
MALLEI'TE
Mallette syndics et gestionnaires inc,

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

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur 4'1 I 681 -1707
Courriel info quebec@malletle ca

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION :2, MONTMAGNY
NO COUR : 300-11-000026-154
NO DOSSIER :43-2055862

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

9090-4376 QUÉBEC lNC.
Corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au

1 chemin Lessard O
Saint-Cyrille-de-Lessard QC GOR 2W0

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
publics etformulaires pour les créanciers )) pour plus d'informations dans cette affaire.

Fait à Québec, le 10 novembre 2015

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC



VIALLEI'TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

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

Téléphone 418 653-4431
Télécop¡eur 418 681-1707
Courriel info quebec@mallelte ca

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

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION :2, MONTMAGNY
NO COUR : 300-11-000026-154
NO DOSSIER :43-2055862

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

9090-4376 QUÉBEC lNC.
Corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au

1 chemin Lessard O
Saint-Cyrille-de-Lessard QC GOR 2W0

Avis est donné de ce qui suit :

1. 9090-4376 OUÉBEC lNC. a déposé une cession le 10 novembre2015 et le soussigné,
MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES lNC,, a été nommé syndic de l'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 1"' décembre 2015,
à 16 heures au 100-14 chemin des Poirier, Montmagny QC.

3. Pour avoir le droit de voter à l'assemþlée, 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 10 novembre 2015

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.



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

Québec
02 - MONTMAGNY

-- FORMUTAIRE 21--

Cession au profit des créanciers en général

(article 49 de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

9090-4376 QUÉBEC lNC,

Corporation légalement constituée ayant son sìège social et faisant affaires au

1 chemin Lessard O

Saint-Cyrille-deLessard QC G0R 2W0

Le présent acte fait le 9 novembre 2015

entre

e09G43i6 QUÉBEC lNC.

1 chemin Lessard O

Saint-Cyrillede-Lessard QC GOR 2W0

ci-après nommé tde débiteur>

et

Mallette syndics et gestionnaires inc.

ci-aPrès nommé de sYndior,

n personne physique El Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le débiteur est insolvable et desire céder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient

distribues entre ses créanciers, le tout confornÉment à la Loi,

En conséquence, le présent acte atteste que le debiteur, par les présentes, cède tous ses biens au

syndic, aux fins et objets prévus par la Loi,

Signe à Montmagny en nce de Quebec, en présence de Michel Paré, CPA, CA, CIRP, syndic'

9-novembre-2015

Date
débiteur

Tómoin

lNcC
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District de:

No divisiont

No cour:

No dossier:

Québec

02 - I/ONTMAGNY E orisinal fl modifié

ACTIF

(tel que déclaré et estimá par l'otficier)

1, lnventaire

2. ArÉnagements

3. Comptes à recevoir e[ autres créances: volr liste E

Bonnes , 0,00

0.00

0.00

Esllmation des créances qui peuvent être rëalisées

4.Lettres de chango, billets à ordre, etc,, voir listo F , . , . .

5. DópÖts en institutions fÍnancières . , .

6. Espèces

7, Bétail . ,

B, Machines, outillage et installatìon

9, lmmeubles el blens réels : voir liste G

10, Ameublement

11, REER, FERR, Assurances-vie elc , .

12, Valeurs mobiliéres(actions, obligalions, debentures etc,

-. FORMULAIRE 78 -
Bilan - faillile d'entrepriso déposée par une entité

(paragraphe 49(2), alinéa 158d) et paragraphes 50(2) el 62(1) de Ia Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

9090-4376 OUÉBEC tNC

Corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au

1 chemin Lessard O

Saint-Cyrille-de-Lessard QC GOR 2W0

Au faillir

Vous êles tenu de remplir avec soin et exactitude le présent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos aflaires à la date de votre faillite le g

novembre 2015. Une fois rempli, ce formulaire et les lisles annexôes, conslltuent volre bilan, qui doit6tre vérifé sous serment ou par une déclaration solennelle.

PASSIF
(tel que déclaré et estinÉ par l'offìcier)

1 Créanciers non garantis: vok liste A

Équilibre de reclamations garantis: voir liste "B". , , . , , ,

Créanciors non garantis total.

2, Créanciers garanlls: voir liste B , , , .

3. Crêanciers priv¡légiés: voir llste C

4, Dottes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres
(voir llste D)pouvant être réclamees pour une somme de, ,

Total du passif

Surplus , ,

134,1 23.00
0.00

0,00 000

000000

134,123.00

13,456 00
Douteuses

lVlauvaises

0.00

0.00 0.00

1 47,579,00
7,000,00

0.00

NIL 15,000.00

000

0.00

0.00

0.00

13, Droitsen vertude testamenls .,,.., ..
'14. Véhicules

lS.Autresbiens: voirliste H ......,,...
Si le failli est une personne moÍale, ajoutez

Montantdu capital souscrit,, .. .,
Montantducapital payé ..,....,.

0.00

1,00

7,000,00

0.00

0.00

Solde souscrit et impayé . . . .

Estimation du solde qui peut ètre rêalisé . , , .

Total de l'actif

Déliclt.....,
29,001,00

I 18,578.00

Je, 0iane Michaud, de Saint-Cyrille-de-Lessard, la province de Quebec, ètant d0ment assermenté (ou ayanl déclaré solennellement) déclaÍe que le bilan qui
suit et les listes annexées sont, à ma connalssance, un relevé complet, véridique et entier de mes affaires en ce 9 novembre 20 1 5, et lndiquent au complet tous mes
blens de quelque nalure qu'ils soient, en ma possession ot réversiblos, tels que définis par la Lol,

ASSERMENTÉ (ou

devant moi Ie I la

de

000

000

MICHEL

PAHÉ

119 763

t

74
Õè

LE

le1 dec 2015

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

Québec
02 - MONTMAGNY

09-nov-2015

FORM 78 - Suìte

Liste"A"
Créanciers Non Garantis

9090-4376 OUEBEC lNC,

Réclamalion
non garantls

No. Nom du cróanc¡er Adresse Balance de réclamation Total
réclamation

1.00 0.00I Agence du revenu du Québec
Attn: Direclion régionale du recouvrement

Serviæ des dossiers de faillites

1 265 boulevard Charest O 6e ètage secteur

c6$6t
Quèbec QC G1N 4V5

1.00

1.00 0.00a ARC - Agence du revonu du Canada - Québoc

Attn: CARl/Centre d'anivage régional d'lnsolvabilité

2250 rue Saìn!0livier
Trois-Rivières 0C GgA 4Eg

1.00

3 Banque de développement du Canada - Québec Nord
0uest
Atln: Sylvie Dubreuil

31 0 - 1 165 Boulevard Lebourgneuf

Québec QC G2K 2C9

36,295.00 0.00 36,295,00

12,887 004 CLD de la IVIRC de Mcntmagny Bureau de l,/onlmagny

206 - 6 rue Saint-Jean Baptiste Est

Montmagny QC GSV 1J7

000 12,887,0C

1 chemin Lessard O

SaintOyrille-de-Lessard QC C{R 2W0

42,37ô,00 0.005 Diane Michaud 42,376,00

3,653,00 0.006 Ferme J,D. SlHilake 1 chemin lessard 0
Saint-Cyrille-de-Lessard QC G0R 2W0

3,653.00

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs 34 rue Fortin

Sainte-Jean-Port-Joll OC G0R 3G0

8,000,00 0,007 8,000.00

2,500.00 0.00B Hydro-Quêbec
Attn: Serviæ de Recouvrement

1er ètage

140 boulCrémazie O
Monlréal QC H2P 1C3

2,500,00

Richard Guimont 148 chemin Lamartine E

L'lslet QC GOR 1X0

16,200.00 0.00I 1 6,200,00

209.00 0.0010 Telus Communicalions - Corporate

Altn: Rick Wan

Bth Fl- 3777 Kinss Way

Burnaby BC VSH 327

209,00

425 av Viger

Montréal QC

n
HzZ1W5

1.00 0,00 1.0011 Visa Desjardlns

Atln: Centre de Perception

0.0012 Visa Dosjardins

Attn: Cenlre de Perception

Marge de credil

425 av Viger O

Montréal QC HzZ 1W5

12,000,00 12,000.00

134,123,00 0.00Total: 1 34,1 23.00

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

Québec
02- MONTMAGNY

09-nov-201 5

FORM 78 -- Sulte

Llste "8"
Créanclers Garantls

sogo.+¡zo ouÉeec lNlc.

Datê de la
garantle

Évaluatlon de
la garantle

Surplus
estlmatlf de la

garantie
Dótalls de la garantle

Solde
non.garantl de
la réclamatlon

Montant de la
rêclamatlonNo. Nom du cróancler Adrssse

13,455.0c 1 ,s45.0(13,455.00 Actifs de l'entreprise -

Machinerie - lnventaire,

ameublement et

équipements

191Chemin des Polrler

Montmagny QC G5V 412
Centre d'alde aux entreprl$es de

Montmagny - L'lslet

Attn: Helene

1.0cVöhicules motorisôs - Voi(ure
- 2012 - Toyota - Slenna

200 - 80 Micro Court

Markham 0N L3R 925

1.00Toyola Credil Canada

lncorporated

Attn: Juslln, Bankruptcy Desk

I 3,456.0( 1,545,0( 0,0(13,456,0(

1

2

Totali

Dale
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Diane



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

QtÉbec
02- MONTMAGNY

09-nov-2015

FORM 78 - Sulte

Liste'C"
Crêanclem prlvlléglös pour salalres, loyers, êtc'

soso-¿azo ouÉaec tr.lc,

Montant de la

róclamatlon

Montant
payable

lntógraloment

Solde à
percevolr en
dlvldendes

Pórlode couverls
par la táclamatlon

Nature de la r6clamatlonAdresse ot occupallonNo, Nom du cráancler

0Total:

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

Québec
02- MONTMAGNY

09-nov-2015

FORM 78 - Sulte

Llste "D'
Dettes óventuelles, réclamatlons de flducle ou autres

9090-4376 QUÊBEC lNC,

Dato où la dette ¡
étó contractés

Montant qul peut
0trs réclamé on

dlvldendes

AdrosEe et occupatlon Montant de la
detle ou de la

¡éclam¡tlon

Nature de lo detteNo, Nom du créanclor ou du róclamant

0.00 0.00Total:

Date
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District de:

No division:
No cour:
No dossier:

Quóbec
02- MONTMAGNY

09-nov-2015

FORM 78 - Suite

Liste'E"
Crôances payables à l'actif

gogo-4¡zo QuÉaec tt'lc.

Date de
cléance

Évaluation du
produft

Folio du
autte

grand llvre ou
llvre portant
dôtalls

Délail des valeurs
dátenues en

ganntle pour le
palement de la

clèance

Nature de la dette

Montanl de la

detto (bonne,
douteuse,
mauvalse)

Nom du débltour
Adresse et occupatlon

No.

0.0c
0,00

0,00

0,00

Total:

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

Québec
02- MONTMAGNY

09-nov-201 5

FoRM 78 - Suile

Liste "F'
Letlres de change, blllets à ordre, gages, hypothèques, charges, privilèges sur biens meubles, etc,, disponibles comme actif

9090-4376 QUÉBEC lNC.

Date de l'åchéanca
Êvaluallon du

produltOccupatlon
Montant ds la
lettre ou du

blllet à ordre,
etc.

Détalls de tout blen dótenu
en garantle pour le

palement de la lettre ou du
billet à ordre, etc.

Nom du prometteur, accopteur,
endosseur, déblteur

hypotHcake
of garant

AdrosseNo,

0,000.00Total:

Da(e
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Dlstrict de:
No divísion:
No cour:
No dossier:

Québec
02- MONTMAGNY

09-nov-2015

FORM 70 - Sulte

Llste'G-
lmmeubles et blens róels appartenant au fallll

90904376 oUÉBEC lNC.

velour totale
Detàlls des hypothðques ou autro
chargee (nom, adrossor montsnt)

Valour de rachet
ou surplue

Dótenteur lE

tltrp
Nsture du drolt du

fallllDeærlptlon de lr propdótó

0.000.00Total:

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

Québec
02. MONÏMAGNY

09-nov-201 5

FORM 78 - Fin

Listo "H'
Biens

s090.4376 QUÉBEC INC.

ÉTAI COMPLET ET NATURE DES BIENS

Coût lnitialDétails des blens Estlmatlon des blens
qul peuvent ôtre

Nalure des blens Endroit où les blens sont sltu6s

0.00 0,00(a) lnventaire

0,00 0.00(b) Aménagements, etc,

0.00 0,00(c) Espèces dans les institutions linancières

7,000.00Espèces en caisse 7,000.00(d) Espèces en caisse

0,00 0.00(e) Bétail

0.00 '15,000.00lnvenlaire, ameublement et équipements(f) Machines, outillage et installation

0,00 0,00(g)Ameublement

0.00 0.00(h) Assurances-vie RÉER, FÉER etc.

0,00 0,00(i) Valeurs mobilières/Tltres

0.00 0.00(j) Droits en vertu de teslaments, elc,

0,00 1,00Voiture - 2012 - Toyota - Sienna(k) Véhicules

0.00 000(l) Taxes

0.00Crédil à recevoir 7,000.00(m) Autre

29,001.00Totall

0ate
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Mallette syndics et gestionnaires inc.

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

Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707

Couniel : reclamations-syndic.quebec@mallette,ca

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

02 - MONTMAGNY

300-1 1 -000026-1 54

43-2055862

FORMULAIRE 31

Preuve de réclamation

(articles 50.1 , 81 ,5 et B1 ,6, paragraphes 65 2(4), B1 ,2(1 ), 81 .3(8), 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 :

9090-4376 QUÉBEC rNC,

Corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au

1 chemin Lessard 0
Saint-Cyrille-de-Lessard QC GOR 2W0

ExSdier tout avis ou toute conespondance concernant la présente réclamation à l'adresse suivante

Dans l'affaire de la faillite de 9090-4376 OUÉBEC lNC. de Saint0yrille-de-Lessard en la province de Québec et de la réclamation de

, créancier,

Jo, (nom du créancier ou du représenlant du créancier) de la ville de de la

province de certifie ce qui suit

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

créancier),

(le poste/la fonction) du

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 10 novembre 2015, endetté envers le créancier et I'est toujours, pour la somme de

comme I'indique l'état de compte (ou I'affidavit) ci-annexé et désigné comme I'annexe A, après déduction du

montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit. (L'éfaf de compte ou I'affidavit annexé doit faire mention des plèces

jusfiflcaflves ou de toute autre preuveà l'appuíde la réclamation,)

4, (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez /es pafies requises./

tr A. RÉcLAMATtoN NON GARANTTE AU MoNTANT $

(autre qu'une réclamation d'un client visée par I'añicle 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 pour le montant de $, je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire,

tr pour le montant de , je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de I'article 136 de la Loi,

(lndiquez sur une feuille annexée les renseignements à l'appui de la réclamation prioritaire.)

tr B, RÉcLAMATToN DU LocATEUR surTE 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 c'raprès :

(Donnez lous /es défails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant,)

tr c. RÉcLAMATIoN GARANTIE 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 ci-après :

(Donnez des renseignements complets au sujet de la garantie, y compris la date à laquelle elle a étê donnée et la valeur que

vous lui attribuez, et annexez une copie des documenfs relatifs à la garantie.)

$
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FORMULAIRE 31 -- Fin

tr D, RÉcLAMATIoN D.UN AGRIcULTEUR, D,UN PÊcHEUR OU D.UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81,2(1) de la Loi pour la somme impayée de

(Veuillez joindre une copie de I'acte de vente et des reçus de livraison),

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

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

$

$

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

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

$

q

tr G, RÉCLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE $

(A remptir torsque la 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 c't-après :

(Donnez fous /es défalls de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant.)

tr H. RÉoLAMATIoN D'UN CLIENT D,UN coURTIER EN VALEURS MOBILIÉRES FAILLIAU MONTANT DE

J'ai une réclamation en tant que client en conformité avec l'article 262 de la Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont

mentionnés c'raprès :

(Donnez fous /es détails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftanL)

5. Au meilleur de ma connaissance, je-(suis/ne suis pas)(ou le créancier susnommé 

-(est/n'est 

pas)) lié au failli

selon l'article4 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 atfibués à celui-ci et les opérations

sous-évaluéesselon le paragraphe 2(1) de la Loi auxquelles j'aicontribué ou été partie intéressée au cours des trois mois (ou, si lecréancier et

le failli sont des "personnes liées" au sens du paragraphe 4(2) dela 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

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 6B 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 I'adresse susmentionnée.

Daté le a

Témoin
Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :

Adresse électronique :

REMARQUE:

AVERTISSEMENTS

Si un affdavit estjoint au présent fomulake, il doit avoir êté lait devant une personne autor¡sée à recevok dos aflldavits

le créancier garanti dans la preuve de garantje.

Le paragraphe 20{1) de la Lo¡ prévoit l'imposlüon de peines sévóres on cas de prêsentatjon de réclâmal¡ons, de preuves, d€ déclarations ou détats de compte qui sont faux
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
02 - MONTMAGNY
30G1 100002G154
4T2055862

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 :

9090-4376 QUEBEC lNC.

Corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au

1 chemin Lessard 0
Saint0yrille-de-Lessard QC G0R 2W0

Je, de créancier dans I'affaire susmentionnée,

n0mme de , mon

fondé 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 fondé de pouvoir à sa place.

Daté le a

Témoin Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)

Par

Témoin Nom et titre du signataire autorisé

Retournez à :

Mallette syndics et gestionnaires inc. - Syndic

Par:

MichelParé, CPA, CA, CIRP, syndic
20G3075 chemin des QuatreBourgeois
Québec QC G1W 5C4

Téléphone: (418) 65$4431 Télécopieur: (418) 6811707

Couniel: reclamations-syndic,quebec@mallette.ca
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