
IVALLEI'TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

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

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur 418681-1707
Courriel reclamations-syndic.quebec@mallette.ca

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION :22, MINGAN
NO COUR : 650-11-000885-177
NO DOSSIER:43-2314641

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

9079-3662 QUÉBEC lNC.
corporation légalement constituée ayant fait affaires sous le nom de " Pot Pourri " et

ayant opéré au 1005 boulevard Laure Sept-lles QC G4R 4So

Avis est par la présente donné que le 14 novembre 2017, 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 l'adresse: www.svndics.mallette.ca sous la rubrique intitulée < Dossiers
publics et formulaires oour les créanciers ) pour plus d'informations dans cette affaire.

Fait à Québec, le 16 novembre 2017.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC



MALLEI'TE
Mallette syndics ei gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quaùe-Bourgeois
QuêbecQC GlW5C4

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur 418 681-1707
Courriel reclamations-syndic.quebec@mallette.ca

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

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION :22, MINGAN
NO COUR : 650-11-000885-177
NO DOSSIER 43-2314641

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

9079-3662 QUÉBEC lNC.
corporation légalement constituée ayant fait affaires sous le nom de " Pot Pourri " et

ayant opéré au 1005 boulevard Laure Sept-lles QC G4R 4S6

Avis est donné de ce qui suit

1. 9079-3662 OUÉBEC lNC. a déposé une cession le 14 novembre 2017 et le soussigné,
MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES lNC., a été nommé syndic de I'actif de la 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 débitrice sera tenue le 13 décembre 2017

à 10 heures au 100-737 boulevard Laure, Sept-Îles 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 débitrice pour

avoir droit de partage dans la distribution des montants réalisés provenant de I'actif.

Daté à Québec, le 16 novembre2017

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC



District de:

No division:
No cour:
No dossier:

QtÉbec
22. MINGAN

.- FORMULAIRE 21-.

Cession au profit des créanciers en général

(article 49 de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

907$3662 QUÉBEC lNC.

corporation légalement constituée ayanf fait'affaires sous le nom de " Pot Pourri" et' 
ayànt opÉré au 1005 boulovard Laure Sept-lles OC G4R 4S6

Le présent acte fait le 10 novembre2017
entre

907$3662 AUËBEC lNC.

2, rue Daniel'LaPiene

Sept-lles QC C4R 5A3

ci-après nomnÉ <de débiteunr

et

Matlette syndics et gestionnaires inc'

ci-après nomrnrâ rle sYndior,

n Personne physique [l 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 ses créanciers, le tout conformément à la Loi,

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

syndic, aux fins et objeis prévus par la Loi'

signé à sepllles en la province de Québec, en présence de Félix ïremblay'

1&novembreZ017

Félix Tremblay
Témoin

Date INC,

débiteur
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District de:

No division:

No cour:

No dossier:
.- FORMULAIRE 78 ".

Bilan - lalllite denlroprise déposée par une entllé

(paragraphe 49(2), alirea 158d) et palagraphes 5q2) êt 62(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLIÏE DE:

9079-3062 AUÉBEC lNC,

corporation légalement consiituée ayant fait atfaires sous le nom de " Pot Pourri ' et' 
ayànt o$ré au 1005 boulevard Laure Sept-lles 0C G4R 456

Au failli:
Vous ètes fsnu d0 rernplk avec soln el exactltude le présent formulahe sl los annexes appllcables indiquanl la situslion de vos affaires à la date dê votre faillite ls 10

novembro 2012, Une fois ràmpfi, ce formulaire et les liste! annexées, constiluent v0tre bilan, qui doitêtre vérifé sous serment ou par une dêclaration solsnnelle,

Québec

22 - MINGAN

PASSIF
(tel que déclaré et astlnÈ par l'officior)

1 , Créanciers non garantis; voh liste A 54 550,00

Équilibrederéclamationsgarantis:vohlisie"B'.....'.. 27499,00

CréanciersnongartntistotaL ....-- 82049,00

2. Ctéanciersgaranlls; vohlisteB .. '.. 18001,00

3. Créanciers privilégiès: voir liste C , , 0,00

4. Detteg éventuelleg, réclsmations de fiducle ou autres

(voir llste O)pouvant ôtrs rédarnéæ pour une somme de. , , 0'00

Total du passif

surplus..,.,,

100 050,00

ASSERMEIiTË {ou tlèclaté solennellement)

devant nroi le 10 novembre 20'17, à Sept-lles, la province de Qæbec'

Féiix Tremblay, Conrmissaire à

Pour la provinco de Québec

Exphe le 17 novembre 2018

fi original I modiiié

ACTIF

{lel que clêclaré et eslinÉ par l'ofiicier)

1, lnventaire. 0,00

2. Aménagements

3. comptes à rêcsvoir êt auires creances: voir lisle E 0'00

Bonnes . 0,00

Doutousgs -.

Mauvaises. 0,00

NIL

Estimalion des créanæs qui peuven[ ètre rêaiisées

4.Lettres de change, billets à ordæ, etc., vok llsts F . . , ,

5. Dêpôh çn institutlons linanclères. . . . . .

ô. Espece$

7, Bètail. .

B. tuiachines, outillage et installalion

9. lmmeubles et biens rêels : voil liste G

. 0,00

0,00---- -u,
0,00

_ 2 000,00

0,00

l0.Ameublement ......., 0,00

11. REËR,FËRR,Assurances-vieetc ,,......, 1'00

12. Valeurs mobilêres(actions, obligaticns, clàbentures etc. 0,0q

13. Droils en veriu de iesiaments 0'00

14. Vèhicules

15.Ar.iues biens : voitlisie H ........,,.
Sl le iâiili est une penonne morale, ajoutez

fulootantdu câpiialsouscrii ..,...,
l,4ontantoucapltalpayé .,,,, ..,
Soldescuscritelinpayé ....,..,

16 000,00

Estimation du solce qui peut être réalisé

Total de I'actif .

Delicit,.,..,

18 001,0û

E2 049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0û

Je, Chanlal Baron, de Sepllles, la province de euébEc, étant dument asssrmentô (ou ayant dôclaré solenneilenrent) dôclaro que le bilan qui suit et les llstes

annexées sont, à ma connaissanca, un relevâ comple{, vêridique et entier de mes aifaires en ce 10 novembre 20'i 7, et indiquent au complet tous tlos biens de

quelque nature qu'ils soient, en ma possession et réversiblos, tels que définis par la Loi'

TREMBLAY

212 991

POUR LE
OUÉBEC

1

L

FÉLIX

Page 'ï
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
22 - MINGAN

1 0-nov-2û1 7

FORM 78 .. Suite

Liste'4"
Créanclers Non Garantis

s07s-36ô2 QUÉBEC lNC.

llo. Nom du clôrncler Adresse
R6clamatlon
non garantb

BalanEe de réclamatlon Totâl
rôclamation

1 du revgnu

Attn: Direction regionale du recouvrement

TP$TVQ

Servico des dossism do falllites

1265 boulevard Charost 0 ôe Ôlagesecteur

c6t6l
Ouébec QC G'lN 4V5

6 91 1,19 0,00 ô

2 Americanilpress doFcT Dslault solutio ns

Att$ lnsolvsncy Depallment
373378M4442007

PO Box 2514 Stn B

London ON MA 4G9

345,00

J BMO Financial Group do Bankruptcyllighway.æm
Attn: Mike Tirnko

5583 4600 0271 æ33

PO Box 57100

Etobicoke ON ti,BY 3Y2

24

4 BMO Flnanclal 0roup cJo BankruptcyHi;hway'com

Altn: MikB Tinko
5583 4ô0û 0271 æ41

PO Box 57100

Etobic0ks 0N l\tsY 3Y2

1 390,00 0,00 I

5 Brevillo Canada L.P

cr-620417

3595 boulevard CÔt*Vertu

Saint-Laurent 0C F$R 1R2

5 617,ô6 0,00 5 617,ô6

6 Danesco lnc.

746270

181 1 1 Trans{anada
Kirkland OC l'BJ 3K1

1 35ô,00

7 Fabrique Champôtro lnc, {La)
217542

69 rue Sllouis
Wanridt QC ..04 1Il0

842,8ô 0,00

I Port-Style Ênlerprises lnc.

POT5$230816

1405 Denison Street Unlt 2

Markham ON L3R 5V2

330,75 0,00 330,75

RBC Royal Bank / Banque Royale

Attn: cJo BankruptcyHighway.cum

1 45ôS9736832&001

PO Box 57100

Etobicoke ON M8Y 3Y2

0,00 27 499,00

't0 RBC Royal Bank Visa c/o BankruplcyHighway'com

Attn: Razel Bolen
451ô 0700 0050 0373

PO 8ox 57100

Etobicoke ON l\,18Y 3Y2

1 1 600,00 0,00 1J

11 Thinking Cspitai Financiâl Corporâtion

Attn: Bankrup9depl,

300 - 420û boul Dorchester

Vleslmount QC ll3Z 1 V4

21741,54 0,00 ?1 7 41,54

Totall 54 550,00 27 49S,00 82 049,00

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

Québec
22. MINGAN

'l0-nov-2017

FORM 78 - Suite

Listo "B'
Créanden Garantis

9079-3ô62 QUÉBEC lNC,

No, Nom du créanclsr AdreBBo
Monlant dê la
rôclamatlon Dôtalb do la garantlo

Oato dô lâ
garantle

Ë,valuatlon de
la garantlo

Sutplus
estimrtil de la

garantio

Soldo
non-garantl de

la rôclamatlon

1 RBC Royal Bank I Banque Royale P0 Box 57100
Attn: c/o BankruptcyHighway.com Elobicoke ON li4BY 3Y2

1456&9736832&001

2 Scoiiabank / Banque Scotia do
BankruptcyHighway

Attn: Joanne Fenech

520215?38327

P0 Box 57100

Etobicoke ON lvBY 3Y2

Totat

29 500,00 Biene de I'entrepllôe -

Machinerie - Ëquipemenl

Valeurde rachat

as$urancsvle, REER'
SunLlls assuranco

maladiæ gawes

2 000,0(

1,0{

27 499,0(

16 000,00 Vêhicules motorisés - Voiture

- 201 1 - 1/2 ind, Dodge -

Durango -
't D4SE4GTsBC732713

16 000,0(

{5 500,0t 18 001,0( 0,0( 27 499,0(

Date

Page 3 de I
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District de;
No division:
No cour:
No dossier:

Quâbec
22 - MINGAN

10.nov-2017

FORM 78 - Sulte

Llste "C"

Créancbrs privllfui6s pour salakes, loyen, etc'

9079-3ô62 QUËBEC lNC,

llo, l{om du crôanclol Ad16:10 ot ocoupallon llature do lr rÔclamatlon P6dode couvorts
par la rôclamrllon

I'tontsnt de It
r6clrmrtlon

Montrnt
pryrbh

lntôgnhmenl

Soldo à
porcevolr en
dluldandes

Totrl; o,oq o,o( 0,01

Datê
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District de:
No division:

Québec
22. MINGAN

No cour:
No dossier:

10-nov-2017

FORM 7û - Suite

Lhte "D'
Dettes êventuelles, rêclamations de flducie 0u aulres

s07s.3662 oUÉBEC lNC.

llo Nom du crôanclsr ou du râclâmant Adresee et occuprtlon l/lontrnt de lr
detto ou de la

rÉclamadon

ilontrnt qul pout
âtru r6clanÉ sn

dtvldrndu

Dc{s où la detts a

ôtô contrrc'tôe
llaturc do |r dotle

Totrlr 0,00 0,00

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

Québec
22 - MINGAN

10-nov-2017

FORM 78 * Suite

Llsle 
nEn

CrAances payables à l'aclil

9079-3662 QUÉBEC lNC,

No. Nom du dôbitsur
Adrecee et occupallon l{aturs de la dstte

Monlrnt de la

defto (bonne,
douteule,
mauvalee)

Follo du grand llvre ou

aulre llvrg portant
dâtallr

Data de
crôtnco

Évaluatlon du
prodult

Dâtall der valeuts
dôlenues en

garantle pour le

palemenl de la
cràance

Total

0,00

0,00

0,00

0,0(

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

Québec
22. MINGAN

FORM 78 - Sulte

Liste'F"

Lettres de change, billeh à ordre, gages, hypothèquss, chargÊs, privll*8$ sur biens meubles, etc., disponibles comme actll

9079-3662 QUËBEC lNC,

NoI
du pronêttour, sccedeur,
ondosreur, dôblleur

hypotlÉcaire
of gerant

Adresge 0ccupation
Montant de Ia

lettre ou du
blllet à ordre,

otc.

Datc do l'ùchôance
Évalurtlon du

prodult

06tallo ds tout blen détenu

en garanlle pour le
paiamenl de la lettro ou du

billot à ordre, etc.

Totrl: 0,00 0,00

1&nov-2017

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

Quêbec
22 - MINGAN

1 0-nov-201 7

F0RM 78 - Sulte

Liste'G-
lrnmeublæ et blens réels appartenant au lailll

gorg-aooz quÉsrc tNc,

Deacriplion de la prop#t6
liature du drolt du

lailli
Dôtontour lô

litre VNlour totâlo
Detàllr der hypothàquea ou outre
chrrges (nom, rdreete, montrnt)

Valeurde nchal
ou surplus

Totali 0,00 0,00

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

0Ébec
22. MINGAN

10-nov-2017

F0RM 78 - Fin

Liste 
*H'

Biens

9079-3ô62 QUÈBEC lNC.

ÉTATCOMPLET ET NATURË DES BIENS

Nature des biens Endroit où les blenr gont rltuêr Détallg des blene Coût lnitial Estimation ds6 bisns
qul peuvent âtte

(a) lnvontake 0,00 0,00

(b) Aménagements, etc. 0,00 0,00

(c) Fspèces dans les insiltutions financlères 0,00 0,0û

(d) Espèces en calsse 0,00 0,00

(e) Bëtail 0,00 0,00

(f) Machines, ouflllage et installalion Équipement 0,00 2 000,00

{g) Ameutrlernent 0,00 0,00

(h) Assurances'vle RËER, FÊER etc. $unl-lle- assurance maladies garvæ 0,00 1,00

(i) Valeurs mobilièresfiitres 0,00 0,00

fi) Droits en veflu de teslamsnts, olc. 0,00 0,00

(k) Véhicules Voiture - 2011- 112 lnd Oodge -

Durango " 1 D4SE4GT58C732713

0,00 16 000,00

(llTaxes 0,00 0,00

(m) Autre 0,00 0,00

Toialr 18 001,00

Dale
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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

22. MINGAN

650-1 1 -000885-1 77

43-2314641

FOR[/ULAIRE 31

Preuve de réclamation

(articles 50.1 , 81 ,5 et 81 ,6, paragraphes 65.2(4), 81 ,2(1 ), B1 .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:

9079-3662 QUÉBEC lNC.

corporation |également constituée ayant fait affaires sous le nom de " Pot Pourri " et

ayant opéré au 1005 boulevard Laure Sept-lles QC G4R 456

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

Dans I'affaire de la faillite de 9079-3662 OUÉBEC lNC, de Sept-lles en la province de Québec et de la réclamation de

créancier

Je, (nom du créancier ou du représentanl 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 14 novembre 2017, endetté envers le créancier et l'est toujours, pour la somme de

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

pensaloire à laquelle le failli a droit. (L'éfai de compte ou l'affidavit annexé doit faire mention des plècesmontant de toute créance com
justificatives ou de toute autre preuveà I'appui de la réclamation.)

4. (Cochez la catêgorie qui s'applique et remplissez les parties requlses,)

tr A, RÉcLAMATtoN NoN GAMNTIE AU MoNTANT $

(autre qu'une réclamation d'un client visée par I'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 pour le montant de

tr pour Ie montant de

je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire,

je revendique le droità 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. RÉCLAMATION DU LOCATEUR SUITE À 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 ci-après :

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

tr c, RÉ0LAMATIoN GAMNTIE AU MONTANT DE -_--.-$
En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs du failli à titre de garantie, dont Ia valeur estimative s'élève à

\ et dont les détails sont mentionnés cLaprès

compris la date à laquelle elle a été donnée et la valeur que

la garantie.)
(Donnez des renseignemenfs complels au suiet de la garantie, y

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

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

FORMULAIRE 31 -- Fin

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.2(1)de la Loi pour la somme impayée de

(Veuiltez joindre une copie de l'acte de vente ef des reçus de livraison)'

E. RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ RU IIIOUTRIT DE 

-$

J'ai une réclamalion en vertu du paragraphe 81 ,3(B) de la Loi au montant de

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.4(B) de la Loi au montantde

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 ADMINISTMTEURS AU N4ONTANT DE 

-$

(À remp1r 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 claprès:

(Donnez fous /es défails de la rêclamation, y compris /es calculs s'y rappoftanL)

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 dela Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont

mentionnés ci-aPrès :

(Donnez tous les détaits de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant.)

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

-(est/n'est 

pas)) lié au failli

selon l,article 4 de la Loi,et (j'airle créanciei susnommé a/je n'ai paJle 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-évaluêes 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 et

le failli sont des 
,'personnes liéés" ,r' senr 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 Oêfiniau paragraphe 2(1) de la Loi. (Donnez les détails des paiements, des crédits et des

opérations sous-évalLÉes,)

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 t'articte 6A 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 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 l'adresse susmentionnée'

Daté le

Témoin
Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur

Adresse électronique :

Si un aflidavit estjoint au présent formulaire, il doit avok été fait devant une personne autorisée à recevoir des aflidavits

le crèancier garantj dans la preuve de garantie

L€ paragraphe 2011) de la Loi prévoit I'imposition de peines sévèrss en cas de présentation de réclamations, de preuves, de éclaratons ou détats de compte qui sontfaux

a

REMAROUE:

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

n0mme

fondé de pouvoir à tous égards dans I'affaire susmentionrÉe,

(étant ou n'étant pas) habilité à nommer un

Je

Québec
22 - MINGAN
65G1 1000885-1 77

412314641

FORMULAIRE 36

Formulaire de Procuration
(parag raphe 102(2) et ali néas 5 1( 1 )e) et 66. 1 5(3) b)

de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE,LA FAILLITE DE:

9079-3662 QUEBEC INC,

corporation légalement constituée ayant fait affaires sous le nom de " Pot Pourri " et

ayant opÉré au 1005 boulevard Laure Septlles QC G4R 4So

de créancier dans I'affaire susmentionÉe,

de , mon

sauf la réception de dividendes, celui-ci

autre fondé de pouvoir à sa Place,

Daté le a

Témoin Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)

Par

Témoin

Retournez à :

Mallette syndics et gestionnaires inc, - Syndic autorisé en insolvabilité

Par:

Philippe Buzzetti, CPA, CA, CIRP, SAI- Syndic autorisé en insolvabilité

20G3075 chemin des QuatreBourgeois

Québec QC G1W 5C4

Téléphone: (418) 65$4431 Télécopieur: (4'18) 68N1707

Courriel: reclamations-syndic,quebec@mallette,ca

Nom et titre du signataire autorisé
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