MALLEI'TE
Mallette synd¡cs et gestionnaires inc.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur 418656-0800

Courriel

info quebec@mallette.ca

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

DISTRICT DE OUÉBEC
NO DIVISION : 02, QUÉBEC
NO COUR i 200-1 1 -021 531 -1 43
NO DOSSIER:43-1837442

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

:

QUÉBECOPIE ¡NC.
corporation légalement constituée ayant opéré au
850 rue des Rocailles, Québec QC G2J 145
Avis est donné de ce qui suit

:

1.

OUÉBECOpIE lNC. a déposé une cession le 13 février 2Q14 et le soussigné,
MALLETTE SYND|CS 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 4 mars 2014
à 1 t hOO au 200-3075, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec 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 Íiste des créanciers dont les réclamations se chiffrent à 25 $ ou plus ainsi
que le montant de leurs réclamations.

S.

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 19 février 2014

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC,

District de:

Cluébec

No division:

02 - OUÉBEC

original

X

fl

modifié

No cour:
No dossier:
-- FORMULAIRE 78 -Bilan - faillite d'entreprise cjépoæe par une entité
(paragraphe 49(2), alirea 158d) et paragraphes 5(2) et 62(1 ) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

:

QUÉBECOPIE INC.
corporation légalement constituée ayant opéré au
850 rue des Rocailles, Québec QC G2J 1A5
Au failli:
Vous êtes tenu de remplir avec soin et exactitude le présent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires à la date de votre faillite le 1 2
léu¡ier 2014. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexées, constituent votre bilan, qui doitêtre vérifé sous serment ou par une déclaration solennelle.

PASSIF

ACTIF

(tel que cléclaré et estirne par l'offìcier)

(tel que declaré et estirné par l'offìcier)

220,837,38

1. Créanciers non garantis: voir liste A

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

30,730.07

.

Créanciers non garantis total.
2. Créanciers garantis: voirlisle

1, lnventaire

.

17,377,08

Douteuses

0.00

Mauvaises

0,00

Bonnes

190,260.00

3. Créanciers priviþ¡iés: voir liste C

4,250.00

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

251,567.45

8......

10,000.00

2. Arnenagemenb

Estimation des créances qui peuvent être réalisees

0.00

4.Letlresdechange, billetsà ordre, etc., voirliste
4, Dettes éventuelles, réclamations de fìducie ou autres
(voir liste D)pouvant être réclamées pour une somme de.

0.00

0.00

000

.

.

000

6. Especes

Total du passif.

Surplus.

5. Dépôts en institutions fìnancières .

17,377.08

F... ...

441,827.45
NIL

.

0.00

7. Bétail.

L

Machines, outillage etinstallation . . .

220,260.00

,

9. lmmeubles et biens rêels : voir liste G

0.00

10. Ameublement

0.00

11. REER, FERR, Assurances-vie
1

2, Valeurs mobilières(actions,

etc

0.00

.

0.00

obligations, clêbentures etc.

13. Droitsenvertu detestaments

.. ... ..

0.00
0.00

14. Véhicules

l5.Autresbiens:voirlisteH,..

.......

0.00

Si le failli est une personne morale, ajoutez

Montantdu capitalsouscrit . . . . . .

Montantducapital payé

...,..

.

..

0.00

000

Solde souscrit et impayé . .

0.00

Estimation du solde qui peut être réalisé

0.00

Total de l'actif

251,887.08

Défìcit.....

189,940.37

Je, Michel Gagnon, de Qæbec, la province de QrÉbec, étant dûment assermenté (ou ayant cléclaré solennellement) déclare que le bilan qui suit et les listes
annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet, véridique et entier de mes affaires en ce 1 2 fevrier 2014, et indiquent au complet tous mes biens de quelque
nature qu'ils soìent, en ma possession et réversibles, tels que definis par la Loi,

ASSERMENTE (ou declaré
devant moi le 12

de Qæbec,

a

pour

de
16 déc 2015

Page
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QÉbec

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

02 - OUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "A"

Créanciers Non Garantis

ouÉe¡copre
Nom du créancier

No.

1

9208-1736 Quebec inc.

rNlc

Adresse

850 rue des Rocailles

Balance de réclamation

Réclamation

non garantis

Total
réclamation

145,924.60

0.00

'1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1

0.00

1,150.11

935.24

0.00

935.24

145,924.60

Québec QC C'2J 145
2

Agence du revenu du Qtébec
Aftn: Direction régionale du recouvrement

Service des dossiers de faillites
1 265 Boul. Charest Ouest, 6e étage, Secteur

c6t6t
Québec QC G1N 4V5

J ARC - Agence du revenu du Canada - QÉbec
4

2250 rue StOlivier

Attn: CAR[/Cenlre d'anivage regional d'insolvabilité

Trois¡ivières QC GgA 4Eg

Ariva

2755 avenue du Colisée

1,150.1

Quebec QC G1L 443
JE

BCF s.e,n,c.r.l.

282B boulevard Laurier
Quebec QC G1V 0Bg

6

Bédard Guilbault inc.

1 10 rue Commerciale
Qæbec QC G3M 1W1

2,874.38

0.00

2,874.38

7

Boucher Lortie

850 rue des Rocailles
Québec QC G2J 145

5,8ô3,94

0.00

s,863.94

0,00

30,730,07

30,730.07

188.56

0.00

188,5ô

453,23

0.00

453.23

472.28

0.00

472.28

45.94

0.00

45.94

485.99

0.00

485.99

4,361.19

0.00

4,361.19

643.86

0.00

643.86

7,889.26

0.00

7,889.2ô

33,829.66

0.00

33,829.66

248,35

0.00

248.35

'1,035.67

0.00

1,035.67

447.26

0.00

447.26

5,509.73

0.00

5,509.73

8,093.26

0.00

8,093,26

I
10

Caisse Desjardins du Vieux-Moulin (Beauport)

3341 rue du Canefour

Attn: Gabrielle Bedard

Quebec QC G1C 8J9

Dectronique informatique

1000 boul, Parc Technologique
Qrcbec QC G1P 4S3

Distribution SPQ

'1

042095 rue Frank-Canel

Quebec QC G1N 4LB
11

Fourniture de bureau Denis

1415 rue Frank-Canel
Qrcbec QC G1N 4N7

12

G,M,S, Extincteur Chimique inc.

16 de la Seine
Candiac QC..6R 6Y1

13

Graphiscan lnc.

100 - 210 rue Fortin
Québec QC G1M 044

14

Groupe Polyalto

3825 rue JeanMarchand

QÉbec QC G2C 2J2
15

lmprimerie Sociale

7l

16

Le Groupe A&A (Technomédias)

710 rue Bouvier, suite 102
Qæbec QC G2J 1C2

17

Le groupe PlanoCAD inc,

850 rue des Rocailles

des Grands-Laæ
StAugustin de Desmaures QC G3A 1T5

Quebec QC G2J 1A5
18

Les Atel¡eß Pro-Cut

'1255 I'Ancienne Cartoucherie, local C

Qßbec QC G1N lXB
19

Médiatech

1313 boulevard Dagenais Ouest

Laval QC FITL 529
20

Mélaux Ouvrês CF inc.

673 rue NotreDame
StBarnabé Nord OC GOX 2K0

21

Nd Graphiæ inc.

55 lnterchange Way, unit

1

Concord ON L4K 5W3
22

Proveer

21 14 32ND Avenue

Lachine QC l-lBT 3H7

12téu-2014
Dale
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec
02 - OUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste'4"
Créanciens Non Garantis

QUÉBECOPIE INC.

23 Siel lmprimerie

Réclamation

Adresse

Nom du créancier

No.

Balance de réclamation

non garantis

659 avenue Godin

Total
réclamation

382.87

0.00

382.87

220,837.38

30,730.07

251,567.45

Québec QC G1M 3E6

Total:

12-'lév-2014
Date
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec
02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "8"
Créanciers Garantis

QUEBECOPIE INC.

No.

Montant de la
réclamation

Adresse

Nom du créancier

Détails de la garantie

Date de la

garantie

Évaluation

Surplus
estimatif de
la garantie

de
la garantie

1

Caisse Desjardins du
Vieux-Moulin (Beauport)
Attn: Gabrielle Bedard

3341 rue du Carrefour

160,730.07

Québec QC G1C 8Jg

Actifs d'affaires - Machinerie Équipements informatiques imprimante couleur KIP
C7800 et accessoires

60,000.00

Actifs d'affaires - Machinerie Équipements informatiques imprimante F8500 Scitex et

70,000.00

s0lde
nongaranti
de la
réclamation

30,730.07

accessoires
2

3400 boul. Maisonneuve

Xerox Canada Ltée

o,
Montréal QC H3Z 3G1

60,260.00 Actifs d'affaires - Machinerie Équipements informat¡ons 770 Digital color press et

60,2ô0.00

access0tres

Total:

220,990.0¡

190,260.00

121éu-2014
Michel

Date
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0.00

30,730.07

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

Québec
02 - QUÉBEC

FORM 78 _ Suite

Liste "C"

Créanciers priviþiés poursalaires, loyers, etc.

euÉsecop¡e lNc.
No,

Nom du créancier

Adresse etoccupation

Nature de la réclamation

Période couverte
par la réclamation

Total:

121év-2014
Date

Page 5 de 10

Montant de la
réclamation

0.00

Montant
payable
intégralement
0.00

Solde à

percevoir en
dividendes
0.00

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

Quebec
02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "0"
Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou aulres

ouÉeecople tNc

No,

Nom du crêancier ou du réclamant

Adresse et occupation

Montant de la
dette ou de la

Montant qu¡ peut
être réclamé en

réclamation

dividendes

Total:

0.00

Date où la dette a
été contrac{ée

0.00

12-iév-2014
Michel

Date
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Nature de la dette

District de:

Qrcbec

No division:
No cour:
No dossier:

02 - QUÉBEC

FORM 78

Liste

-

Suite

-E"

Créances payables à l'actif

QUÉBECOPIE INC.

No.

Nom du débiteur

Adresse et occupation

Nature de la dette

Montant de la
dette (bonne,

douteuse,
mauvaise)

1

Comptes à recevoir

adresses à venir

Comptes à recevoir

Qæbec QC

1

7 ,377.08

Folio du grand livre ou
autre livre portant

Date de

créance

détails

lvaluation du
produit

crèance

01

-nov-2013

17,377.08

0.00
0.00
17 ,377,08
Total:

0.00
0.00

121év-2014
Date

Page 7 de 10

Détail des valeurs
détenues en
garantie pour le
paiement de la

17,377.08

aucune

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

QÉbec
02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "F"
Lettres de change, billets à ordre, gages, hypotteques, charges, privileges sur biens meubles, etc., disponibles comme actif

QUÉBECOPIE INC.
Nom du prometteur, accepteur,
No.

endosseur, débiteur
hypothecaire
et garant

Adresse

Occupation

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

Total:

12-féu-2014
Date

Page 8 de 10

0.00

Date de l'écMance

Évaluation du

produit

0.00

Dêtails de tout bien détenu
en garantie pour le
paiement de la lettre ou du
billet à ordre, etc.

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

QÉbec
02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "G"

lmmeubles et biens réels appartenant au failli

ouÉeecop¡e
Description de la propr'rété

Nature du droit du

Détenteur le

failli

titre

tNlc.

Total:

Valeur totale

Detàils des hypothèques ou autre
charges (nom, adresse, montant)

0.00

Michel
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ou surplus

0.00

12-iéu-2014
Date

Valeur de rachat

District de:
No division:

Qtæbec
02 - QUÉBEC

No cour:
No dossier:
FORM 78

-

Fin

Liste "H"
Biens

OUÉBECOPIE INC.

ÉrRr
Nature des biens

couplEr er

NATURE DEs BtENs

Endroit ot¡ les biens sont situés

Détails des biens

Coût initial

qui peuvent être

(a) lnventaire

lnventaire - Papeterie, vinyle, toile,
laminage, etc.

0.00

(b) Aménagements, etc.

Ameublement - Tables, bureaux,
meubles, chaises, etc.

0.00

4,250,00

(c) Espèces dans les institutions financières

0.00

0.00

(d) Espèces en caisse

0.00

0.00

(e)Bêtail

0.00

0.00

Équipements informatiques - imprimante
couleur KIP C7800 et accessoires

0.00

60,000.00

Équipements informations - 770 Digital
color press et accessoires

0.00

ô0,260.00

Équipements informatiques - imprimante
F&500 Scitex et accessoires

0.00

70,000.00

Équipements informatiques - ordinateur,

0.00

30,000.00

(g)Ameublement

0.00

0.00

(h) Assurances-vie REER, FÉER etc.

0.00

0.00

(i) Valeurs mobilières/Titres

0.00

0.00

fi) Droits en vertu de testaments, etc.

0.00

0.00

(k) Véhicules

0.00

0.00

(l)Taxes

0.00

0.00

(m) Autre

0.00

0.00

Total:

234,510.00

(f) Machines, outillage et installation

xr

10,000.00

imprimante Mimaki CJV30, nunÉriseurs,
elc.

121év-2014
Date
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Mallette syndics et gestionnaires inc.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 6534455 Télécopieur: (418) 681-1707

District de:

Québec

No division:

02 - OUÉBEC

No cour:

200-11-021531-143

No dossier:

43-1837442
FORMUI.AIRE 31
Preuve de réclamation
(articles 50,1 , 81 .5 et 81 .6, paragraphes 65.2(4), 81 ,2(1 ), 81 .3(B), 81 ,4(B), 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

)

:

QUÉBECOPIE INC.
corporation légalement constituée ayant opéré au
850 rue des Rocailles, Québec QC G2J 145

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

Dans l'affaire de la faillite de QUÉBECOPIE lNC. de Québec en ia province de Québec et de la réclamation de

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

Je,

province de

de la

certifie ce qui suit

1, Je suis le créancier du failli susnommé (ou

je

(le poste/la fonction) du

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 13 février 2014, endetté envers le créancier et I'est toujours, pour la somme de
$ comme I'indique l'état de compte (ou l'affidavit) ci-annexé et désigné comme l'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 pldces
justificatives ou de toute autre preuveà l'appui de la réclamation.)

4, (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez les padles requrses.)

tr

A. RÉcLAMATtoN NoN GARANTTE 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

pour le montant de

tr

B, RÉcLAMATION DU LooATEUR SUITE À LA RÉSILIATIoN D,UN BAIL, AU MoNTANT DE

pour le montant de

$

je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire.

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,)

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 65.2(4) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après :
(Donnez fous /es détails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant.)

tr

c, RÉcLAMATION GARANTIE AU MoNTANT

s

DE

En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs du failli à titre de garantie, dont la valeur estimalive s'élève à
$ et dont les détails sont mentionnés ci-après
(Donnez des renseignemenfs complefs au sujet de la garantie, y compris la date à laquelle elle a été donnée at la valeur que
vous lui attribuez, et annexez une copie des documenfs relatifs à la garantie,)

tr

D, RÉcLAMATToN D'uN AGRIoULTEUR, D'uN pÊcHEUR

ou

Page 1 de 2

D

uN

AeutcurrEuR AU MoNTANT

DE

s

FORMULAIRE 31

--

Fin

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

tr
tr
tr

E, RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ RU UIOITR¡IT

O¡

$

$

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

G

F

RÉCLAMATION D'UN EMPLOYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSIoN AU MoNTANT DE
$

J'ai une réclamalion en vertu du paragraphe 81,6 de la Loi au montant de
RÉoI-AMATToN coNTRE LES ADMTNTSTRATEURS AU MoNTANT DE

(À remplir 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 ci-après :
(Donnez tous /es défails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftanL)

tr

H. RÉcLAMATtoN D'uN

cltENT D'uN couRTtER EN vALEURS MoBtLtÉRES FAtLLt AU 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
menlionnés ci-après :

(Donneztous /es défails de la réclamation, y compris /es calculs

s'y rapportant.)

je-(suis/ne

_(est/n'est

5. Au meilleur de ma connaissance,
pas)) lié au failli
suis pas)(ou le créancier susnommé
selon I'article 4 de la Loi,et (j'alle 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 oue j'ai reçus du failli et les crédits que jai 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 trois mois (ou, si le créancier el
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 défini au 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
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 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,

Daté le

a

Témoin
Créancier
Numéro de téléphone

:

Numéro de télécopieur
Adresse électronique
REMAROUE:

:

:

Si un alidav¡t estjoint au présent formulairo, il doil. âvok été lait devant un€ personne autorisée à recevoir des afl¡dav¡ts

AVERTISSEMENTS
le créancior garanti dans la preuve de garanûe
Le paragraphe

20(1) de la Loi prévoitl'imposition de po¡nes sévères en cas de présentation de réclamatjons, de preuves, de déclarations ou dêtats de compte
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qu¡ sont faux

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

Québec
02 - OUÉBEC

20u11021531-143

411æ7442
FORMULAIRE 36
Formulaire de procuration
(paragraphe 102(2) etalinéas 51(1)e) et 66,15(3)b)
de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :
QUÉBECOPIE INC,
corporation légalement constituée ayant o¡Éré au
850 rue des Rocailles, QrÉbec QC G2J 145
Je,

nomme

de

créancier dans I'affaire susmentionrÉe,

,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

Créancier (personne physique)

Témoin

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

20G30i5 chemin des QuatreBourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 6534455 Télécopieur: (418) 6811707
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