IVIALLEI'T

E

Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Ouébec QC GlW 5C4

Téléphone
Télécopieur

Courriel

418 653-4431
418 681-1707
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 : 650-11-000890-177
NO DOSSIER:43-2325227

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

ÉoutLlene sPA AcADÉwlte tnc.
corporation légalement constituée, ayant fait affaires
au74 rue Lemaire, Sept-lles QC G4S 1A3
Avis est donné de ce qui suit

:

.

ÉeUtLteRe SpA ACADÉfr,rlte truC. a déposé une cession le 12 décembre 2017 et le
soussigné, MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES lNC., a été nommé syndic de I'actif
Oe ta OéOitiicepar 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.
1

Z.

janvier 2018
La première assemblée des créanciers de la débitrice sera tenue le 30
à 14 heures au 1OO-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
procuratioi et une iiste des créanciers dont les réclamations se chiffrentà25 $ ou plus ainsi
que le montant de leurs réclamations.

5.

pour
Les créanciers doivent prouver leur réclamation à l'égard de I'actif de la débitrice
provenant
I'actif.
de
avoir droit de partage dans la distribution des montants réalisés

Daté à Québec, le 18 décembre 2017
MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC

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

Quebec
22 - MINGAN

-- FORMULAIRE 21-Cession au profit des créanciers en général
(article 49 de la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

ÉourLtBRE sPA AcADÉMtE tNc.
corporation légalement constittÉe, ayant fait affaires
auT4rue Lemaire, Sept-lles QC G4S 143
Le présent acte fait le 12 décembre2017
entre
sPA
AcADÉMtE lNC,
Éourr-rsnr
74 rue Lemaire

Sept-lles QC G4S 1A3
ci-après nomnÉ de cÉbiteur>
et
Mallette syndics et gestionnaires inc,
ci-après nomnÉ <le syndic>,

!

[]

Personne physique

Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le débiteur est insolvable et desire céder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient
distribues entre ses créanciers, le tout confornÉment à la Loi,
En conséquence, le présent acte atteste que le débiteur, par les présentes, cède tous ses biens au
syndic, aux fins et objets prévus par la Loi.

Sigre à Sept-lles en la

nce de Qrébec, en présence de Michel Paré.

2-décembre2017
Cinthia
Représentant du clébiteur

Date

Page 1 de

1

District de:

Québec

No division:

22 - MINGAN

[] original I

modifié

No cour:
No dossier:

-- FORMULAIRE 7B

_

Bilan - faillite dentreprise déposée par une entité
(paragraphe 49(2), alirÉa 1s8d) et paragraphes 5(2) et 62( l) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

ÉourLraRe sPA ACADÉMiE lNc.
corporation légalement constituée, ayant fait affaires
au 74 rue Lemaire, Sept-lles QC G4S 143
Au failli:
vos alfaires à la date de votre faillite le 12
Vous êtes tenu de remplh avec soin et exactitude le présent formulaire et tes annexes appliæbles indiquant la situation de
qui doit êlre vérifê sous serment ou par une déclaralion solennelle.
décembre 20.17. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexêes, constituent votre bilan,

ACTIF
(tel que déclarè et estimê par I'oflicier)

PASSIF
(tel que déclaré et estimé par I'officier)
1. Crèanciers non garantis: voh liste

5,932.28

A

1, lnvenlahe.

0.00

2, Aménagemenb

Équilibre de réclamalions garantis: voh lisle "B', . ' ' . '

21,733,85

'

2, Créanciers garantis: voir liste

Bonnes

27,666.13

Créanciers non garantis total.

B.

..,

0.00

3. Gomptes à recevoh et aukes créances: voir liste E

.

0.00
0.00

Douteuses
..

1

17,001.00

000
0.00

Eslimation des créances qui peuvent êlre rêalisêes

0.00

3. Créanciers privilégiês: vok liste C

...

Mauvaises

0.00

4.Lettres de change, billets à ordre, etc., voir liste F . . . . . .
4. Dettes éventuelles, réclamations de liducie ou aukes

(vok liste D)pouvantêtre réclamées pour une somme de.

0.00

.

0.00

5. Dépôts en institutions linancières. . . .

0.00

6. Espèces
Total du passif

Surplus.

144,667.13

.

NIL

.

0.00

7. Bêtail,

0.00

8. Machines, outillage et installation
9. lmmeubles et biens réels : voh liste

G

...

I 17,000.00

.

0.00

10. Ameublement
1 1,

REER, FERR, Assurances-vie etc

0.00

.

0.00

12 Valeurs mobilÈres(actions, obligalions, drébentures etc.
13. Droitsen vertu

detestaments .

......

0.00

14. Véhicules

0.00

15. Autres biens : voir liste H

1.00

Sile failli est une personne morale, ajoutez

.......

0.00

Montant du capital payê . . . . . . . . .

0.00

Montantducapitalsouscrit

Soldesouscritelimpayé

.......

0.00

.

Estimation du solde qui peut être réalisé

0.00

Totalde l'actif

117,001.00

Déficit . . ...

27,666.13

que le bilan qui suit et les listes
Je, Cinthia Caron, de Moisie, la province de Qæbec, étant dûment assermenté (ou ayant déclaré solennellemen0 déclare
de
annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet, véridique et entier de mes affaires en ce 12 décembre2017, et indiquent au complet tous mes biens
quelque nature qu'ils soienl, en ma possession et réversibles, tels que delinis par la Loi

ASSERMENTË
devant moi

la
h\\CHÉ,1

PÀBÉ
Commissaire à

119 163
uÉ

o

;È

2018

Page

1

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

Quebec
22 - MINGAN

FORM 78

-

Suite

Liste "4"
Créanciers Non Garanlis

Éourr-tsne sPR ecRoÉute tnc.
No.

1

Agence du revenu du Qæbec
Attn: Direction rêgionale du recouvrement
16839269

2 Chambre de commeræ de Septlles

Rêclamation

Adresse

Nom du créancier

Service des dossiers de faillites
1265 boulevard Charest O 6e étage secteur
c6$61
Québec QC G1N 4V5
237-700 boulevard Laure
Sept-lles QC

Balance de réclamation

non garantis
0.00

13,543,85

287.44

0.00

G4RlYl

3 Crêdit-Bail Clé
Location lit de bronzale

Zæil,rue

Oe ta Sidbec Sud, Bureau 202
TroisRivières QC G8Z 4H1

0.00

8,190.00

4 Desjardins as+vie
00222103V

1 Complexe Desiardins
Monbéal QC HsB 1E2

1.00

0.00

5 Lussier Dale Pariseau
MR5032235

70G3400 boul de Maisonneuve O
Montréal QC IBZ 0A5

1.00

0.00

6

Northbridge Assurance

c8c0742680

I
I
10

1.00

883.99

40G1000 rue Oe la Gauchetière o
Montréal QC ll3B 4W5
ôB rue Napoléon
Sept-lles QC G4R 3K4

1,133.24

0.00

Polyclinique de I'Anse
Dêneigement

78 rue Lemake
Septlles QC G4S 143

2,299.50

0.00

Qualinet

398 avenue Peneault
Sept-lles QC G4R 1K3

1,32s.1

1

0.00

Services de cartes Desjardins

do FCT Default Solutions

1,00

0.00

876313

PO Box 25'|4 Stn B
London ON Nl6A 4Gg

5,932.28

21,733.85

7 Optik 360

Total
réclamation

Total:

12-déc-2017
Cinthia
Date

Page 2 de 9

1,

1,325,

27,666.13

Quebec
22. MINGAN

Distribt de:
No division:

No cour:
No dossier:
FORM 78

-

Suite

Liste "8"

Créanciers Garantis

ÉoUILIBRE SPA ACADÉMIE INC.

2

Montanl de la
réclamation

Adresse

Nom du crêancier

No,

Détails de la garantie

Évaluation de
la garantio

6,081.1r

lmmeubles et biens réels Maison - Sept-lles - 74 rue
Lemaire

372.0(

Septlles QC G4R 4N2

2200 rue de la Sidbec

8,191.00 Autre - Lit de bronzage (en

1.0t

Service des dossiens de
faillites
1265 boulevard Charest O
6e étage secteur C6S6l
Québec QC G1N 4V5

Commission scolaire du Fer

30 rue Comeau

Attru Anna Blais

crê
Loætion lit de bronzage

garantie

19,625.00 lmmeubles et biens réels Maison - Septlles - 74 rue
Lemake

Agence du revenu du Québec
Attn Direction rfuionale du
recouvrement
16839269

372.00

Tx. scol.

3

Date de la

'Surplus

Solde

estimatil de la
garantie

noogaranti de
la réclamation

13,543.8{

8,190.0(

location)

Sud, Bureau 202
Troieiiivières QC G8z
4H1

4

205456 rue Arnaud
Septlles QC G4R 381

CoteNord
Hyp. imrn

5

Ville de Septfies
Attn: Manon Nobert

546 av De Quen
Sept-îles QC C'4R 2R4

10ô,552,85

lmmeubles et biens réels Maison - Sepllles - 74 rue
Lemaire

106,552,8r

3,994.00

lmmeubles et biens réels Maison - Sept-lles - 74 rue

3,994.0(

Lemaire

Tx mun.

Tôtal:

138,734.8t

12-dêc-2017

Date

Page 3 de 9

117,001.0t

0.0(

21,733.81

QÉbec

Dishict de:
Itlo division:

22 - MINGAN

No cour:
No dossier:
FORM 78

-

Suite

Liste "C"

Crêancien privilégiés pour salakes, loyers, elc.

ÉoUIuBRE SPAACADÉMIE INC,

No.

Nom du créancier

Adresse el occupalion

Nalure de la réclamation

Période couverte
par la réclamation

Total:

12-déc-2017

Date

Page 4 de 9

Montant de la

réclamation

0.0(

Montant
payable
lnlégralement
0.0(

Solde à
percevoir en

divldendes
0.0(

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

Qrcbec

22. MINGAN

FORM 7B

-

Suite

Liste "D"
Dettes êventuelles, rêclamations de liducie ou autres

Éourusne spn ecRoÉute truc.

No.

Nom du crêancler ou du réclamant

Adresse et occuPatlon

Montant de la
dette ou de la
réclamation

Total:

0.00

Moniant qui peut
être réclamé en

Date où la dette a
été contractêe

dividàndes

0.00

124êc-2017
Cinthia

Date

Page 5 de 9

Nature de la dette

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

QÉbec
22 - MINGAN

FORM 7B

-

Suite

Liste "8"
Créances payables à I'actil
ÉQUILIBRE SPA ACADËMIE INC.

No.

Nom du débiteur

Adresse et occupation

Montant de la
dette (bonne,
douleuse,

Nalure de la detto

mauvaise)

Folio du grand livre ou
autre livre portant
détails

Dato de

créance

Évaluation du

produit

crèance

0.00
Total:

0.0(

0.00
0,00

12-dêc-2017
Cinthia

Date

Page 6 de 9

Détail des valeurs
détenues en
garantie pour le
paiement de la

QÉbec

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

22 - MINGAN

FORM 78

-

Suite

Liste'F'
Lefires de change, billets à ordre, gages, hypoltÈques, charges, privilèges sur biens meubles, etc', disponibles comme actil

Éoulisnr

No.

Nom du prometleur, accepteur,
endosseur, débiteur

sPA AoADÉMtE lNc.
Montant de la

Adresse

Occupation

hypothécalre
et garant

lettre ou du
billet à ordre,

Date de l'échéance

Êvaluation du
produit

etc.

Total:

0.00

Détails de tout bien détenu
en garantle pour le

palement de la letlre ou du
billet à ordre, etc'

0.00

12-dëc-2017
Cinthia
Date

Page 7 de 9

QÉbec

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

22 - MINGAN

FORM 78

-

Suite

Liste "G'

lmmeubles et biens réels appartenant au failli

Éourttanr SPAAcADÉMlE lNc.
Description de la propriété

Nature du droit du

Détenteur le

failli

titrs

Valeur totale

117,000.00

Maison - Sèpt-lles - 74 rue Lemaire

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

Ville de

Valeur de rachat
ou surplus

0.00

Septlbs

546 av De Quen

Sept-iles QC G4R 2R4
3,994.00
Commission scolaire du Fer
30 rue Comeau
Sept-lles QC G4R 4N2
372,00
SADG CôteNord
205456 rue Amaud
Sept-lles QC G4R 381
106,552.85

Agence du revenu du Qæbec
Service des dossiers de faillites
1265 boulevard Charest O 6e
étage secteur C6$61
Québec QC GIN 4V5
19,625.00

Total:

0.00

117,000.00

12-dëc-2017
Cinthia

Date

Page B de 9

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

Qæbec
22 - MINGAN

FORM 78

-

Fin

Liste "H'
Biens

ÉourLrene spR RcRoÉute tuc.
ËTRT COIT,IPICT TT NATURE DES BIENS

Nature des biens

Endroit où les biens sont situés

Détails des biens

Estimatlon des biens
qui peuvent âtre

Coût initial

(a) lnventahe

0.00

0.00

(b)Aménagements, etc.

0.00

0.00

0.00

0.00

(d) Espèces en æisse

0.00

0.00

(e)Bétail

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

(i) Valeurs mobilières/Tilres

0.00

0.00

(j) Droits en vertu de testaments, etc.

0.00

0.00

(k)Véhicules

0.00

0.00

(l) Taxes

0.00

0.00

0.00

1.00

Total:

1.00

(c) Espèæs dans les institulions linancières

(f) Machines, outillage et installation

(g)Ameublement
(h) Assunances-vie

RÉrn, FÉeR

etc.

Lit de bronzage (en location)

(m) Autre

124èc-2017
Date

Page 9 de 9

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:

Québec

No division:

22. MINGAN

No cour:

650-1 1-000890-177

No dossier:

43-2325227

(articles 50,1 ,

81

FORMULAIRE 31
Preuve de réclamation
.5 et 81 .6, paragraphes 65,2(4), 81 ,2(1 ), 81 ,3(B), 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:

ÉoutLtant sPA AcADÉMlE lNc,
corporation légalement constituée, ayant fait affaires
au 74 rue Lemaire, Sept-lles QC G4S 143
Expedier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à l'adresse suivante

de
Dans l,affaire de la faillite de ÉeUtLlBRE SpA ACADÉM|E lNC. de Septlles en la province de Québec et de la réclamation
créancier

+,

_
de

Je,
province

de la

(nom du créancier ou du représentant du créancier) de la ville de
, certifie ce qui suit

:

(le poste/la fonction) du

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 présent formulaire.

pour la somme de
3, Le failli était, à la date de la faillite, soit le 12 décembre 2017, endetté envers le créancier et l'est toujours,

comme I'indique l'état de compte (ou l'affidavit) ci-annexé et désigné comme I'annexe A, après déduction du
faire mention des pldces
montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit' (L'état de compte ou laffidavit annexé doit
justificatives ou de toute autre preuveà l'appui de Ia réclamation,)
4, (Cochez ta catégorie qui s'applique et remplissez les parfles requlses.)

tr

A. RÉcLAMATIoN NoN GAMNTIE AU MoNTANT

$

(autre qu'une réclamation d'un client visée par l'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
tr
tr

je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire.

pour le montant de
pour le montant de

je revendique le droità un rang prioritaire en vertu de l'article 136 de la Loi,
(lndiquez sur une feuille annexée les renseignements à I'appui de Ia réclamation prioritaire')

B. RÉCLAMATTON 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 fous /es détalls de ta réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant.)

tr

c. RÉoLAMATIoN GAMNTIE AU MONTANT

DE

--$

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

et dont les détails sont mentionnés ci-après :
que
(Donnez des renseignemenfs complefs au suiet de la garantie, y compris la date à laquelle elle a êté donnée et la valeur
garantie')
la
relatifs
à
vous lui attribuez, et annexez une copie des documenfs

tr

D. RÉCLAMATION D'UN AGRICULTEUR, D'UN PÊCHEUR OU D'UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE
Page 1 de 2

q

à

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 NU UOruTRruT DE
J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81 ,3(8) de la Loi au montant de
q

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

c. RÉcLAMATtoN coNTRE LEs ADMINISTMTEURS

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

-$

(À remptir lorsque

la

AU MoNTANT

DE

$

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 fous /es défarls de Ia rêclamation, y compris /es calculs s'y rapportant,)

:

-$

tr

H, RÉoLAMATIoN 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 de la Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont
mentionnés ci-après :
(Donneztous /es défals de la réclamation,

y compris /es calculs

s'y rapportant,)

pas)) lié au failli
suis pasXou le créancier susnommé
5. Au meilleur de ma connaissance, je
le failli.
pas)
avec
dépendance
un
lien
de
padle
n'a
susnommé
créancier
n'ai
selon l,ar1cle 4 de la Loi,et (j'airle créancier susnommé a/je

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

-(esVn'est

-(suisine

(ou, si le créancier et
sous-évaluées selon le paragraphe 2(1) de la Loi auxquelles j'aicontribué ou été partie intéressée au cours des trois mois
précédant
le failli sont des 'personnes liées" au' sens du paragraphe 4(21 de la Loi ou ont un lien de dépendance, au cours des douze mois)
paiements,
et des
crédits
des
(Donnez
des
les détails
immédiatement l,ouverture de la faillite, telle que défini au paragraphe 2(1) de la Loi,
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 t'artice Og de la LFl, je demande que I'on m'avise, conformément au paragraphe 68(4) de la Loi, du nouveau montanl
que le failli est tenu de verser à I'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,

a

Daté le

Témoin
Créancier
Numéro de téléphone

:

Numéro de télécopieur
Adresse électronique
REMARQUE:

Sl un

:

affdavitestjoint au présentformulake, il doit avolr été fait dôvant une personno autorisée à recevok des aflidavib

AVERTISSEI\4ENTS
le créancler garanti dans Ia preuve de garanlie
preuves, de déclaralions ou détats de compte qui sontfaux
Le paragrapho20{1) ds la Loi prêvoitl'imposition do peines sôvèros en câs de prês€ntation do Iéclamations, de

Page2de2

District de:

Quebec
22 - MINGAN

No division:
No cour:

6501100089G177
412325227

No dossier:

FORMULAIRE 36
Formulaire de Procuration
(paragraphe 102(2) elalirÉas 51(1)e) et 66.15(3)b)
de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

ÉoutueRr sPA AcADÉMlE lNc.
corporation légalement constittÉe, ayant fait affaires
au 74 rue Lemaire, Sept'lles QC G4S 1A3

.le

.

de

nomme

, créancier dans l'affaire

de

susmentionrÉe,
, mon

fonclé de pouvoir à tous égards dans I'affaire susmentionrÉe, sauf la réception de dividendes, celu i-ci
(étant ou n'étant pas) habilité à nommer un autre fonde de pouvoir à sa place,

à

Daté le

Créancier (personne physique)

Témoin

Créancier (personne morale)
Par
Nom et titre du signataire autoriS

Témoin

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
Quebec QC G1W 5C4
Téléphone: (41S) 65$4431 Télécopieur: (418) 6811707
Couniel: reclamations-synd ic.q uebec@mal lette,ca
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