenu de verser à I'actif de la faillite ou du fait que le failli n'a plus de revenu excédentaire,

E

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 l'adresse susmentionnée.

à

Daté le

Témoin
Créancier
Numéro de téléphone

:

Numéro de télécopieur
Adresse électronique
REMARQUE

I

:

Si un af¡davit €stjoint au pråsentformulake, ¡l do¡t avoh étê faitdevant une p€rsonne autorisé€ à recevoir des ãf¡davib

AVERTISSEMENTS
le crêancier garanti dans la preuve de garantig,

compte qui sontfaux
Le paragraphe 201(1) de la Lo¡ prévo¡t l'lmposition de pein€s sévêres en cas d€ présentatjon de réclamal¡ons, de pr€uves, de üclarations ou détats de
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Québec
03 - RIMOUSKI
10G1 1-003024-168

District de:
No division:
No cour:
No dossier:

412123928
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:
2158-8801QUEBEC lNC,
consitutée ayant son siège social au
legalement
Corporation
311, rue du Fleuve à Rimouski QC G5M 1K7
Je,

nomme

de

créancier dans I'affaire susmentionrÉe,

,de

'mon

fonde de pouvoir á tous égards dans I'affaire susmentionnée, sauf la réception de dividendes, celui-ci
(étant ou n'étant pas) habilité à nommer un autre fonclé de pouvoir à sa place'

a

Daté le

Créancier (personne phYsique)

Témoin

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

Témoin

Retournez à

:

Mallette syndics et gestionnaires inc,
Par:

MichelParé, CPA, CA, CIRP, SAI- Syndic autorisé en insolvabilité
20G30i5 chemin des QuatreBourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 6811707
Courriel: reclamations-syndic.quebec@mallette.ca

Page 1 de

1

