
MALLEI-T E

Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
QuébecQC G1W5C4

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 :9, ALMA
NO COUR : 160-11-000001-189
NO DOSSIER :43-2330617

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

9301-1195 QUEBEC rNC.
corporation légalement constituée ayant son siège social au 1620 avenue de la Technologie,

Alma, QC, G8C 0E1 opérant sous la raison sociale Atelier Usisoude à la même adresse

Avis est donné de ce qui suit :

1. 9301-1195 QUÉBEC lNC. a déposé une cession le 3 janvier 2018 et le soussigné,
MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES lNC., a été nommé syndic de I'actif de la
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 débitrice sera tenue le 25 janvier 2018
à 11 h 30 au 505 rue Sacré-Cæur Ouest, Alma QC.

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 chiffrentà25 $ 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 10 janvier 2018.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.



District de:

No division

No cour:

No dossiel

Québec

09 - ALMA fl original modifié

ACTIF
(tel que dechré et esflmé par foflicier)

1. lnvenhhe.

2.A[4qgem$tt
3. qqnp$i,à rê.6vok et autes cr-&*ià$ voir lisle E

PASSIF
(tel que déclaré et estirné parfoffrcier)

1. Créanciers non garantis: vok l'ste A

Êquilibæ de réclamations garantis: vok liste '8". . , . . . . .

Créanciens non garanlis total

2. Créanciels garanlis: voirlisle 8... . ...

3, Crêancien pdvilêgÉs: voir liste C

Total du passif

Surplus. , . .

molle la province de QÉbec.

_ FORMUI.AIRE 78 -
Bilan - faillite dentreprise dépos& par une entité

(paragraphe 49(2), alinea 15M) et paragmphes 5(2) et 62(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
9301-1195 QUÊBEC lNC.

corporation tégalement constituée ayant son siège au 1620 avenue de la Technologie, Alma,

QC, G8C 0E1

opérant sous la raison sociale Atelier Usisoude

Au tailli:
Vous êtes tenu de remplir aveo soin et exaclitude le præent formulaire et les annexes appliæbles lndiquant la siUatlon de væ afialres à la date de votre laillito le 3

janvier 2018. Une lois rempti, ce formulaire et les listes annexêes, ænstituent votre bilan, quidoitêbe védfé sous sermentou par une déc,lamlion solennelle.

288,U7.M

23,1ffi.n

311,509.25

1ô2,109.00

473,618.25

Bonnæ,,

Douteus€s

Mauvalses

. s0,000.00
,.æl, 0,m

. 0.00æ

63,005.00

0.00

0;00 Estimation des créanæs qui peuvent être réalisées

4.Letbes do change, billeb à ordre, etc., vok liste F . . ., . .."

5. Dépôb en instiluflons linancières.

50,000.00

0_00

0.00

6. EsfÈces . ,:: 0.00

-

7. Bètail. , ,.,...,,_ 0m

LMadrlnes,ouiillageetinstallaUon ......,.,,,_949
g. lmmeublesetblensréels:volrlisteG .......tr 0,00

lo.Ameublement .......;, 0'00

ItREER,FÉRR,Assurancesvieetc .......;;, 0'00

12 Valeurs mobilièæs{aclions, obl'rgations, êbenlures etc. . - 0.00

13. Droits en vertu de testamenls . . .,, 0.00

14. Véhicules ........ 0.00

15. Autres biens : voir liste H .

Si le failli æt une personne morale, ajoutez

Montantdu capitalsousctit,..,..,

58,835.00

0.00

Montantducapitalpayé ......,,..., 0.00

Soldesouscritetimpayé..... 0.00

Estimaùon du solde qui peut être réalis€ . . . . . . . . . . 0.00

4. Dettes évenhrelles, reclamations de liducie ou aufes
(voir liste D)pouvant être Éclarnêes pour une somme de. ' . 0'00

NIL

Toblde I'actif ,

Déficit.....,.

'171,840,00

'.,. ,! .. r..,:' r 3A1J78,25

Je, DANIEL SAVARD, de Saint€edêon, la province de Québec, éhnt ûlmentassementé (ou ayant clédaré solennellement) déclare que le bilan qui sult et

les listes annexées sont, à ma ænnaissance, un relevé complet, véridique et entier de mæ aflairæ en ce 21décembre 2017, et indlquent au complettous mes biens

de quelgug nature qu'its.sqienl en ma possession et révesibles, tels que définis par la Loi

Maltais,

provincÊ de Qi.ÉbecPour
le 20 décernbre 2J21
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Disbict de:
No divisioru
No æur:
No dossier:

Qwbec
09 - ALMA

214&-m17

FORlvl78 - Sulte

Lbte A'
Crbncien Nor Ganantis

93{li-119s euÉBEc lNc.

Nq Nomducrêanqi9t Adrcrse Râclrmation ,

non garanlis
Bahncrdo r6clâmethn i

To13l
réclamellon

1 Aéçb.$puCtrs 795 avenue T-sngu.qy Nld
Alma oc c{Ê.W "

4118;Eû, 0.00 4,'119.86

z Adert'srou.dk [telaux Rusd'lttc'r l3Sl rueGi.alramBes

Boucherville QC J4B 641

12,692,33 0;lX) '1461233

,3 8s0ruô C.F Pht'
Alnra QC G887R

3,1r14;08 0.00 1.01f.08

t{boaledu æcouvrem€nt

Rabnuesà h sourco

l2ô5 boulevad Chare$
c65€l
OæùecOCG1N1V5

9{,117,m; 0.00 38;317.fl)'

rfu ioflâlo du r€c$vrerEnt
à la consommaùon

1265 botrlevad Charest O

cô5st
secteur

G1N 4V5

1t5r/13.(n 0;{F

6 AB0-Til€-aièbéc
Att Srebec lnsohrency lnbko Cenbg

Reienues à la sourca

Centre

4693Shaurhigan"EtH Bvd

Slnwinbarsud OC@P 5ùt9

28,078.q) '0.00

:13490 0.{x, .13zgl'7

lnsolvencl Depaûnant

U

AtÙr lnsdvencyDepaûÉnt
1:Cgn*lrfÂIeF'',tdfe$iahbtûB€* ôlle E'
Vedun QC IBE3B3

758:45 olxl

I 225 avenue du Pont Sud

Akna AC G88 2ll
2,625.40 ?;625-4)

1q rsOrus8ombè!fr
Aniou 0C HtJ 2G3

169.r8

11 BurÊau en gf6 ffiaveûueou PontHod
Ama QC BB6't5

96.66

535næStÀldt0lrq
SahÈ8runo 0G G0rV2L0

0.m 0.tB
12 ffifffiI€cein&titxts

Àt& Julie lËb6rt
Clécouveft b3ncairB

13

/tlfr Julie
ds credit

935 rue St-AJPJnËe

Saht-Bruno QC @W À0
0.0t

Paye de vacances

*eotr@ChsmPlabt
AIma OC G8B 3N9

16953 169.53

15, ffi@tu-Royawn
JonquiàeAC 6/54S9

135,67 135.67

16 eÆffiffiPlxaEæPrdins
1 comph:e Desjardins Tolr Sud 31e êbge

Mootêal QC 168'lH'l

6,263.86

17 Cogiao Câbe - Ouêlec Faltr.Gs ars:FCTSolufors tlê,

recowretDent

cP ?514sràrjôn B

London ON l$?t 4G9

1B Oonsbudors tJnibec ina '10,t1rue des PeuPliers CP 72

DobeaulibAsinl m @L æ9

1.(X)

Date

Page2de11

DÀNIELSÀVÀRD



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

Qrcbec
09 - ALN,IA

z',t4èp2017

FORM 78 - Sulte

Lbte'A'
Crêanciers Noo Gananùs

grot-ttssouÉsEc rHc.

l{0. llom duclêancler Adresse Réclamalion
non gannlis

Balanca de rà:lamalion Tobl
Éelarntion

t$58âirang
Saht€èdéon QC GOW 2P0

1;19111? ,0tx, 1its7.12

PÉtibf Saraii, :14Ç8,5ti €nS
Sain&Gédbn QC @{w 2P0

85.919.æ ,q.@ 8si9lg.pg

21 ne
Chkoulimi 0c6/K1M

1,2t3.59 0.00' f,:53.à9

:a DiitrrÈt*. r#!9t.I: 689.85 q.0q 68S.,!5

23 Ëco,lrPPd,tbr{8.î- - 'lû+200 n edË Pilsouest
Alna OC @8 6Pg

r/6.08' o.00 ï78.08

ÉiqhEm!{rb.Al lrsnb}ii aventte'Vibnarve
{abebt}ouan{â}À{â{roh € Ë8 113

2,433.13 9,001 214t35Q

25 Êqu!æpstt6&br. $iaû,Èôt s.e:tid' 1165 nte.déËfibôlè locd 100

Ch'EouùmiOC G?K 1Ai

't'A27Xt 0.00 1,4272t

za ilsàt{ird ' =; 1f95e ratg
Salnt€edeon OC GOW 2P0

1{,0$.q} ,0.!o. 14;æ0,00

n farbltal,Csmd.aLS: 9@.ftbanâtlDr.
KihheneroN IQG 587

.4J82.û+ 0,q, 4,:lE?d9.

tï Hârw'Atïi$islvl*hq 2{55rue CanËn

SaguenayOC G7X8s/
10.'t55.53 'i0.$) 10;155.53

æ lhbdraulqûe, 9Q.6;aqenueEonbadlet
Alrna 0CG88fiZ

457lsl

3ll: HErÈtËgulp$intLée casa Prtsbh'1200
Poinb€lalrê QC l-PR 1R6

10331

31 Lebd hôlaôon inc.
Qt 6/G 4Y1

32 LorrlêAtnp YnreOæPirn.Ouesl
ÀlnaOC @G31116

33 mRSqffiffiIûs æ0Zmegantt
JonqulèrB AC G7X SS6

1,328.54

34 F6Erm15"t 35æ-@ïaryey
JonryÈre QC GIXE86

322.82

35, Fffild@b-B 50.0rue5allàireSSl
SabtSrunoQt@{f 210

u3.17 .0.00'

Fffi[ErAm 10Fâænué Oe ta TednoPgie

Alrs OC G8C 0E1

7.032;4s 0.00

37 Rl'shtolha Itlocaldosa€tt Eæt P0 BOX 7006

Taronb 0N lrsc 3E2

5.i,18

38 OrreilLngesèIvbeDunifolmeg I2?r{}des Àiibaire crs St-l,lalo

Ouébec0O G1N 4H3

382.91

3€ Rgbhcyrûe{ltFtet r
Papdevaænæs

3853 rue Gg3non

Jorrqrieæ QC,GiX 2E4

40 SêbdenSanrd
Paye de vacanæs

1470Balgs
SahF€êdéon OC G0!V 2P0

22.6E 0.00

DatÊ
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District de:
No division:
No cour:
No dosslen

SLEbec
09 - ALlvlA

4g4JI-

FORM78-Sulle

tbb'A'
Crôanders NonGamnb

gsot.tt95 quÉeEc illc,

Rêéhnrtlon
n'rnltti|liith-

Tohl
i6chniiliôn

tlo.

ilna
ffiffi

. -- _ r.r-- -- !
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
09. ALMA

214Éf.,.917

FORM78 -Suiie

LirlÂ'B'
Crêancien Guantis

ggot-trss c[lËsrc Nc,

llo. Nom du créancier Adretss
llontant de la
dchmation Ddaib de la gann$c

Ilab do la
garantie

Êvduation de

la gamnËo
Surplur Solde

de do
garanlie h

I Calsse oæirdins des
Cinq{anbm
Atbr Jule lhbeil

38,ô11.00 payables -

râcst ol -.
Biens dgl€ntepdso -
lnBnblre - lnvenblre

- Êqulpenenfu et
ou$lages

,trr:ï

:q

2 Dælrdinsdes
Chq{anbrs 210

Jut'pltbed
crèdt

- lnvenbie

et

payatles-
Comptesà

Autre - irdâid tûulant-
TnilGtS4

- &ulperenb de
buæau

23J$n

3 Compagnie rh Localion

dËqulpemsnt Clè Ltèe

AÛI lllârtsFmnceSlnnet

202- 22N rue de h
Sud

æG8Z
4H1

,n-"1ArJfe - fihtâiel mutanl -

load Tnail Gl04

Total: a' i85rro.rd t62,10s.4 0.fi 4,161fi

Date
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District de:
No division:
Nooour:
No dossien

StBbec
09-AUirA

,, ..-.--: fFryr
Dffi

FORM78-Sfrt

[.bÛê.d
Crà.nder8 Ffuilq$s porsahlræ, loyen, eb.

030t1195 olJÉBEc tNc.

- teEr.t
Pçitfrdrltt
dtuld.ndr

lbndircûnttr -- lrÉchmdon
b Éûhn#o
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District de:
No division:
Nocour:
No dossien

0r,êbec
0g-Æ.irA

F0RM78-S{b

ttst
Meôtentrclc, r6ùmabnr defdudeou auùes

g3o1-ltgsojbEctNc.

Ioûildcla
ddeoudelr
fdrmtion

Ddroùhddca
Ëlooffrc$o

lùûnrhbdetb

foh!

a'

214lt-20'17

PageTde 11



Districtde:
No division
No æur:
No dossier:

QÉbec
09-ALMA

214é'-n17

FORM 78 - Suile

Us{68'
Créanæs pâyat esô fadif

ggot.trsouÉggc tnc,

tlonùntdr la
dcte{bontû

dorbrrrê,
neurabe)

gnndlivn
ilùellvlgpoû'lt

dôlaib

Dâtsda
créance

Évshâthn
podut

valeulr
d8tênlls!n

gnnntlepourlr
pâlenstdà la

crèanca

à reosvok 50;000.01

50,000.u
i

)
I

Dat€

Page8de1l



District de:
No dMsion
Nooutr:
No dossien

OÉbeo
09-ALI,IA

21Mnfl

FORM78-Sultr

r.bb'F
Letfer de ùangq blleb â o.dre. gag€s, trypoùèqws, ôaqes, priviËggs sur tims meubles, ef* dbponbles 6mmo aofl

$fi-ï195 QUÉBEC rNC.

Dab

Adnær Oocuprûon DûùLcùôrmr
du

plodirË
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Districtde:
No division:
Nocour:
No dossler:

Qmbec
09-ALi,ÎA

FORM78-Sulle

Lbb'G
lnmeùles dblens Éêb apparbnantau h[[

sot-itgscuÉgEc lnc.

rtûc
ouruDhrrfftanhûl!Dsrnlpllondcb pnpdffô

Nûrndu droËdu
flm

z1dff,.mfl

Page 10 de 11



District de:
No division:
No cour:
No dossier

Quebec
09-ALMA

214ëç2017

FORM 78 - Fin

Liste'lf
Eiens

93or-t1gs ouÉBEc tNc.

Ëtlt cotwrEr sr NATURE DEs B tENs

Datg

tlatre dæ bisY|s Ëndmit où les blens sont situËs Dêtalh des blens Coûtlnitlal Estimâtibn doÊ blens
qui peuvent êÙe

{a} lnv*hle lnvenblre 0.00 63,00s.00

(b) Amênagerents, eb" 0.00

(c) Espèæs dans les imliùr&m financièrcs 0.00 0.00

(di Espèces en cai*e

(e) Bêtall

(D lvbûines, oudtâge et h{alhùofl

-

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

(g)Ânleublement 0.00 0.00

(h) AssurancÊevle nÉeR, rÊen aÂ 0.00 0.00

O Valeurs mobllitegÎit€$ 0.00 0.00

$ Droib en vertu deleshmenb, ela 0.00 0,00

(k) Vdrhtles 0,û0

(l) Ta,\es 0.00 0.00

{m)Autre ïenain

Améliontiors locaûves

tylaleriel roulant - Loâd Trail GH24

Êquipernenb et outillagæ

Ëqu'rpenenb de buæau

DepotHydro0uébec

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,930.00

1.00

12,425.00

34,349.00

2,330.00

7,800.00

TohL 12r,8&.m
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Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois

Québec OC G1W 5C4

Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707

Couniel: reclamations-syndic.quebec@mallette,ca

District de: Québec

No division: 09 - ALMA

No cour: 160-1 1-000001-189

No dossier: 43-2330617

FORMULAIRE 31

Preuve de réclamation

(articles 50.1 , 81 .5 et 81 ,6, paragraphes 65.2(4), S1 .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 :

9301-1 195 QUÉBEC lNC.

corporation légalement constituée ayant son siège social au 1620 avenue de la Technologie, Alma, QC, G8C OEl

opérant sous la raison sociale Atelier Usisoude à la même adresse

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

Dans I'affaire de ta faillire de 930:-lJrni8l*tra lNC, d'Alma en la province de Québec et de la réclamation de

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

province de 

-, 

certifie ce qui suit

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.

3. Le failli était, à la date de la faillite, soit le 3 janvier 2018, endetté envers le créancier et l'esl

montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit. (L'éfaf de

justificatives ou de toute autre preuveà I'appui de la réclamation,)

4, (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez les parfies requlses,)

tr A, RÉcLAMATtoN NoN GAMNTIE AU MoNTANT D $

t pour le montant de

tr pour le montant de

je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire.

je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu

de la

(le poste/la fonction) du --..-,

de I'article 136 de la Loi,

toujours, pour la somme de

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

compte ou l'affidavit annexé doit faire mention des piêces

L

(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')

(tndiquez 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 sonl mentionnés ci-après :

(Donnez tous /es détails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant.)

tr c. RÉCLAMATION GAMNTIE AU MONTANT DE

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

et dont les détails sont mentionnés ci-après

(Donnez des renseignemenfs complels au suiet de la garantie, y compris la date à

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

laquelle elle a eté donnée et la valeur que

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 I'acte de vente et des reçus de livraison),

E. RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ AU MONTANT DE 

-$

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

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 monlant de

$

q

(À remplir torsque la proposition yrse 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 ious /es défalls de la rêclamation, y compris /es calculs s'y rapportant.)

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 262dela Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont

mentionnés cLaPrès :

(Donneztous /es délals de la réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant.)

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'ai/le créanciei susnommé a/je n'ai paJle créancier susnommé n'a pas) un lien de dépendance avec le failli,

6. Les montants suivants constiluent 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'ai contribué 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 l,ouverture de la faillite, telle que dètini au paragraphe 2(1) de la Loi. (Donnez les détails des paiements, des crédits et des

opérations sous-évalÉes,)

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 Og de la LFl, je 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,

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 expédée à I'adresse susmentionnée.

tr c. RÉcLAMATtoN coNTRE LES ADMINISTMTEURS AU MoNTANT DE

a

Témoin
Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur

Adresse électronique :

Si un affidavit estjoint au présent formulaire, il doit avoir été fait devant une personne autorisée à recevoir des aflidavits.

le créancier garanti dans la preuve de garantie.

Le paragraphe 2011) de la Loi prêvoit I'imposilion de peines sévères en cas de présentation de réclamations, de preuves, de déclaralions ou dètats de compte qui sont faux

Daté le

REMARQUE:

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

Québec
09 - ALMA
16G1 1000001189
4T2330617

FORMULAIRE 36

Formulaire de Procuration
(paragraphe 102(2) et alinéas 51(1 )e) et 66.1 5(3)b)

de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

93011195 QUÉBEC lNC,

corporation légalement constituée ayant son siège social au 1620 avenue de la Technologie, Alma, QC,

G8C 0E1

opÉrant sous la raison sociale Atelier Usisoude à la même adresse

.te . de , créancier dans I'affaire susmentionrÉe,

nomme , de m0n

fonclé 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

Témoin Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)

Par

Témoin Nom et titre du signataire autorisé

Retournez à

Mallette syndics et gestionnaires inc, - Syndic autorisé en insolvabilité

Par:

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

20G3075 chemin des QuatreBourgeois

Québec QC G1W 5C4

Téléphone: (41S) 6534431 Télécopieur: (418) 68N1707

Courriel: reclamations-syndic.quebec@mallette,ca
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IVIALLEI'T E

Mallette syndics et gestionnaires inc.

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

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

DISTRICT DE QUÉBEC
NO DIVISION :9, ALMA
NO COUR : 160-11-000001-189
NO DOSSIER :43-2330617

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

9301-1195 QUÉBEC rNC.
corporation légalement constituée ayant son siège social au 1620 avenue de la Technologie,

Alma, QC, GBC 0E1, opérant sous la raison sociale Atelier Usisoude à la même adresse

Avis est par la présente donné que le 3 janvier 2018,|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 10 janvier 2018.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC


