
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

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 : 650-11-000910-18'1
NO DOSSIER:43-2367187

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

VARÉTÉS I A 11 (1e85) rNC.
Corporation légalement consJituée ayant eu sa place d'affaires au 107-24,

Boulevard des lles à Port-Cartier QC GsB 2Mg

Avis est donné de ce qui suit

1. VARIETES 8 A 11 (1985) lNC. a déposé une cession le 17 avril 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 22 mai 2018,
à 14 heures au2OO-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 18 avril 2018.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC



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

Qræbec
22 - MINGAN
6501100091G181
412367187

_FORMULAIRE 21_

Cession au profit des créanciers en général

(article 49 de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

VARIETES I A 11 (1985) lNC.

Corporation légalement conslitÉe ayant eu sa place d'affaires au107-24,
goulevard des Îles à Port-Cartier QC G5B 2M9

Le présent acte fait le 16 avril 2018

entre

VARTETES I A 1 1 (1985) lNC.

107-24 Boul. des Îles

Port-Cartier QC G5B 2Mg

ci-après nomnÉ de clébiteur>

et

Mallette syndics et gestionnaires inc.

ci-après nomnÉ de sYndio,

! Personne physique E Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le debiteur est insolvable et desire céder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient

distribræs entre ses créanciers, le tout conformêment à la Loi,

En conséquence, le présent acte atteste que le clébiteur, par les présentes, cède tous ses biens au

syndic, aux fins et objets prévus par la Loi.

Sigre à Qrcbec en la province de Quebec, en présence de JeanFrarçois Grenier.

lSavril-2018

JeanFrarçois Date

Témoin débiteur

tNc.
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District de:

No division:

No cour;

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

PASSIF
(tel que déclaré et estinÉ par I'officier)

1. Créanciers non garantisl voir liste A . . .

Équilibre de réclamations garantis: voir liste "B'. . , . , , .

Créanciers non garantis total.

2. Créanciers garantis: voirliste 8.,.. . .

3. Créanciers privilegiés: voir liste C

4. Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres

(voir liste D)pouvant être réclamées pour une somme de. .

Total du passif

Surplus. .

fl original modifié

ACTIF
(tel que dêclaré et estirné par I'oflicier)

1. lnventahe .

2. Aménagements

3. Comptes à recevoir et autres créances: voir liste E

Bonnes . 0.00

.- FORMULAIRE 78 -.
Bilan - taillite d'entreprise deposée par une entité

(paragraphe4g(2), alinéa 158d) et paragraphes 5(2) et ô2(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

VARTETES 8 A 11 (1985) lNC.

Corporation légalement conslituée ayant eu sa place d'affaires au 107-24'' 
Boulevard des Îles à Port-Cartier QC GsB 2Mg

Au failli:
Vous êtes tenu de remplir avec soin et exactitude le présent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affakes à la date de votre faillite le 16

avril 2018. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexêes, constituent votre bilan, qui doit êire vérifé sous serment ou par une déclaration solennelle.

438,765.07 0.00

0.00

0.00

0.00

438,765.07

Douteuses

Mauvaises

0.00

- 
ooo

0.00 Estimation des créances qui peuvent être réalisées

4.Lettres de change, billetsà ordre, etc,, voir liste F......
5. Dépôts en institutions financières . .

ô. Especes

7. Bétail .

B. Machines, outillage et installation . . . .

9. lmmeubles et biens réels : voir liste G

10. Ameublement

1 1. REER, FERR, Assurances-vie etc .

12. Valeurs mobilières(actions, obligations, débentures etc.

'13. Droits en vertu de testaments , . . . . .

14. Véhicules

15. Auhes biens : voir liste H . . . . . .

Si le failliest une personne morale, aioutez

Montantdu capitalsouscrit .., ... .

Montantducapitalpayé .........

0.00

0,00

0.000,00

438,765.07
0.00

0.00

NIL 0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

'1.00

Solde souscrit et impayé . .

Estimation du solde qui peut être réalisé

Totalde l'actif

Déficit.....

0.00

438,765.07

Je, Philippe Buzetti, de Québec, la province de Qæbec, étant dûment assermenté (ou ayant déclarê solennellement) déclare que le bilan qui suit et les listes

annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet, véridique et entier de mes affaiiês en ce 16 avril 2018, et indiquent au complet tous mes biens de quelque

nature qu'ils soient, en ma possession et réversibles, tels Loi.

ASSERMENTÉ (ou déclaré solennellement)

devant moi le 16 avril 2018, à Qtrébec, la province

0.00

0,00

\

-jt
JeanFrarçois Grenier,

Pour la province de Qébec
Expke le 7 novembre 2020

220 501

l'Assermentation
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec
22. MINGAN

FORM 78 - Suite

Liste 
-4"

Créanciers Non Garantis

VARTETES I A 11 (1985) lNC.

No. Nom du créancier Adresse Réclamation
non garantis

Balance de réclamation Total
réclamation

1 Agence du revenu du Québec

Attn: Dkection régionale du recouvrement

Service des dossiers de faillites

12ô5 boulevard Charest O 6e étage secteur

c6$61

Québec QC G1N 4V5

35,000.00 0.00 35,000.00

2 Aliments Krispy Kernels 2620 rueWatt
Quebec QC G1P 3T5

2,051.00 0.00 2,051.00

ARC-Taxe-QGbec
Attn: Quebec lnsolvency lntake Centre

Shawinigan - Sud National Verilication and

Collection Centre

4695 ShawinigarSud Blvd

Shawinigan-sud QC GgP 5H9

42,341.00 0.00 42,341.00

4 ArcelorMittal
Attn: Siège administratif

24 boul des lles
Port-Cartier QC GsB 2H3

165,000.00 0.00 165,000.00

5 Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini 100 Route des Trappistes
DolbeauMistassini QC G8L 585

3,005.00 0.00 3,005.00

b CNESST du Québec (formerly CSST) CP 1200 Succursale Terminus

210- 510 boulevard de fAtrium

Québec QC G1K 782

3,'141.00 0.00 3,141.00

7 Desjardins EntrepriserCôteNord - Centre de services

Septlles

1 1G598, boulevard Laure

Sept-lles QC G4R 1X7

67,000.00 0.00 67,000.00

I Distribution Signature lnc. 3525 boulevard Laurier

Sainte-Madeleine QC $H 1S0

1,020.00 '1,020.00

I Hallmark Cards Canada 501 Consumen Road
North York ON ltûJ 5E2

2,922.00 0.00 2,922.00

10 lmperialTobacco
Attn Eric Boutin

371 1 Salnt-Antoine Street

Monlréal QC MC 3Po

10,000.00 0.00 1

11 Loblaws Companiæ Lld.

Attn: Accounts Receivble

Po box 1830

Winnipeg MB R3C 3R1

46,92s.07 0.00

12 Loto-Québec 500 rue Sherbrooke

MontréalQC l-FA 3G6

4,941.00 0.00

13 Messageries ADP (Québêcor) 2315 de la Province

Longueuil QC J4G 1G4

4,050.00 0.00

14 RBC Royal Eank Visa c/o BankruptryHighway.com

Attn: Razel Bowen

P0 Box 57100
Etobicoke ON NAY 3Y2

24,500.00 0.00 24,500.00

15 Roland & Frères 22 rue Fortier

Saintpacôme QG C{L 3X0

21,756,00 0.00 21,756.00

16 Socadis 420 rue Stinson

Saint-Laurent QC l-l4N 2Eg

4,313.00 0.00 4,313.00

17 Telus Québec Département R0622

6 rue Jules-A.-Brillant
Rimouski QC G5L 7E4

800.00 0.00 800,00

Total: 438,765.07 0.00 438,765.07

1 6-avr-201 B

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

Quebec
22. MINGAN

FORM 78 - Suite

Liste "B"

Créanciers Garantis

VAR|ETES I A 11 (1985) lNC.

tlo. Nom du créancier Adresse
Montant de la
réclamation Détails de la garantie

Date de la
garantie

Ëvaluation de
la garantie

Surplus
estimatif de la

garantie

Solde
non-garanti de

la réclamation

Total: 0.0{ 0.0( 0.0( 0.0(

16-avr-2018

Date
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Buzetti



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

Qæbec
22 - MINGAN

FORM 78 - Suite

Liste "C"

Créanciers privilég'tés pour salaires, loyers, etc.

VAR|ETES I A 11 (198s) lNC.

No. Nom du créancier Adresse et occupation Nature de la réclamatlon Période couvede
par la réclamation

Montant de la
réclamatlon

Montant
payable

intégralement

Solde à

percevoir en

dlvldendes

Total: 0.0( 0.0( 0.0t

16-avr-2018

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

Quebec
22 - MINGAN

FORM 78 - Suite

Liste "D"

Dettes éventuelles, réclamations de liducie ou autres

VARTETES I A 11 (1985) INC

No. Nom du créancierou du réclamant Adresse et occupation Montant de la
dette ou de la
réclamatlon

Montantqui.peut
être réclamé en

dividendes

Date où la dette a
été contractée

Nature de la dette

Total: 0.00 0.00

16-avr-20'lB

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

Qébec
22. MINGAN

FORM 78 - Suite

Liste "E"

Créances payables à l'actif

VARTETES B A 11 (1985) lNC.

Io. Nom du débiteur
Adresse et occupation Nature de la dette

Montant de la

dette (bonne,
douteuse,
mauvaise)

Folio du.grand livre ou
autre livre portant

détails

Date de
créance

Évaluation du
produit

Détail des valeurs
détenues en

garantle pour le

paiement de la
crèance

Total:

0.00

0.00

0.00

0.0(

1 6-avr-201 I
Date
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
22 - MINGAN

FORM 78 - Suite

Liste "F"

Lettres de change, billets à ordre, gages, hypothèques, charges, privilèges sur biens meubles, etc., disponibles comme aclif

VARTETES I A 11 (1985) lNC.

No.

|tlom du prometteur, accepteur,
endosseur, débiteur

hypothécaire
et garant

Adresse 0ccupation
Montant de la

lettre ou du
billet à ordre,

etc.

Date de l'éclÉance
Évaluation du

produit

Détails de tout bien détenu

en garantie pour le
paiement de la lettre ou du

billet à ordte, etc.

Total: 0.00 0.00

1 6-avr-201 8

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

Quebec
22 - MINGAN

FORM 78 - Suite

Liste "G"

lmmeubles et biens réels appartenant au failli

VARTETES I A 11 (1985) lNC.

Description de la propr'tété
Nature du droit du

failli
Détenteur le

titre Valeur totale
Detàils des hypothèques ou autte
charges (nom, adressê, montant)

Valeur de rachat
ou surplus

Total: 0.00 0.00

16-avr-2018

Date
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Buzzetti



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

QtÉbec
22 - MINGAN

FORM 78 - Fin

Liste "H"

Biens

VARTETES 8 A 11 (1985) lNC.

ÉTRT coIvpLCT rT NATURE DES BIENS

Nature des biens Endroit où les biens sont sittÉs Détails des biens Cott initial Estlmation des biens
qui peuvent être

(a) lnventaire 0.00 0.00

(b) Aménagements, etc. 0.00 0.00

(c) Espèces dans les institutions linancières 0.00 0.00

(d) Espèces en æisse 0.00 0.00

(e) Bétail 0.00 0.00

(Q Machines, outillage et installation 0.00 0.00

(g)Ameublement 0.00 0.00

(h) Assurances-vie RÉen, rÉER etc. 0.00 0,00

(i) Valeurs mobilières/Titres 0.00 0.00

(l) Droits en vertu de testaments, etc. 0.00 0.00

(k)Vêhicules 0.00 0.00

(l) Taxes 0.00 0.00

(m)Autre 0.00 0.00

Total: 0.00

1 6-avr-201 I
Date
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Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois

Québec OC G1W 5C4

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

Couniel: reclamations-syndic,quebec@mallette,ca

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

650-1 1-000910-181

43-2367187

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 128(1)

et alinéas 51(1)e) et 66.14b de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

VARIETES I A 11 (1985) lNC,

Corporation légalement constituée ayant eu sa place d'affaires au 107-24,

Boulevard des lles à Port-Cartier QC G5B 2Mg

tr A, RÉcLAMATION 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.)

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 I'article 136 de la Loi.

(lndiquez sur une feuille annexêe les renseignements à l'appuide 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 :

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

tr c, RÉCI.AMATION GARANTIE 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 renseignements complets au suiet de Ia garantie, y compris la date à

vous lui aftribuez, et annexez une copie des documents relatifs à la garantie')

Iaquelle elle a êté donnée et la valeur que

tr D. RÉCLAMATION D'UN AGRICULTEUR, D'UN PÊCHEUR OU D'UN AQUICULTEURAU MONTANT DE

Page 1 de 2

Expédier tout avis ou toute conespondance concernant la présente réclamation à I'adresse suivante :

Dans I'affaire de la faillite de VARIETES I A 11 (19S5) lNC. de Port-Cartier en la province de Québec et de la réclamation de

-, 

créancier,

Jê, (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),

(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 30 novembre 2017, endetté envers le créancier et I'est toujours, pour la somme de

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

montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droil. (L'état de compte ou I'affidavit annexé doit

lusfrfcatlves ou de toute autre preuveà l'appui de Ia réclamation,)

4, (Cochez Ia catégorie qui s'applique et remplissez les parfles requlses.)

faire mention des pièces

de la

$



s

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

(Veuittez joindre une copie de I'acte de vente ef des reçus de |ivraison),

E. RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ RU IVIOITRNT 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. RÉoLAMATIoN 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

tr G, RÉCLAMATION CONTRE LES ADMINISTMTEURS AU MONTANT DE 

-$

Daté le

Témoin
Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur

Adresse électronique :

Si un âfidavitestloint au présentformulake, ll doitavok ôté faitdsvantuns personns autorisée à rocevok des affidavits

le crêancior garanti dans la preuve de garantie

!e paragraphe20i(1) de la loi prévoiil'impositjon de peines sévères en cas de présentalion de rêclamatons, de prouves, de déclaralions ou détats ds compto qui sontfaux

q

a

(À remplir torsque la proposition vise une transaction quant à une réclamation contre les administrateurs')

I'ai une réclamation en vertu du paragraphe 50(13)de la Loi, donl les détails sont mentionnés ci-après :

(Donnez tous /es détarls de la râctamation, y compns /es calculs s'y rappoftant')

tr H. RÉCLAMATION D'UN CLIENT D'UN COURTIER EN VALEURS MOBIUÉRES 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 tes détails de la réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant,)

5. Au meil6ur de ma connaissance, je 

-(suis/ne 

suis pas)(ou le créancier susnommé 

-(esUn'est 

pas)) lié au failli

selon l,article 4 de la Loi,et (j'ai/le créanciei susnommé a/je n'ai padle créancier susnommé n'a pas) un lien de dépendance avec le failli.

6. Les montants suivanls 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 liéàs" au' s'ens du paragraphe 4(i) de la Loi ou ont un lien de dépendance, au cours des douze mois) précédant

immédiatement I'ouverture de la faillite, telle que Oétini au 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 I'on m'avise, conformément au paragraphe 68(4) de la Loi, du nouveau montant

ôue 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'

à

REMARQUE:

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

Quebec
22 - MINGAN
65G1100091G181
432367187

FORMULAIRE 36

Formulaire de Procuration
(paragraphe 102(2) etalirÉas 5(1)e) et 66.15(3)b)

de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
VARIETES 8 A 11 (1985) lNC.

Corporation légalement constitÉe ayant eu sa place d'affaires au107'24,

aoulevard des lles à Port'Cartier QC GSB 2M9

Je, de créancier dans I'affaire susmentionrÉe,

de monnomme

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

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

sauf la réception de dividendes, celui-ci

autre fonclé 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

Quebec QC G1W 5C4

Téléphone: (41S) 65&4431 Télécopieur: (418) 6811707

Cou rriel: reclamations-syndic,quebec@mallefte.ca

Nom et titre du signataire autorisé
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