
MALLEI-TE
Mallette syndics el gestionnaires ¡nc.

200-3075 chemin des Ouatre-Bourgeo¡s
Québec QC G1W 5C4

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

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION :03, RIMOUSKI
NO COUR : 100-11-003008-161
NO DOSSIER:43-2111811

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

AUTO.NET EXPRESS PLUS INC.
corporat¡on légalement constituée ayant opéré au

922 boulevard Sainte-Anne, Rimouòki QC GsM 1J3

Avis est par la présente donné que le 18 avril 2016,|a 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 20 avril 2016

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.



MALLEI'TE
Mallette syndics et gest¡onnaires ¡nc.

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

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur 418 681-1707
Courriel info quebec@mallette ca

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

DISTRICT DE QUÉBEC
trto olvlsloN : o3 - RtMouSKt
tr¡o couR : 1oo-1 1-oo3oo8-161
trto oossteR : 43-21 1 1gi 1

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

AUTO-NET EXPRESS PLUS INC.
corporation légalement constituée ayant opét'é

au922 boulevard Sainte-Anne, Rimouski QC G5M 1J3

ADMINISTRATION ORDINAIRE

Avis est donné de ce qui suit

1. AUTO-NET EXPRESS PLUS lNC. a déposé une cession le 18 avril 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 10 mai2016 à 13 h 30 au 160 rue de l'Évêché Ouest, bureau 401, Rimouski

3. Pour avoir le droit de voter à I'assemblée, chaque créancier doit déposer à mon intention
avant l'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 compagnie
débitrice pour avoir droit de partage dans la distribution des montants réalisés provenant
de l'actif,

Daté à Québec, le 20 avril2016

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC



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

Quôbec
03 - RIMOUSKI

-- FORMULAIRE 21.,
Cession au profit des créanciers en général

(aÍicle 49 de la Loi)

DANS UAFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

AUTO.NET EXPRESS PLUS INC.
corporation légalement constituée ayant opéré aug22 boulevard SainteAnne

RimousklQC csM 1J3

Le présent acte fait le 15 avril 201 6

entre

AUTO.NET EXPRESS PLUS INC.

922 boulevard SalnteAnne
RimouskiQC GsM 1J3

ci-après nommó de débiteuru

et
Mallette syndics et gestionnaires inc.

ci-après nomrné de syndior,

E Personne physique I Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le débiteur est insolvable et desire céder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient
distribués entre sos créanclers, le tout conformément 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,

Sigr.é à Rimouski en la province de Québec, en présence de Hélène Gagné,

lSavril-2016
L4--

Hélène Date
tNc.

débiteur

I

T

Page 1 de 1



Dlstrlct de:

No dlvlslon:

No cour:

No dossler;

Québec

03 - RtMOUSK|

PASSIF
(tel que déclaró et estlné par I'offlcler)

1, Créanclen non garantls: voh llsle A

Équlllbre de réclamatlons garantls: volr llsle 'B', , , , , , , ,

Cróanolen non garantls total,

2, Cróancleo garantls: voh llste B

3, Cróanclem priviþlés: vokllste C,,,.,,,

4, Dettes óventuelles, rôclamatlons ds flducle ou autreg
(volr llste Dlpouvant être róclamóes pour une somme de. ,

Total du passll ,

Surplus. ,

I orlglnal ! modlflé

ACTIF
(tel que déclaré et estlmó par I'offlcler)

93,344,7ô l,lnvgntalre,

2, Aménagemenb

3, Comptes à recevolr et autres cróancesi vok llste E

Bonnes , 0.00

Douteuses 0,00

Mauvalses, 0,00

Estlmatlon des créances qul peuvent être réallsáes

4.Lettres de change, billsts à ordre, etc., volr llste F,,,, .,
5, Dópots en lnstltutlons lìnanclàreE , ,

6, Espàces

7, Bótall, ,

8. Machlnes, oullllage et lnstallatlon

9, lmmeubles et blens résls : voir liste G

10, Ameublement

1 I REER, FERR, Assuranoes-vle etc

12, Valeurg moblllères(actlons, obllgatlons, dóbentures eto,

.- FORMUI.AIRE 78 _
Bllan - failllte d'entreprlse déposóe par une enüté

(paragraphe49(2), allnéa 158d) et pamgraphes 5(2) et 62(1) de la Lol)

DANS UAFFAIRE OE I.A FAILLITE DE :

AUTO.NET EXPRESS PLUS INC.
corporation légalement constltuée ayant opérë aug22 boulevard Salnte-Anne

RlmousklQC c5M 1J3

Au fallll:

avrll 2016. Une fols rempll, ce formulahe et les llstes annexées, cþnslltuent votre bilan, qul doit6tre vérlfó sous sorment ou par une dôclaratlon solennelle,

000

0.000.00

93,344,76

0.00

, 0,00

. 93,344,76

000

000

000

000

000

000

0.00

000

000

000

000

0.00

000

NL

13, Drolls en vsrtu de tostamonts . . . . . . . . ,

14, Vóhlcules

15. Autree blens: volr llste H

Sl le fallll est une personno morale, aJoulez :

Montant du capltal souscrlt , , , , . , , ,

Montantdu capltal payé

0,00

0,00

0,00

Solde souscrlt el lmpayé

Estlmatlon du solde qul peut être réallsó

Totalde l'actlf

oéflcit , , 93,344,70

Je, Dany Dumont, do Esprlt-Salnt, la provlnæ de Québec, élant d0mentassermentÖ (ou ayant dôolarô solennellement) dóclare que le bllan qul sult et les llstes
annexáes sont, à ma ænnalssance, un relevè complet, vérldlque et entler de mes affakes en cs 15 avril 2016, et lndlquent au complet tous mes blens de quelque
nature qu'lls solent, en ma possesslon et révoñlbles, tels que définls par la Lol

ASSERMENTÉ (ou ödaré solennellsment)
devanl mol 1 5 avrll 2010, à Rlmouskl, la provlnce

u
Gagnó, Commlesahe à

pour la provlnce de Quóbeo
Exphe le 6 Jull201ô

000

000

000

# 101 639

xÉÈrue
GAGNÉ
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District de:
No division:
No cour;
No dossier:

Quóbec
03. RIMOUSKI

15-avr-201ô

FORM 78 - Sulte

Llsle'A'
Créanclen Non Garantls

AUTO.NET EXPRESS PLUS INC.

I

No. l{om du cróancler Adresro Réclamatlon
non garantls

Balance de róclamallon Total
lóclamatlon

1 Agonc€ du rcvenu du QÉbec
Attn Dkectlon réglonale du recouvrement

Servlæ des dosslers de falllltes

1265 boulevard ChErost O 6e étago sectour
cô$61
Québeo QC GlN 4V5

1.00 0,00 1.00

2 ARC - Agence du rovenu du Canada . Quóbæ
A[n CARl/Centre d'anlvage róglonal d'lnsolvablllté

2250 rue SalnbOllvlor

TrolsRlvlàres OC GgA 4E9

1.00 0.00 1.00

3 Cogeco câble - Quôbec Fallllles a/s FCT Solutlons de
recouvr€ment

1 10 1248532

0P2514, Staïon B

London ON MA 4G9

2t5,4ö 0.00 275.48

4 CoopÖnative do ûavall Alena 1,100,uu 0,u01D12 rue Saht-Plsrr€
Rlmouskl QC G5L 1T3

1,100,00

5 Dany Dum0nt 135 rue Pflnolpale

Esprlt-Salnt QC GOR 1A0

60,000,00 0.00 6U,UlTJ,UO

6 Enorgle Est du Qrrébec 98,7

91100S1
502-287 rue Pler+Salndon
RlmousklQC GSL 947

458,75 0,00 458,75

7 EVQ Canada

9924ô055727
ô0&1104 ruo Salnto-Cathorlns O

Montóal QC lt3B 1K1

502,ö1 0,00 582.61

ö Gaudf0au
317ô6

365 boulevard Bonaventurs CP 662

Vlctolavllle OC G6P 6W
131.4U u.uu 131.46

I 5J/,1ö 0,00Groupecho Canada lnc, - Slège Soclal
Attn: Mary Hamel

Wurlh Canada ltd - 134446

400-1 Plsc€Laval
Laval QC l-f/N 1Al

537.13

10 HydruQuöb€c

Attn Servlæ de Recouvremont
299 076 51 1 9ô1

1er otage

140 boul Crómazle 0
MonUéal QC IPP 1C3

999,38 u,uu 999,Jö

11 Joumal du Brlok â Brack lnc, 225 Gendron

Salnt-Léonl+Grand OC GOJ 2W0

316,18 0,00 31ö,1U

12 Locatlon Aooös Crêdlt lnc, 202. 330 boul St-Luc

SalnþJeansur-Rlchelleu QC J2W 243
7,000.00 0,00 /,000,00

13 Monorls Solutlons

Attn Natalle Delneka

ll\,U0203865

westTower 1oth Fl00f
3300 Bloor Street W

Etoblcoke 0N fi48X 2X2

453.26 0,00 45J,Zft

14 Nathalle Maurlce 354, rue P€rreault

RlmousklQC G5L 2Cg

10,000,ü) 0,00 10,000,00

15 Praxalr Canada lnc - Corporate accounts

Attn CredltDepartment
DDFlO

1200 - 1 Clty Centrs Dr

Mlsslssauga 0N L5B 1M2

006.38 0,00 606,38

10 supeñ0rPr0pan0
Attn Account Collec'llons, Karen

ô00 - 1205 Arthur St E

Thunder Bay 0N P7E 6E7

4,500.00 0.00 4,500,00

1t T0lus 00mmunlcall0ng - Regldenllal

Attru lneolvency Group Settlement Dosk
4187290226

4th Fl - 4519 Canada Way

Bumaby BC V5G 4S4

382.11 0.00 382,11

Totall 93,344.76 0.00 93,344.70

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

Québec
03. RIMOUSKI

15-avr-2010

FORM 78 - Sulte

Llste'B'
Clèanclers Ganantls

AUTGNET EXPRESS PLUS INC.

9urplus
estlmatlf do l¡

garantle

No Nom du crô¡nclel Adresso
Mont¡nt de l¡
réclamatlon Dótalls de la garentle

D¡te de la
garanlle

Évalu¡tlon de
la garantle

Solde
nongalantl de
la róolamatlon

0,0(Total; 0.0t 0.0( 0.0t

I
Dato
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Dishict de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quóbec
03- RIMOUSKI

15¿vr-2010

FORM 78 - Sulte

Llste "C'
Cróandep plvlléglås poursalakes, loyens, eto,

AUTO.NET EXPRESS PLUS INC,

Pórlode couvede
par la rôclamatlon

Montant de la
róclamatlon

Montant
payabls

lntógrulement

Solde å
percevoll en
dlvldendes

No. Nom du cråancler Adreese et ocoupatlon Nature de la róclamatlon

0.0( 0.0r 0.0(Total:

Date
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District de: Qt¡óbec
03. RIMOUSKINo

No
No

l5-avr-2016

FORM 70 - Sulte

LlEte 
*D'

Dettes éventuelles, ráclamatlons de llducle ou aulres

AI,TO-NET EXPRESS PLUS INC

Dsto of¡ lt dotto a
ótá contractôe

No. Nom du cré¡ncler ou du rôcl¡mant Adlesre et occupatlon Montant de la
dotte ou de la

¡éclamatlon

Montant qul peut
ôtre råclamó en

dlvldende¡

Naturo de l¡ dettc

0,00Total; 0.00

Date
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Dishict de:
No divlsion:
No cour:
No dossier:

Québec
03 - RIMOUSKI

15.avr.201ô

FORM 78 - Sult€

Llste'E'
Crôanæs payables à I'actlf

AUTO-NET EXPRESS PLUS INC.

No,
D¡te do
cróancetlom du dåblteur

Adrosso ot occupatlon l'¡ature do lr dotto

Montant do l¡
deüe (þonne,

douleuse,
mauvalee)

Follo du grand llvre ou
autre llvre portant

dótalls

Évalu¡tlon du
prodult

Dótoll dec valoun
dótenue¡ en

garantle pour le
palement de la

øò¡nce

Total:

0.00

0,00

0,00

0,0(

Date
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Districtde:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
03- RtMousKr

15¿vr-2016

FORM 70 - Sulte

Llste'F'
Lettres de change, blllots à ordre, gages, hypothèques, chargos, prlvllèges sur blens meubles, etc,, dlsponlbles comme actlf

AUTO-NET EXPRESS PLUS INC,

I

Nom du prometteur, aooopteur,
endosreur, d0blteur

hypothåcalre
et grrsnt

Adresge 0ccupatlon
Monlant de la
lettre ou du

blllel à ordre,
etc.

Date de l'óchóance
Évaluatlon du

prodult

Dótoll¡ de tout blen dótenu
en galontle poul le

palemsnt do la lettro ou du
blllet ù ordrc, etc.

|{o.

0.00 0.00Total:

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

Quóbec
03. RIMOUSKI

15-avr-201ô

FORM 78 - Sulte

Llste'G"
lmmeubles el blens róels appartenant au fallll

AUTO.NET EXPRESS PLUS INC.

Dorcrlptlon de la proprlótó
Nature du droll du

fallll
Dótenteur le

lltre Valeur tot¡le
Detàlls dee hypothòques ou auÍe
chargee (nom, adrosgo, montrntl

Valeur de r¡chal
ou rurplus

0,00 0,00Totel:

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

Québec
03. RIMOUSKI

1 5-avr-201 6

FORM 78 - Fln

Llste "H"

Blons

AUTO-NET EXPRESS PLUS INC.

Ét¡t con¡puet eT NATURE DEs BtENs

Détalls des blens GoOt lnltlal Eotlmatlon des blens
qul peuvent åtre

Nature doo blen¡ End¡olt où les blens sont ¡ltués

0.00 0,00(a) lnvenlalre

0,000.00(b) Amånagemenb, etc,

0.00 0.00(c) Espèces dans les lnslltullons tlnanolòreg

0,000.00(d) Espèoes en calsse

0.000,00(e)Bótall

0,000,00(f) Machlnes, ouüllage et lnstallatlon

0,000,00(g)Ameublement

0,000,00(h)Assuranæs.vle RÉgR, fÉen etc,

0,00 0.00(l) Valeun moblllòresftltrcs

0,00 0,00!) Drolb en vertu de toetamonts, otc,

0.00 0,00(k) Vóhloules

0,000.00(l)Taxes

0,00 0.00(m)Autre

0.00Total:

Date
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Mallette syndics et gestionnaires inc,

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

Téléphone: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 681-1707

Courriel : reclamations-syndic,quebec@mallette,ca

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Ouébec

03 - RIMOUSKI

1 00-1 1 -003008-1 61

43-2111811

FORMULAIRE 31

Preuve de réclamation

(articles 50.1 , 81 ,5 et 81 ,6, paragraphes 65,2(4), 81 .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 :

AUTO-NET EXPRESS PLUS INC.

corporation légalement constituée ayant opéré au 922 boulevard Sainte-Anne

RimouskiQC GsM 1J3

Expedier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à I'adresse suivante

Dans l'affaire de la faillite de AUTO-NET EXPRESS PLUS lNC, de Rimouski en la province de Québec et de la réclamation de

, créancier.

Je, (nom du créancier ou du représentant 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 loutes les circonstances entourant la réclamation visée par le présent formulaire

3, Le failli était, à la date de la faillite, soit le 18 avril 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 I'annexe A, après déduction du

montanl de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit. (L'éfat de compte ou l'affidavtt annexé doit faire mention des pièces

iust/lcaflves ou de toute autre preuveà I'appui de la réclamation,)

4, (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez les pafties requises.)

tr A. RÉoLAMATION NON GARANTIEAU MONTANT

(autre qu'une réclamation d'un client visée par I'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,)

pour le montant de $, je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire,

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 I'appui de la réclamation prioritaire,)

tr B, RÉcLAMATToN DU LooATEUR sutTE 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 ci-après :

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

tr c. RÉcLAMATToN cARANTIE AU MoNTANT DE

En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs du failli à titre de galantie, dont la valeur estimative s'élève à

et dont les détails sont mentionnés ci-après

(Donnez des renseignemenfs cornplels au sujet da la garantie, y compris la date à laquelle elle a été donnée et la valeur que

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

tr D. RÉCLAMATIoN D,UN AGRICULTEUR, D,UN PÊCHEUR OU D.UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE

Page 1 de 2
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$

tr
tr
tr

tr
tr
tr

FORMUI-AIRE 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 I'acte de vente ef des reçus de livraison),

E, RÉoLAMATIoN D'UN SALARIÉ 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

$

q

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 réclamalion en vertu du paragraphe 81,6 de la Loi au montant de

tr c. RÉcLAMATToN coNTRE LES ADMTNTSTRATEURS AU MoNTANT DE $

(À remptir torsque la proposition yise 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 fous /es défails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftanL)

tr H, RÉcLAMATtoN D'uN cltENT D'uN couRTtER EN vALEURS MoBtLIÉRES FAtLLtAU MoNTANT DE

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

mentionnés ci-après :

(Donneztous /es délalls de la réclamation, y compris /es ca/culs s'y rappoûant,)

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

-(esUn'est 

pas)) lié au failli

selon l'arlicle 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 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

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 I'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 l'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 à

Témoin
Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur

Adresse électronique :

S¡ un aflidavit estjoint au prósent formulair€, il doit ¿vok été falt d€vant une personne autoriséê à recovoir d€s affidavits,REMARQUE:

AVERTISSEMENTS

le créancier garanl¡ dans la preuve do garantje,

Le paragraphe20l(1) de la Lo¡ prévoltl'lmposlûon de peines sóvèresen cas de présentalion de réclamations, de preuves, dr, déclaraüons ou dêtats de compt€ qui sontfaux
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
03 - RIMOUSKI
10G1 1-003008-161

412111811

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 :

AUTO-NET EXPRESS PLUS INC.

corporation lég ale ment constituée ayant o peré au 922 bouleva rd SainteAn ne

RimouskiQC G5M 1J3

Je, créancier dans I'affaire susmentionrÉe,

nomme , de , mon
de

fondé de pouvoir à tous égards dans l'affaire susmentionrÉe, sauf la réception de dividendes, ce

(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.

Par:

Michel Paré, CPA, CA, CIRP, SAI - Syndic autorisé en insolvabilité

20G3075 chemin des QuatreBourgeois

Qr¡ebec QC G1W 5C4

Téléphone: 1+18) 65$4431 Télécopieur: (418) 6811707

Courriel: reclamations-syndic,quebec@mallette,ca

lui-ci
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