
MALLEI-TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chem¡n des Quatre Bourgeois
Québec QC G1W 5C4

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur 41 8 681 -1 707
Courriel ¡nfo.quebec@mallette ca

Avis de la proposition aux créanciers
(article 51)

DISTRICT DE OUÉBEC
NO DIVISION :22, MINGAN
NO COUR : 650-11-000791-144
NO DOSSIER :43-1936390

DANS L'AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE

CONSTRUCTION J.G.M. INC.
corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au

454 rue Perreault, Sept-lles QC G4R 1K5

Avis est donné que CONSTRUCTION J.G.M. lNC, de Sept-lles dans la province de
Québec, a déposé une proposition entre nos mains, en vertu de la Loi sur la faillite et I'insolvabilité.

Ci-inclus une copie de la proposition, d'un état succinct de son actif et de son passif ainsi
qu'une liste des créanciers visés par la proposition et dont les réclamations se chiffrent à 250 $ ou
plus.

Une assemblée générale des créanciers sera tenue à I'hôtel des Gouverneurs situé au 666
boulevard Laure, salle D'Avougour, Sept-lles QC, le 17 février 2015 à 13h30.

Les créanciers ou toute catégorie de créanciers ayant droit de voter à I'assemblée peuvent,

au moyen d'une résolution, accepter la proposition, telle que formulée ou telle que modifiée à
I'assemblée. Si la proposition est ainsi acceptée et si elle est approuvée par le tribunal, elle
deviendra obligatoire pour tous les créanciers ou pour la catégorie de créanciers visés.

Les preuves de réclamation, procurations et formulaires de votation dont I'usage est projeté

à l'assemblée doivent nous être remises au préalable.

Daté à Québec, le 27 janvier 2015

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
Couriel info quebec@mallette ca

DISTRICT DE OUÉBEC
NO DIVISION :22, MINGAN
NO COUR : 650-11-000791-144
NO DOSSIER :43-1936390

DANS L'AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE:

CONSTRUCTION J.G.M. INC.
corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au

454 rue Perreault, Sept-lles QC G4R 1K5

Avis est par la présente donné que le 27 janvier 2015,1a débitrice susmentionnée a déposé une
proposition en vertu de la Loi sur la faillite et I'insolvabilité.

En plus des documents joints au présent avis, nous vous invitons à consulter notre site web à

l'adresse: www.svndics.mallette.ca sous la rubrique intitulée < Dossiers puþlics ef formulaires
pour les créanciers ) pour plus d'informations dans cette affaire.

Fait à Québec,le 27 janvier 2015

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC



MALLEI-TE
Mallette synd¡cs et gest¡onnaires ¡nc.

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

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur 418 681-1707
Courriel in[o quebec@mallette caCANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION :22, MINGAN
NO COUR : 650-11-000791-144
NO DOSSIER :43-1936390

COUR SUPÉNICURE
< En matière de faillite et d'insolvabilité >>

CONSTRUCTION J.G.M. INC', personne morale
légalement constituée ayant sa place d'affaires au
454rue Perreault, Sept-lles QC G4R 1K5

Dans I'affaire de la proposition de

DÉBITRICE

RAPPORT DU SYNDIC SUR,L'ÉTAT DES AFFAIRES ET DES FINANCES
DE LA DEBITRICE PROPOSANTE

(arlicles 50.(5) et 50.(10) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)

t- INTRODUCTION

Le 26 novembre 2014, la débitrice a déposé un avis d'intention de faire une
proposition conformément au paragraphe 50.4(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilifé (LFl) entre les mains de Mallette syndics et gestionnaires inc.

Le 19 décembre 2014,la débitrice a obtenu de la Cour une prorogation des délais
pour déposer une proposition à ses créanciers jusqu'au 9 février 2015.

Le27 janvier 2015,la débitrice a déposé une proposition concordataire en veftu du

paragraphe 50.(1) de la LFI dont copie est jointe au présent rapport.

11. HISTORIQUE

Compagnie æuvrant dans le domaine de la construction, Construction J.G,M. inc. a
été fondée en 1998 et a connu une croissance constante jusqu'en 2012, année où

I'entreprise a décidé de devenir un joueur important dans le domaine dans les

secteurs de la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord ainsi qu'au Labrador et à Fermont.

Aux prises avec des problèmes structurels liés à une croissance trop rapide de ses

activités notamment au niveau de l'embauche de la main-d'æuvre, la compagnie a

éprouvé des difficultés majeures dans l'exécution de certains contrats d'envergure,
notamment lors de la construction de l'hôtel le Château Arnaud, la construction de la
Salle de diffusion à Havre-St-Pierre et la préparation d'un projet de condos sur la rue

Arnaud à Sept-Îles.
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Selon les représentants de la direction de I'entreprise, plus de 3 millions de dollars

ont été engloutis seulement dans ces trois projets. Devant une situation financière
devenue inLontrôlable, la multiplication des procédures judiciaires contre I'entreprise,

un manque de liquidités malgré la réinjection et I'assumation par la compagnie-mère
(Gestion Lafam lnc.) de près de 1,7 million de dollars de dettes de la débitrice dans

là dernière année pour tenter de redresser la situation, la compagnie a donc décidé

de déposer un avis d'intention le 26 novembre 2014.

La restructuration déjà amorcée prévoit à terme une diminution importante des

activités de I'entreprise avec une réorientation vers des contrats beaucoup moins

importants.

ilt-

tv-

V.

vt-

SITUATION FINANCIÈRE

Un état assermenté des actifs et des dettes de la débitrice est joint à la proposition

concordataire.

CAUSES DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Voir section ll.

TRANSAcTtoNS RÉvtsnales (oPÉRATIoNS Sous-ÉvALUÉEs), PAIEMENTS

PRÉFÉRENTIELs ET ÉVALUATIoN DEs ACTIFS EN CONTEXTE DE LIQUIDATION

L'administrateur de la débitrice a déclare n'avoir disposé d'aucun bien dans les

douze mois précédant la proposition, ni n'avoir effectué aucun paiement susceptible
' d'être considéré de nature préférentielle'

L'octroi de garanties par la débitrice à Gestion Lafam lnc. a fait l'objet d'une analyse

et une opinìon juridique a été obtenue d'un conseiller juridique indépendant. Cette

opinion conclut en la validité desdites garanties.

Une évaluation de I'ensemble des actifs en contexte de liquidation a également été

obtenue.

Considérant la valeur liquidative des actifs et les garanties s'y rattachant, il n'y aurait

aucune réalisation pour les créanciers non garantis en contexte de liquidation de

I'entreprise. (faillite)

nÉsuruÉ DE LA PROPOSITION

La débitrice offre de verser aux créanciers non garantis en règlement complet et final

la somme de trois cent mille dollars (300,000$) dans les 90 jours de I'homologation

de la présente proposition par le Tribunal. Ces sommes proviendront de

l'encaissement de'comptes à recevoir de la compagnie. En cas de faillite, lesdits

comptes à recevoir seraient normalement entièrement dévolus aux créanciers

garantis.
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Québec, le 27 ianvier 2015

De ce 300,000$ devront être soustraits les honoraires et débours du syndic

(paragraphe 4 de la proposition) à venir, lesquels sont estimés à environ 30,000$.

Devront également être soustraites les sommes dues à titre de créances privilégiées

lparagrapñe 3 de la proposition). Selon I'information au dossier, aucune somme n'est

due à ce niveau.

Aussi, les réclamations de sa Majesté du chef du canada ou d'une province pouvant

faire l;objet d'une demande aux térmes du paragrapl. ??4 !1'2) de la Loi de l'impôt

sur le revenu ou de toute disposition législative provinciale identique, pour l'essentiel,

aux dispositions de I'article 60.(1 .1) de la Loi sur ta faillite et l'insolvabtTifé et qui

étaient dues en date du dépôt de la proposition, seront payées par la débitrice au

plus tard six (6) mois après l'homologation de la proposition par le Tribunal et ce en

plus du 300,000$.

Considérant ce qui précède et sous réserve de réclamations éventuelles ou non

lþuidées, nous estimons en date du présente rapport que le dividende pour les

créanciers non garantis oscillera entre 6 et 8%'

CONCLUSIONS

À la lumière du rapport d'évaluation des actifs en cas de liquidation et des garanties

liées à ces actifs,'nous recommandons I'acceptation de la présente proposition par

les créanciers, laquelle représente un dividende estimé entre 6 et 8% pour les

créanciers non garantis.

Advenant la faillite de la débitrice suite au refus de la proposition par ses créanciers,

aucun dividende ne serait disponible pour les créanciers non garantis.

Nous croyons qu'il s'agit là d'une proposition honnête qui reflète la volonté de la
compagniê Oe iegter ñonorablement ses obligations avec ses créanciers et qui

perretira la survi-e de cette dernière, la sauvegarde et le maintien de plusieurs

emplois dans un secteur d'activités en fort ralentissement.

YND RES INC

, CPA, CA, CIRP, syndicP
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Dans I'affaire de la proposition de:

ACTIFS

CONSTRUCTION J.G.M. lNC., personne morale
légalement constituée ayant sa place d'affaires
au 454 rue Perreault, Sept-lles QC G4R 1K5

DIVIDENDE ESTIMÉ EN CONTEXTE DE FAILLITE

Valeur
au bilan

Valeur nette
estimative
en liquidation
(nette des
garanties)

Comptes à recevoir -grevés (cautionnements et Gestion
Lafam lnc.)

Machines, outillage et installation - grevés - (Gestion
Lafam lnc.)

Ameublement - grevé - (Gestion Lafam lnc.)

Véhicules - grevés (garantis spécifiques et Gestion
Lafam lnc.)

TOTAL

891 000 $

25 000 $

12 000 $

423 501 $

1 351 501$

0$

0$

0$

0$

0$

a

PASSIFS

Les frais de liquidation prévus au rapport d'évaluation des actifs sont estimés à 25%

des valeurs inscrites au bilan.

CRÉANCIERS GARANTIS:

CRÉANCIERS NON GARANTIS :

Voir liste B sur bilan Pour détail
(Formulaire 78)

Voir liste A sur bilan Pour détail
(Formulaire 78)
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Dans l'affaire de la proposition de:

D¡VIDENDE ESTIMÉ DANS LE C

CONSTRUCTION J.G.M. lNC., personne morale
légalement constituée ayant sa place d'affaires au

454 rue Perreault, Sept-lles QC G4R 1K5

Versement par la débitrice :

(-) Frais estimés du syndic et créances privilégiées (paragraphe 3 et 4 de la
proposition :

Montant net estimé à distribuer aux créanciers non garantis :

Créanciers non garantis estimés

300 000$

(30 000)

270 000$

3 692 752$

SO¡T UN DIVIDENDE R DE CRÉANCE NON

GARANTIE.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC

, CPA, CA, CIRP, sYndic
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CAN A DA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE OUÉBEC
NO DIVISION:22, MINGAN
No COUR : 65û'1 1-000711-144
NO DOSSIER:4$1$l6fl90

COUR SUPÊRIEURE
q En matlÒrt d€fCll¡Þ etd'lneolvebllltó r

Drn¡ l'¡lll¡l¡c dc h propollüon de : CONSÌRUgIlOll J.O.U. lNG., penonna monale
légalünentcondü¡óc a¡pntm plaæ dHalmr au
484 rusPonq¡t, Sopt lbr OC e{R 1K6

DÊBTNICE

La propoaanb, CON8TRUCTION J.O.t.lNG., goumetparla prteente la prçoeltlon
ooncofdetÊl¡€ ¡l¡h¡snb et sæ amqrddnenb, s'll y e llcu, en vert¡ de la partle lll, osoüon l, de la Loi
ar la (aililta et llnsdvebllltá.

A cet cfrt, qu'il aolt pourvu de le manlèÞ tulvant€ au p€län€nt des rÉchmalions dse :

I. CRÉANCNERS OARANÎI9

Le¡ cÉanderB garanüa eetont payÉo CENÍ f 00) CENTS danc lc dolbr sulìrant lcs conhab
acû¡dlement ürËhnÈ ou sÊlon toub conwnüon¡ ou onbnbs qul pourralent lnbruenlr enh þe
parüee.

Sont lndus nobmmqtt dens odb caËgorle aux fn¡ de le pÉsenb pmposlüon les crú¡ndeo
ayant ue Édamcüon pouvée pour h ftnrmlülle de blcEr¡ 9t maËrhu:r, ou à la sulÞ de tnlar.x
e¡dcr¡Ée ou ¡svls rstdus en verü¡ d'un contrgt mlabhnent con¡enü per la dóbltlce su un proþf qd
a fafr l'oblet de I émlcelon dun cauflonnemorrt spéclllque deo oblþøtlons de la tláblülce pour !ag€s.
rnaÉrlaux et scn lcet d qul ont rcrpecfrl læ H¡¡ee et srdlüons pÉrnrs dans ledlt cauüonnemant,

Sont ågabment lncluc dans h prtsonb caügpfle þe oróencien ayant une ródrnadon pmruáe
el bóÉfrdant d'un / dc codra(s) dc sor¡üdÞne or auûe(s), velsUement oon¡enü(e) par la détrtIlæ
ct qul ont d6noncé valablement lÊu(t) conüa(s) au(x) pmpiltlblru(s) dc l'ouvrage et qul bénÉllcbnt
d'ure/d'hypothèqus(e) lógaþ(s) de þ con*n¡cüon velebþmentconeeruée(r) oonlbrmóÍtert eux
dlsposlton¡ dæ ailldes 27!¿8 à27îì8 du Me úil du Qsáüec ou qul poundent s'en púnlolr sulb â b
ûn dss tnv¡ux dans la cas dc chenüers touþus en ooult at dab d€a ilÉsenbe,

2, RÉCUUNTþNS DE tA COURONNE

Les réclamatlons de sa Majeoté du chddu Canada ou d'unè provlnco porvantfalre I'oflct
d'une demande aux tenneo du parugraphe 221.(1.21 dc la Lol da I'lmpöt eur lc newnu ou de toutc
dlepodüon lógl¡ldve provlnolale fdentlqug pour I'easanüol, aux dbporltlons dc l'¡illcle 60.(1 .l ) de
la l-ol wr la îallllb et llnælvablllté etqü 6üþnt duee en deb du dépôt dc la prcpoCtlon, rcront
payéês par la dóblüfce au plus tad slx (6) rnola après I'homologqtlon de le prcpæltlon par le
Tribunal et ce en $s dea sommeb prÉvueo au paragraphe 5 de la pÉacnb proposlton,

q\
rû..



2

3. CRÉANCIERSPRIVILÉGIft

Les Éclmetonc prlvlláglóee Bu 8ênt de l'aildc t36 dc la lnl wrle îeillle et I'lnælvaffilÉ,
nobmmont on cs qul oonc€me les gagæ, selalþo, comml¡sbns et autu pÉvus â l'arllcle
136. (1) d) de la Lol urla lellltte et I'lncd,vaMffi., caront pE¡å€s ffi 6ntbr, s'll y a lleu, en conbrmlÉ
avea los dlspoc¡üons pråvtJÐ å l'ailclc 60.(1,3) & ootb måno Lol et oe, â måmc lce eommes
verclþs aux or€anders rrcn gnrantlr pr&w au parqraphc õ de la prósenb propo¡lüon.

¡L HOù{ORAIRES ÞU 9ìî{DlC

Læ hono¡alms, dóbourt, engagemenb et obllgaüonr du ryndb lmpa¡þ en dtr d€s pr€8€ntes
et oeux å wnlr lncfuant nobmment et non llmilsüvement læ frail légsux et ftale comptable¡ rchtlÊ
et hcldenb å h pÉpe¡aüon et au sulvl de la prcpodüon ct dr buþ prupoelüon amendóe s'lly a lleu,
somnt pqyft å mêmo lee sdnmog pÉvueg au pamgraphe 5 et os, en prlorlló.

6. CRÉANCIERS I{ON CARANT]B

toe créanders non ganntle óbnt les crÉanderu dont le paiement de la cÉanac n'crt pae pÉvu
pÉcédemment et dont þ drolt d'ac{on a prls nal¡¡cnce ¡ntþwsmdtt à b dab du dépôt dc la
prÉsênb propoolllon, que leurg Éclamatlons solent llquldeo e exlglUeû ou non, re partagemnt au
prürü la ¡omnæ de trcþ ccnt mllle dolla¡r (900,000$) et ce, aprêe palemat (þ3 comrpr
pÉvues aux paragraphee 3 et4 dc la pÉsonb pruporlüon, lc but pa¡¡aUc par la déblflce au ayndlc
dans les 90þurs eulvanb I'honrologadon de la prÉs€rb goposlüon, ct oo en paÞment oompletet
flnal dc cltaqua Édematlon prouvtle. Lc syndlc s'engage à veper læ sommæ alnsl reçuo¡ au
cÉanclcrc dÒc que ftlre ce poure par la eulb.

0. Lan pcnormce lféêo à la tlêbltloe au !an3 dc laücle 4 de la l-ol sur la rø,illta et I'lnælwþfrlté
rpnoncant par la pÉ¡cnb à tr|ru valolr qucloonque rÉdamathn non garanüc dane la pÉsenta
pruporitlon por flna de dlvldende au brme <lu pangraplte 6 de la pÉcenþ prcposlüon.

7, Malletb ayndlcs et gællonnalræ Inc, sora dé¡lgnó cofime syndlc à la pÉcontc proporlüon et à
bub proposltþn amendée et touba lee somm$ payablce eercnt wnéæ lntégralernent enhe see
malns par åtra dsblbuóæ aux crÉancbrs conftnrÉrnilt aLo( bmee de la pmpodtlon.

8. Pow la duråe de la proposlton, tout menquement ou retatd å p¡odulrs et å payer a¡x dtu¡
precølbe, Þe napports et les dóclarÊüons oonoernant la Lol sur le¡ lmpôb (retenuea à la ¡ouros,
paÉlcr.úler¡, ooponallon), h Lol u¡r h texe ds venb du Québec (IVA) et la Lolsur la bxe d'acd¡e
OPS), lncluant lea palemenb provlelonneb, 6ê¡a consldéÉ commE un dáfatl à h propotlüon.

9. Touter dánogatlone de la part du prcpoaant à unc ou plusleuo olauses cl-haut mcntionnáes
aeront corckléráee un dÉfbut en verü,¡ de la présenb propoeltlon. Sl un þld6faut eurulant, le syndic
devra en hformer ¡ans délal les cÉanders et le Séquestre olllclel conlormárnent aux dlaposlüone
de la Id surla fallllte et I'lnsolvaþillté.

10. Ls syndlc ne eôra pæ lnvell dee powolrs prÉvrls aux arüdee g5 à 101 de la Lol sur le îatllte et
I'lnsolvabillté. (opêntlons sougómft¡áes et ttn,ltenpnts préfâæintbls) et eux ertlcles l03l et sulvanb
du Coda Mldu Quêbea.

t\
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ll. Par l'acccpûaüon de la pÉacnb gçoeltlon per læ crúanelæ, le¡ admlnlsbet€up de l¡
cunpegnle getmt llbá'úe dc br¡bs obllgaüons dþ[oa d ávonüdlce &nt ¡b pruvcnt âtr, og
q¡alltá¡, twponsaUe en dro¡t et cs, ooilormÉment å l'arüoþ W|13) dc la Lols¿r lateãlile et
t'lnælvaþlllt€.

12. Lon de l'atsemblÉe gtaü¡hlra dæ cr6eælon conrcquóe pour coneld€rer la pÉsenÞ
propælllon, ler oÉ€ndcæ pouront, s'll¡ le dÉolsrt nommcr un ou plurburu lncpaôuc ems
buffiF orcéder le nomb¡e de dnq (O ¡ux fnr tte slégor dans un ooídÉ dc cÉanden. Læ
fnrpacteun auront bu¡ lee pouolru púuur pr la ['ol wr Ie lall,llc ct l'htcolvab¡lffi ¡a¡f ccr.¡x erercåo
explæsóment par læ oÉande¡¡ s¡x-rËmes. Læ lnepedEur nommås pounont auþrl¡q la
sulpanCon, pour lc brnpc ft¡gó n&allr, de l'crdcuüon dcl brmc¡ da la prcpoCtlon s'll¡ le ¡r.gfit
å propos et den¡ la mæut oü la vlablllË dc la propo¡lüon ccrelt compnomlsc.

Daté à Sept-Îee, æ z/h ¡our dc lanvler 2015.

GoNSTRUCnON J,G.t. tNC.

., .'¡( ¿"-,

2
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
22. MINGAN
650-1 1-000791-144
43-1 936390

FORMULAIRE 37

Formulaire de votation
(alinéa 51 (1X0 de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE I-A PROPOSITION DE:
CONSÏRUCTION J.G.M. INC,

corporation légalement constituée ayant sa place
d'affaires au 454 avenue Perreault, Sept:lles QCG4R 1K5

Je,

contre) I'acceptation de la proposition, faite le 27 janvier 15,

Daté d

Têmoin

Témoin
Par

demande au syndic ag issant relativement à
m0n (en faveur de ou

Créancier (penonne physique)

Créancier (personne morale)

Nom et titre du signataire autorisé

Retournez à: (si possible par courriel ou télécopieur)

nnaires inc. - Syndic

atre-Bourgeois

Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707
Courriel : reclamations-syndic,quebec@malleite.ca



Preuve de réclamation
(articles 50.1, 81.5 et 81 6, paragraphes 65.2(4), 81 2(1 ), 81.3(8), 81.4(8),
1o2 (21,, 124.(2) et 1 28.(1) et alinéas 51 (1 )e) et 66.14b) de la Loi)

Expédier tout avis ou toute correspondance concernant la présente
réclamation à l'adresse suivante :

Dans I'affaire de la proposition de

CONSTRUCTION J.G.M. lNG. - débiteur

MALLEI-TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemln d6s Quatre-Bourgeois
QuébecQC G1W5c4
Télóphone 418 653-4431
Télócopiour 418 681 -1707

et de la réclamation de

À l'usaqe du syndic

DOS.:

ORD

PRIV:

GAR,:

vÉn:

crèancier

Je,
(nom du créancier ou du représentant du créancieÒ (ville et prcvincel

certifìe ce qui suit:

de1 Je suis le créancier du débiteur susnommé (ou je suis 

- 

(préc¡ser te poste ou ta fonct¡on)

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

3. Le débiteur était, à la date de la proposition, soit le 27 janvier 2015, endetté envers le créancier et l'est touiours, pour la somme de

monrañiaérõG créance coåb:"^Tff,:Tì:i:J;:i:iïitrJ: 11ä ifl¿?lllà!'åffii:::iÊ:;32i,":Hi¿å:,iäi å,å%?iåiii',il,.3i""
justif¡catives ou de toute autre preuve à I'appui de la réclamation')

4. (Cochez la catégoie qui s'applique et remplissez les padles /Þgu,ses )

O A. RÉCLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT DE $

(aute gu'une réclamation d'un cl¡ent v¡sée Par I'article 262 de la Loi)

En ce qui concerne cette créance, je ne détiens aucun avoir du débiteur à t¡tre de garantie et :

je ne revendique aucun dro¡t à un rang prioritaire;

je revendique le droit à un rang priorita¡re en vertu de l'article 136 de la Loi.

(tndiquez sur une feuille annexée les renseignements à l'appu¡ de la rêclamation prloritaire.)

0 B. RÉCLAMATION 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 c¡-après :

(Donnøz tous tes détails de la réclamatíon, y comprÍs les calculs sy rcpPoftant')

O C RÉCLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE

En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs du déb¡teur å titre de garantie, dont la valeur estimative s'élève à

dont les détails sont mentionnés ci-après :$, et

de

( ) pour le montant de

( ) pour le montant de

(Donnez des renseignements complets au sujet de Ia garantie, y compris la date à.laq.uelle elle a été

àõnije et ta vateur iue vous lui atiribuez, et ãnnexez une copiø- des dòcuments relatifs à la garantie.)

( ) D. RÉCLAMATTON D'UN AGRICULTEUR, D'UN PÊCHEUR OU D'UN AQUICULTEUR AU MoNTANT DE

( ) J'ai une réclamal¡on en vertu du paragraphe 81 .2(1) de la Loi pour la somme impayée de $.

(Veuiltez ioindre une cop¡a de,'acte de vente et des reçus de livraison')

O E RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ AU MONTANT DE

( ) J'a¡ une réclamation en vertu du paragraphe S1 3(8) de la Lo¡ au montant de $'

(Cochez ta case gui précèdø si vous avez une réclamat¡on à titre de satarié dans un dossier de faillite,)

( ) J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.4(8) de la Loi au montant de $'

(Cochez ta case qui précède si vous avez une réclamation à titre de satailé dans un dossier de mise sous séguestre,

( ) F. RÉCLAMATTON D'UN EMPLOYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSION AU MONTANT DE $

( ) J'a¡ une réclamation en vertu du paragraphe 81 5 de la Loi au montant de

(Cochez ta case qui précède sí vous avez une réclamat¡on à t¡tre d'emptoyé dans un dossler de faill¡te')

( ) J'a¡ une réclamation en vertu du paragraphe 81.6 de la Loi au montant de

$

(Cochez ta case qu¡ précède si vous avez une réclamat¡on à titre d'employé dans un dossÍer de mise sous séguesfrQ



O G RÉCLAMAT¡ON CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE

(À remptir torsque ta ptoposition vise une transact¡on quant à une réctamation contre les adm¡n¡strateuß)

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 50.(13) de la Loi, dont les détails sont ment¡onnés ci-après :

(Donnez tous res détaits de ta réclamat¡on, y compris les calculs s'y rcppoñant.)

( ) H RÉcLAN¡ATtoN D'uN cLtENT D'uN couRTtER EN VALEURS MoBlLlÈRES FAILLI AU MoNTANT DE

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

ci-après :

(Donnez tous tes détaíls de la téclamat¡on, y compris les calculs s'y rapportant.)

S, Au meilleur de ma connaissance, je suis lié (ou le créancier susnommé est lié) (ou je ne suis pas lié ou le créancier. susnommé n'est pas lié)

au débiteur selon l'article 4 de la Loi, et j'ai (òu le créancier susnommé a) (ou ne n'ai pas ou le créancier susnommé n'a pas) un lien de

dépendance avec le déb¡teur.

$

6, Les monlants suivants conslituent les paiements que j'ai reçus du débiteur, les crédits que j'ai attribués à celui-ci et les opérations

sous-évaluées selon Ie paragiafne Z.(t) ¿e la Loi ãuiquellés j'ai contribué ou été partie intéressée au cours des lrois mois (ou, sl /e créancier

el te déb¡teur sont des <persãnnes /reèi, au sens du pangraþhe 4 de la Loi ou ont un tien de dépendance, au_cours des douze mois)

précédant immédiatement I'ouverture de la faillite, telle qué définie au paragraphe 2.(1) de la Loi: (donnez les déta¡ls des pa,emenfs, des

crédits et des opérations sous-évaluées.)

7 (Appt¡cable seulement dans le cas de la faillite d'une personne phys¡que)

( ) Lorsque le syndic do¡t réexaminer la s¡tuation financière du failli pour déterminer si celui-ci est tenu de verser les paiements prévus à

I'articie 68 Oé ta lf t, ¡e demande que I'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 synd¡c quant à la demande de libération du failli, en conformité avec le

paragraphe 170,(1) deia Loi, s'il y a lieu, me solt expédiée à I'a< resse susmentionnée'

Daté à le

Témoin Créancier (signature de la personne qu¡ remplit

Numéro de téléphone

la Présente réclamation)

Numéro de télécopieur Adresse électronique

REMARQUE:

AVERTISSEMENTS

Si un affìdavit est joint au présent formulaire, il doit avoir été fait devant une personne autorisée à recevoir des

affidavits.

Le svndic oeut, en vertu du paragraphe 128.(3) de la Loi, racheter.une garantie suf.p?i9T,e19u créancier

"'å,åär'¡ 
äáir"""ì¿ä;ã'õ ã; ñäi"ä óã íJéäiáni¡" lett" it/etle a été rixée par le créancier saranti dans la preuve

ãe garantie.

Le oaraoraohe 201 .(1) de la Loi prévoit I'imposition de pein-es sévères en cas de présentation de réclamations'

de breuies, de déclarations ou d'états de compte qu¡ sont faux'

Formulaire de Procuration
(paragraphe 102.(2) el alinéas 51.(1)e) et 66 15(3)b) de Ia Loi)

de
Je, (nom de la ville)

(nom du créancieÒ monde
créancier dans I'affa¡re susmentionnée, nomme

celui-ci étant habilité à nommer un autre fondé de
sauf la réception de dividendes,

fondé de pouvoir å
pouvoir à sa place

tous égards dans I'affaire susment¡onnée'
(ou n'éiant pas habilité à nommer un autre fondé de pouvoir à sa Place).

Daté à le

Témoin Créancier (personne physique)

Créancier (si Personne morale)

Témoin
Par

Nom et titre du signataire autorisé


