MALLEI-TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Ouébec OC G1W 5C4

Téléphone 418
Télécopieur 418

Courriel

653-4431
681 -1707

inlo.quebec@mallette ca

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION : 10, KAMOURASKA
NO COUR : 250-11-001989-1 59
NO DOSSIER:43-2058596

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

:

9330-1018 QUÉBEC lNC.
corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au
304, 5e avenue Mailloux, à La Pocatière QC GOR lZ0

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 et formulaires pour les créanciers ) pour plus d'informations dans cette affaire.

Fait à Québec, le 23 novembre 2015

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.

IVIALLEI'TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

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

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur

Couniel

I 681 -1 707
info quebec@mallette ca

41

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

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION: 10, KAMOURASKA
NO COUR i 250-11-001989-159
NO DOSSIER :43-2058596

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

:

9330-1018 QUÉBEC lNC.
corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au
304, 5e avenue Mailloux, à La Pocatière QC GOR 120
Avis est donné de ce qui suit

1.

9330-1018 QUEBEC lNC. a déposé une cession le 17 novembre 2015 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 décembre 2015
à 10 h 30 au 107 rue de I'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 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.

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 23 novembre 2015

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC

District de:
No division:

Québec
1O

- KAMOURASKA

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

:

.9330-1018 QUEBEC tNC.
corporation legalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au
304, 5e Avenue Mailloux à La Pocat'Ère QC GOR 120
Le présent acte fait le 17 novembre 2015

entre
9330-10'18 QUEBEC tNC.
304, 5e Avenue Mailloux
La Pocatière QC GOR 120
ci-après nommé nle clébiteun¡
et
Mallette syndics et gestionnaires inc.
ci-après nommé <le syndic>,

n Personne physique

I

Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le clébiteur est insolvable et desire éder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient
distribués entre ses créanciers, le tout conformément à la Loi,
En conséquence, le présent acte atteste que le clébiteur, par les présentes, cède tous ses biens au
syndic, aux fins et objets prévus par la Loi.
Signé à La

la province de QrÉbec, en présence de Michel Paré, CPA, CA, CIRP, syndic,

17-novembre-2015
, CIRP,

c

BEC INC.
débiteur

1018

Date

dic
Témoin
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District de:

Québec

No division:

1O

I orisinal f]

- KAMOURASKA

modifié

No cour:
No dossier:

-- FORMULAIRE 78 -Bilan - faillite dentreprise deposée par une entité

(paragraphe 49(2), alinéa I 58d) et paragraphes

5(2)

et 62(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE I-A FAILLITE DE

:

9330-1018 QUEBEC lNC.
corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au
304, 5e Avenue Mailloux à La Pocatière QC GOR 120
Au failli l
Vous êtes lenu de remplir avec soin et exactitude le présent formulaire et les annexes applicables indiquant la siluation de vos affaires à la date de voke faillite le 17
novembre 2015. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexées, constituent votre bilan, qui doit être vérifé sous serment ou par une cléclaration solennelle,

PASSIF

ACTIF

(tel que declaré et estinÉ par l'officier)

(tel que declaré et estinÉ par l'officier)

1. Créanciers non garantis: voir liste A

98 820,10

Équilibre de réclamations garantis: voir liste "8". . . . . .

0,00

.

Créanciers non garantis total.
2. Créanciers garantis: voirliste

1, lnventaire

..

Bonnes

0,00

3. Créanciers privilegiés: voir liste C

.

0,00

Douteuses , . .

0,00

Mauvaises. .

0,00

.

Estimation des créances qui peuvent être réalisées

0,00

4, Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres
(voir liste D)pouvant être réclamées pour une somme de.

4.Lettres dechange, billetsà ordre, etc., voirliste
.

000

3. Comptes à recevoir et autres crêances: voir liste E

9B 820,10

8..,.

000

2. Aménagements

0,00

5. Dépôts en institutions fìnancières , . ,

0,00

F... ...

0,00
0,00

.

3 000,00

6. Especes

Total du passif

98 820,10

Surplus . .

7. Bétail

NIL

0,00

.

L

Machines, outillage et installation . .

9.

lmmeublesetbiensréels:voirlisteG

0,00

.

..,...

0,00

000

10. Ameublement

REER, FERR, Assurances-vie

11,
1

etc

0,00

.

2. Valeurs mobilières(actions, obligations, clébentures etc.

13. Droits en vertu de testaments . , . . .
'14.

0,00
0,00

.

Véhicules

0,00

l5.Autres biens:voirliste

H .....

0,00

Si le failli est une personne morale, ajoutez

:

Montant du capital souscrit

0,00

Montant du capital payé

000

Solde souscrit et impayé . .

000

Estimation du solde qui peut être réalisé

000

Totaldel'actif

,......

3 000,00

Déficit . .

95 820,10

Je, Annie Morin, de La Pocatrère, la province de Qæbec, étant dûment assermenté (ou ayant declaré solennellement) déclare que le bilan qui suit et les listes
annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet, vêridique et entier de mes affaires en ce 17 novembre 20'l 5, et indiquent au complet tous mes biens de
quelque nature qu'ils soient, en ma possession et réversibles, tels que définis par la Loi,

ASSERMENTÉ
devant moi le

La Pocatière, la province

l'l\\cHEt
PÀRE
Commissaire à

119 163

èo

Annie Morin

uÉ

de
le

déc 20'15

Page
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District de:
No division:

Quebec
1O- KAMOURASKA

No coun
No dossier:
FORM 7B

-

Suite

Uste'4"
Créanclers Non Garanlis
9330-1018 QUEBEC tNC,
No.

Nom du c¡áancier

1

9054-3232 Quebec inc,

2 Agence du revenu du Québec
Attn: Dinection rSlonale du recouvrement

Réclamation
non garantls

Adresso

222 Route 230
La Pocatlère QC @R 120
Serviæ des dossieß de faillites
1265 boulevard Charest O ôo étags secteur

B¡lanco de réclamatlon

Total
réclamallon

100

0,00

1.00

4,000.00

0.00

4,000.00

.00

0.00

'1.00

c656t
Quêbec QC GlN 4V5
3 Agence du revenu du Québec
Attn: Dlr€ctlon rêglonale du reæuvrement

TPSTVQ

Servlce des dosslers de faillites
1265 boulevard Charest O ôe étage secteur

1

c6561
Quêbec QC G1N 4V5

4 ARC - Agenc€ du revenu du Canadá - Quóbec
Attn: CARt/Oentre danivage régional d'lnsolvabilité

2250 rue Salnt-Olivler
Trols-Rlvlàres OC GgA 4Eg

4,000.00

0.00

4,000.00

5 ARC - Agenæ du revenu du Canada - Quèbec
Attn: CARt/Centre danivage réglonal d'lnsolvabllité

2250 rue SaÌnt-Olivier
Troh-Rivières QC C'94 4E9

1.00

0.00

'1.00

10,000,00

0.00

r,160.00

0.00

1,160.00

425.00

0.00

425.00

TP$TVO
b

Caisse populalr€ de l'Anse de la Poøllère

Afn: lsabelþ Claveau

308 4e Avenue
La Pocal'lère QC GOR 120

1

0,000.00

Margo do crédit
7

CróaPub Desfgn

395, rue Bérubé
ouêbec QC GlM 1C7

B

Fin Finaud Consultatlon

3J2-5550, rue Fullum
Mont¡éal QC H2G2H4

I

Graphle222,com

222 Route 230 Est
La Pocatiòre QC @R 120

2,585.00

0.00

2,585.00

1403 Chemin des Pionnlels Ouest

1,815.00

0.00

1,815,00

100222 Route 230
La Pocatlère QC @R 120

2,480.00

0,00

2,480.00

4-3024 rue Lechasseur

2 14000

0.00

2,140,00

1,705.00

0.00

1,705,00

15,000.00

0.00

15,000.00

25,260,00

0.00

25,260.00

1,460.00

0,00

1,460,00

425 av Vlger o
Montréal QC l12Z1W5

17,000,00

0.00

'17,000.00

425 av Vlger O
Montréal QC \PZ1W\

9,787.10

0.00

9,787,10

98,820,1 0

0.00

98,820,10

10

lmprosslon Rlve Sud

Ca¡Salnt-lgnaæ QC C{R 1H0
11

Mallelte

12 Patrlce G, Jean

Qr.ébæ QC GlW 111
13 Publ¡clté PA Michaud

4, Avenue Painohaud

La Pocalière OC @R
14

lz0

222Roule230

Réal Lomieux

La Pocallère 0C e¡OR 120
15 SIEL lmprlmerfe

16

Syndicat des Copropriétaires

ô59, Avenue Godin
Quêbec QC c1M 3E6
222 Route 230
La PocatËre QC

17 Visa Desþrdins

Aün Centre de Perception
18 Vlsa Deslardlns
Attru Centre de Porceplion

4530 9204 4537 9001

Total:

17-nov.20 1 5

Annle Morin

Date

Page 2 de
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District de:
No division:
No sour:
No dossier:

Québec
f O- 1GMOURASKA

FORM 78

-

Sulte

Lisle'B'
Créancla¡s Garantls

s330-1018 QUEBEC rNC,

flo

Nom du cróancler

Montant de la
róclamatlon

Adros¡e

D{rtalls de la garantle

Date do la

garant¡o

Êvaluatfon de
la garantle

Surplus

Solde

erllmatllde la
garantle

Tot¡l:

0.0(

0.0(

0.0(

17¡ou-2015
Annle

Date
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norgannll

de
!a r6clam¡tlon

0.0(

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

Quebec
1O- IGMOURASKA

FORM 78

-

Sulte

Llste "C'
Créancle¡s prlvlþlés poursalelres, loyers, elc.

9330-1018 0UEBEC lNC,

No.

Nom du cróanoler

Adrgô30 ot occupallon

Nalure de la ¡áclamatlon

P6rlode couverle
par la réclamatlon

Monhnt de la
réclam¡tlon

Montant
payablo
lntégralement

Tot¡l:

0,0r

L

l7-nov-2015

Annle Morln

Date

Page 4 de 9

Solde à
perceyolr en

dlvldende¡
0,0t

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

Québec

10- IûMOURASKA

FORM 78

-

Sulto

Llste'D'
Detles éventuelles, réolamations de fiducio ou aulÍes

s330-1010 QUEBEC lNC.

ilo

Nom du cró¡ncler ou du råclamant

Adr€3so of occupatlon

Mont¡nt de la
detle ou de la
réclamatlon

Totall

0.00

Montantqul peut

:D¡te où la dette a

ôlre róclamé en

ót0 contractåe

Nature de la dotto

dlvldendæ

0.00

17+ov-2015
Morln

Dat€

Page 5 de 9

District de:

QÉbec

No division:
No cour:

1O- KAMOURASKA

No dossier:
FoRM 78

-

Suite

Liste "E"
Créances payablss à l'aotif
9330-1018 0UEBEC lNC.

No.

Nom du dóblteur

Adresse et occupatlon

Nature de la dette

Montant de la
detle (bonne,
douteuse,
mauvalse)

Folio du grand llvro ou
autrs l¡vr€ po lant
détalls

Date de

cróance

Êvaluatlon du

prodult

Dótall des valeurs
délenue¡ en
garantle pour le
palement de la
crèance

0,00
Total:

0,00

0,0c

0.00

U-\r\ \ (

17-nov-2015

Annle ¡¡orln

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

Québec

10. KAMOURAS]G

FORM 78

-

Sulte

Lbte'F
Letlres do change, billets à ordre, gag€s, hypolhôques, chaçes, prlvilèges sur blens msubles, etc., dlsponlblos comme aclif

9330-1018 QUEBEC tNC,
m du prometteur, accoptour,

{o.

endoateur, dóblteur
hypolhécalre

Adresee

Oocupatlon

otgannl

l¡lontant do la
lettro ou du
blllet â ordre,
etc.

Total:

0.00

0ate de féchéance

Dótalls do tout blon dótonu
en garantle pour le
palement de h lettre ou du
blflet à ordro, €lc.

Évaluatlon du

prodult

0,00

thov-æ15
Annle l'rorin

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

Qt¡ébec
1O- KAMOURASKA

FORM 78

-

Sulte

Llsle'Gn
lmmeubles et blens rêels appartenant au fallll
9330-1018 AUEBEC rNC,

Descdptlon de lr proprlétó

Nature du droh du

fallll

DÍ¡lonteur le
tftre

Valeurtot¡le

Tohl:

Detålb deo hypolhèquos ou autre
chargsË (nom, adf9ss6, montrnt)

Valourde rachat
ou eurplur

0.00

0.00

t\\

17-nov-2015

Annþ Morin

Dale

Page

I

de

I

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

Québec
1O- KAMOURASKA

FoR¡l 78 -

Fln

Llste'H'
Blens
9330-1018 OUEBEC lNC.

ÉrRt cotr¡pler
Natu¡e des blens

eT NATURE DEs BtENs

Endrolt où les blens ¡ont sltr¡ås

Dótalls des bþns

EBtlmat¡on dos blen6
qul peuvent 6tre

Co0t lnltlal

(a) lnventake

0,00

0.00

(b) Amónagements, elc.

0,00

0.00

(c) Espèæs dans les institutions f nancières

0.00

0.00

3,000,00

3,000.00

(e)8étail

0.00

0.00

(0 Machlnes, outlllege et installation

0.00

0.00

(glAmeubþment

0.00

0.00

0.00

0.00

(l) Valeurs mobilièrcslf itres

0.00

0.00

0

0.00

0.00

(k) Véhlcules

0.00

0.00

(l) Taxes

0,00

0.00

(m)Autre

0.00

0,00

Total:

3,000.00

(d) Espècæ en caisse

Espèæs en caisse

(h)Assuranæs-vie nÉen, nÉeR

et,

Droits en verlu de testamenls, etc,

l7-nov-201 5
Annie Morln

Dalo
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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

Québec

District de:

- KAMOURASKA

No division:

1O

No cour:

250-1 1 -001 989-1 59

No dossier:

43-2058596
FORMUI.AIRE 31
Preuve de réclamation
(articles 50.1 , 81 ,5 et 81 ,6, paragraphes 65.2(4), S1 ,2(1 ), S1 ,3(S), 81 .4(8)' 102(2)' 124(2) et 1 2B(1
et alinéas 51(1)e) et 66.14b de la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE
9330-1018 oUÉBEC lNC.

)

:

corporation légalement constituée ayant son siège social et faisant affaires au
304, 5e Avenue Mailloux à La Pocatière OC GOR 120
Expedier tout avis ou toute conespondance concernant la présente réclamation à l'adresse suivante

Dans I'affaire de la faillite de 9330-1018 QUEBEC lNC. de La Pocatière en la province de Québec et de la réclamation de
, créancier

de

de la

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

Je,

province

, certifie 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 présentformulaire.

pour la somme de
3, Le failli était, à la date de la faillite, soit le 17 novembre 2015, endetté envers le créancier et l'est toujours,
comme I'indique l'état de compte (ou I'affidavit) ci-annexé et désigné comme l'annexe A, après déduction du
mention des pleces
montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droil' (L'état de compte ou I'affidavit annexé doit faire
justificatives ou de toute autre preuveà l'appui de la réclamation')
4. (Cochez ta catégorie qui s'applique et remplissez /es parfies requises.)

tr

A, RÉoI.AMATION 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
tr

je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire'

pour le montant de
pour le montant de

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 SUITE A Lc nÉSlLArlON 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 claprès :
(Donnezfous /es défails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant,)

tr

c. RÉcI.AMATION 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
q
et dont les détails sont mentionnés c'laprès :
(Donnez des renseignemenfs complets au suþt de la garantie, y compris la date à laquelle elle a ête donnée et la valeur que
vous lui attribuez, et annexez une copie des documents relatifs à la garantie.)

tr

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

$

FORMUI-AIRE 31

--

Fin

de

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

tr
tr
tr

$

E. RÉCLAMATION D'UN SAI.ARIÉ AU MONTANT DE

J'ai une réclamalion 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

G. RÉoLAMATIoN CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT

F, RÉCI.AMATION D'UN EMPLOYÉ REI.ATIVE AU RÉGIME DE PENSION AU MONTANT DE
$

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

DE

$

(À remplir torsque la proposition vise une transaction quant à une rêclamation contre les administrateurs,)
J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après :
(Donnez tous /es défails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoñanL)

tr

H, RÉCLAMATIoN 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 :
(Donnez fous /es détalls de la réclamation, y compris /es calcu/s s'y rappoftanL)
esUn'est pas)) lié au failli
suis pas)(ou le créancier susnommé
5, Au meilleur de ma connaissance, je
selon l'arlicle 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'aicontribué ou été partie intéressée au cours des trois mois (ou, si le créancier et
précédant
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)
paiements,
des
crédits
et des
(Donnez
des
les
détails
paragraphe
Loi,
que
2(1)
de
la
définiau
immédiatement l'ouverture de la faillite, telle

-(suis/ne

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'ariicle Og de la LFl, je demande que I'on m'avise, conformémenl 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 dr3ment 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
REMAROUE:

Si un aflidavlt

:

estþint au prós€nt Formulaks, il dolt avok óté fait devant uno personne autorisée à rocevoir des af¡davits

AVERTISSEMENTS
le créanclor garanti dans la prouve de garanl¡e

preuves, de déclarations ou détats de compte qui sontfaux
Ls paragraphe 2011) do la Loi prévo¡t l'impositjon de p€¡nes sévèr€s en cas de présentalion de réclamations, de
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District de:
No division:
No cour:

Qæbec
1O - KAMOURASKA
2501 100198S159

No dossier:

432058596
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 :
933G101S QUÉBEC lNC.
corporation légalement constitÉe ayant son siège social et faisant affaires au
304, 5e Avenue Mailloux à La Pocatière QC GOR 120
Je,

nomme

de

créancier dans I'affaire susmentionrÉe,

,de

,mon

fondé de pouvoir à tous égards dans I'affaire susmentionnée, sauf la réception de dividendes, celu'rci
(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. - Syndic

Par:

MichelParé, CPA, CA, CIRP, syndic
20G3075 chemin des Quatr+Bourgeois
Quebec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 65$4431 Télécopieur: (418) 6811707

Couniel reclamations-syndic.quebec@mallette,ca

Page 1 de

1

