
MALLEI-TE
Mallette syndics et gest¡onnaires inc.

200-3075 chemin des Qualre-Bourgeoìs
QuébecQC G1W5C4

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

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

DISTRICT DE OUÉBEC
NO DIVISION :2, QUÉBEC
NO COUR : 200-1 1 -024765-185
NO DOSSIER:43-2359249

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

LÉVY CONCEPT D,AUTOS INC.
corporation légalement const¡tuée ayant sa place d'affaires

au 1621chemin des lles
Saint-Henri-de-Lévis QC GOR 3E0

Avis est donné de ce qui suit

L LÉVY CONCEPT D'AUToS lNC. a déposé une cession le 26 mars 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 24 avril2018
à 11 heures au bureau Mallette, 3075 chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 200, Québec.

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 26 mars 2018.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.



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

Qrcbec
02 - QUÉBEC

-- FORMULAIRE 21--

Cession au profit des créanciers en çþnéral
(añicle 49 de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE I-A FAILLITE DE:

LÉVY CONCEPT D'AUTOS INC.

Corporation légalement constitÉe ayant sa place d'affaires

au1621chemin des lles

Saint-Henri-d+Lévis QC C{R 3E0

Le présent acte fait le 26 mars 2018

entre

LÉVY CONCEPT D'AUTOS INC.

1621chemin des Îles

Saint-Henri-delévis QC @R 3E0

ci-après nomnÉ de clébiteuo

et

Mallette syndics et gestionnaires inc.

ci-après nomnÉ de syndic>,

fl Personne physique I Personne morale ou autre entité légale

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

distribues entre ses créanciers, le tout confomÉment 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 QtÉbec nce de QtÉbec, en présence de Michel Paré, CPA, CA, CIRP, SAI

2Gmars-2018

ntÞÞ Date CONCEPT D'AUTOS INC

débiteur

Témoin
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District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

02 - OUÉBEC fl original I modifié

ACTIF
(tel que cléclaré et estinÉ par l'ofücier)

1. lnventaire. 0.00

2. AnÉnagemenb

3. comptes à recevoir et auües créances: voir l'ste E 0 00

Bonnes . 0.00

Douteuses. 0.00

Mauva'lses. 0.00

Estimation des créances qui pewent ête realisées 0.00

4.Lettresdechange,billetsàordre,etc.,voirlisteF,...... 0.00

5. Depoß en institutions financières. . . . . 0.00

6. Especes 0.00

7. Bétail. 0.00

8. Machines, outillage et installation 0.00

9. lmmeubles et biens réels : voir liste G . . . . 0.00

'l0.Ameublement .. 0.00

1 t REER, FERR, Assurancesvie etc . . . 0.00

'12. Valeurs mobilières(actions, obligations, débentures etc. 0.00

13. Droits en vertu de testamenb . . . . . . 0.00

14. Véhicules 0.00

15. Autres biens : voir liste H . . . . . . 0.00

Si le failli est une personne morale, ajoutez:

Montanlducapitalsouscrit........ 0.00

Montantdu capital payé . . 0.00

Solde souscrit et impayé . . 0.00

Estimationdusoldequipeutêtreréalisé .......... 0.00

- FORMULAIRE 78 -
Bilan - faillite d entreprise cléposée par une entlté

(paragraphe49(2), alinéa 158d) et paragraphes50(2) et62(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

LÉVY CONCEPT D'AUTOS INC,

Corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires

au 1621 chemin des Îles

SaintHenri-de-Lévis QC G0R 3E0

Au failli :

Vous êtes tenu de remplir avec soin et exactifude le présent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos afiaires à la date de votre faillite le 26

mars 2018. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexées, constituent votre bilan, qui doitêtre vérifé sous serment ou par une cléclaration solennelle.

PASSIF
(tel que declarê et estinÉ par I'ofiìcier)

1. Créanciers non garantis: voir liste A

Équilibre de réclamations ganntis: voir liste 'B'. , . . . . . .

Gréanciers non garantis total.

2. Créanciers garanijs: voir lisie B

3. Créanciers privilégiés: voir liste C . . . . . .

4. Dettes évenfuelles, réclamations de fìducie ou autres
(vok liste D)pouvant être reclamees pour une somme de. .

Total du passif.

Surplus. .

127,697.08

'127,697.08

127,697.08

Totalde l'actif

Déficit.....

0.00

127,697.08

Je, Yves Plante, de Saint-Henri-delévis, la province de QÉbec, étant dûment assermenté (ou ayant declaré solennellement) déclare que le bilan qui suit et

les listes annexées son! à ma connaissance, un relevé complet, véridique et entier de mes affaires en ce 26 mars 2018, et ¡ndiquent au complet tous mes biens de

quelque nalure qu'ils soient, en ma possession et réversibles, tels que cléfnis par la Loi.

ASSERMENTÉ (ou

devant moi le 26 I de Qæbec-

de Qæbec

000

000

000

000

NL

Expire le décembre 201 I

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

QÉbec
02 - OUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste "4"

Créanciers Non Ga¡antis

LÉVY coNCEPT D.AUTOS INC.

Total
réclamation

65,000.00

41,000.00

4,000.00

10,000,00

4,083.25

1,055.51

1,000.00

770.76

787.56

127,697.08

0.00

0.00

Balance de réclamalion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Réclamation
non garantis

65,000.00

41,000.00

4,000.00

10,000.00

4,083.25

1,055.51

1,000.00

770.76

787.56

127,697.08

Shawinigan - Sud National Verification and

Colleclion Centre
4695 ShawinþanSud Blvd

Shawin'rgansud OC GgP sHg

PO Box 2514 Stn B

London ON NþA 4G9

P0 Box 2514 Stn B

London ON 16A 4Gg

32 rue Jacque+Nau
Lévis QC G6V 9J4

13 rue Commerciale

Saint-Anselme QC @R 2N0

424 2e avenue du Parclndustriel
SainteMarie OC G6E 186

PO Box 400 stn B

Scarborough ON M1R sM1

PO Box 2514 Stn B

London ON l.16A 4G9

Adresse

Service des dossieß de faillites

1265 boulevard Charest 0 6e étage secteur

c656r
Quebec QG G1N 4V5

Nom du c¡éancier

Agence du revenu du Qæbec

Attn Direction régionale du recouvrement

ARC-Taxe-QÉbec
Attn: Quebec lnsolvency lntake Centre

Banque Nalionale du Canada - MasterCard a/s FCT
Soluüonsde recowrement
AtÍr I nsolvency Department
5002359 400103609087

Banque Nationale du Canada - Prêts Personnels a/s FCT

Solutions de recouvrement
Attn lnsolvency Department

Marge

Distribution Pièces d'autos Rive-Sud lnc.

10565

NAPA pièces d'auto
3066

Philippe Gosselin & assoc'É ltée

00001 30

Praxair Canada inc.

33874429

Rogers Retail Bankruptcies c/o FCT Default Solutjons

Attn: lnsolvency Department
s94968695

No.

1

2

3

4

E

6

7

9

Total:

26-mars-2018

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

QtÉbec
02. OUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste "8"

Créanciers Garantis

tÉw corucepr D'AUTos tNc.

Solde
nongannti de
la rêclamation

0.0(

Surplus
estimatif de la

garantie

0.0(

Évaluation de
la garantie

0.0f

Date de la
garantieDétails de la garantie

Montant de la
réclamation

0.0(

AdresseNom du créancierNo,

Total:

26-man-2018

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

Qrcbec
02 - OUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste "C'
Créanciers priviþÉs pour salaires, loyers, etc.

LÉVY coNcEPT D'AUToS INc.

Solde à
percevoir en

dividendes

0.0(

Montant
payable

intégnlement

0.0(

Montant de la
réclamation

0.0(

Pédode coweíe
par la réclamalion

Nature de la réclamationAdresse et occupationNom du créancierNo.

Totat

422Èmars-2018

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

Quebec
02 - OUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste "D"

Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres

LËVY CONCEPT D'AUTOS INC.

Nature de ia detieÐate où la dette a

été contractee
Mcntahtqui peut
être réclanÉ en

dividendes

0.00

lJlontant de la

dette ou de la
réclamation

0.00

Adresse et occupation¡t-- J.. ^-:^-^:^- ^.. 1.. -:-t--^Jllulll uu uttdttltct uu uu ¡Étot¡totl!No.

Total:

26-mars-2018
,ttfu

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

QÉbec
02 - OUÉBEC

FORM 78 - Suite

L'ste "E"

Créances payables à I'actif

LÉVY coNcEPf D'AUToS INc.

Détail des valeurs
détenues en

garantie pour le
paiement de la

crèance

Évahatioir du
produit

0.0(

Date de
^-a--^-

Folio du grand lÌvre ou
autre l¡vre portant

détails

Montant de la
dette (bonne,

r{nrrfarrca

mauvaise)

0.00

0.00

0.00

Nature de la detteAdresse el occupation
Nom du déblteurNo.

Total:

26-mars-2018

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

QtÉbec
..02-OUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste'F"
Lettres de change, billets à ordre, gages, hypotheques, charges, privileges sur biens meubles, etc., disponibles comme actif

LÉ\ry CONCEPT D'AUTOS INC.

Détails de tout bien détenu

en garantie pour le
paiement de la lettre ou du

billet à ordre, etc.

Ëvaluation du
produit

0.00

Date de l'éclÉance
Montant de la
lettre ou du

billet à ordre,
ela

0.00

OccupationAdresse
Nom du prometteur, accepteur,

endosseur, tlébiteur
hypothécaire

etgannt-

Io.

Total:

26-mars-2018

Date
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Dístrict de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec
02 - QUÉBEC

26-mars-2018

FORM 78 - Suite

Liste "G"

lmmeubles et biens réels appartenant au failli

LÉVY CONCEPT D'AIJTOS INC.

Valeurde rachat
ou surplus

0.00

Detàils des hypothèques ou autre

charges (nom, adresse, montant)
Valeur totale

0.00

Détenteur le

titre
Nature du droit du

failliDescription de la propriété

Total:

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

QÉbec
02 - OUÉBEC

FORM 78 - Fin

Liste "H"

Biens

t-Éw cotce pr D'AUTos tNc.

ÉrRr coupler er NATURE DES BTENS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estimation des biens
qui peuvent être

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Coût initial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Détails des biensEndroit où les biens sont sittÉs

(a) lnventake

(b) Aménagemenß, etc.

(c) Espèces dans les institulions financières

(d) Espèces en caisse

(e) Bétail

(f) Machines, outillage et insbllation

(g)Ameublement

(h) Assurances-vie nÉEn, rÉeR etc.

(i) Valeu rs mobilièræ/Titres

fi) Droits en vertu de testaments, etc.

(k) Véhiarles

(l) Taxes

(m) Autre

Total:

Nature des biens

26-man-2018

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

Couniel: reclamations-syndic,quebec@mallette.ca

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

02 - OUÉBEC

200-11424765-185

43-2359249

FORMUI.AIRE 31

Preuve de réclamation

(articles50.1,81.5et81.6,paragraphes65.2(4),81.2(1),81.3(8),81.4(8),102(2),124(2)et128(1)
et alinéas 51(1)e) et 66.14b de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE I-A FAILLITE DE:

LÉVY CONCEPT D.AUTOS INC.

Corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires

au 1621 chemin des lles

SaintHenri-de-Lévis QC @R 3E0

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

Dans I'affaire de la faillite de LÉVY CONCEPT D'AUTOS lNC. de SaintHenrile-Lévis en la province de Québec et de la réclamation de

creancter

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 toutes les circonstances entourant la réclamation visée par le présent formulaire.

3. Le failli était, à la date de la faillite, soit le 26 mars 2018, 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

montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit.

justifrcatives ou detoute autre preuveà l'appui de la réclamation,)

(L'état de compte ou I'affrdavit annexé doit faire mention des plèces

4. (Cochez la categorie qui s'applique et remplissez les pafties requtses.)

tr A. RÉcLAMATIoN NON GARANTIE AU MONTANT rìtr

(autre qu'une réclamation d'un client visée par I'aflicle 262 de la Loi)

En ce qui conceme cette créance, je ne détiens aucun avoir du failli à titre de garantie et

(C,ochez ce qui s'applique.)

je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire.

je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de I'article 136 de la Loi.

1ndþuez sur une feuille annexée les renseignements à l'appui de Ia réclamation prioritaire.)

tr B. RÉcLAMATtoN DU LocATEUR sultE À LA RÉslLlATloN 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 c'raprès :

(Donneztous les détails de la réclamation, y compis les calculs s'y rappoftant.)

tr c. RÉcLAMATToN GARANTTE 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 sujet de la garantie, y compris la date à laquelle elle a été donnée et Ia valeur que

vous lui attibuez, et annexez une copie des documents relatiß à la garantie.)

$

tr pour le montant de

tr pour le montant de
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tr
tr
tr

tr
tr
tr

FORMULAIRE 31 - Fin

tr D. RÉcLAMATIoN D'UN AGRIcULTEUR, D'UN PÊoHEUR OU D.UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81 .2(1) de la Loi pour la somme impayée de $

(Veuillez þindre une copie de I'acte de vente ef 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

Daté le

c

tr c. RÉcLAMATtoN coNTRE LES ADMTNTSTRATEURS AU MoNTANT DE $

(À remptir lorsque Ia propositìon vise une transaction quant à une réclamation contre les ddministrateurs.)

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

(Donnez tous les détails de la réclanation, y compris les calculs s'y rappoftant.)

tr H. RÉcLAMATtoN D'uN cLtENT D'uN couRTtER 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 les défals 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 I'article 4 de la Loi,et (j'ai/le 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 I'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 liéæ" au sens du paragraphe a(2) de la Loi ou ont un lien de dépendance, au cours des douze mois) précédant

immédiatement l'ouverture de la faillite, telle que défìni 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 I'article 68 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 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 expá1'Ée à I'adresse susmentionnée.

F. RÉCLAMATION D'UN EMPLOYÉ REI.ATIVE 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

ß

a

Témoin

Gréancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :

Adresse électronique :

Si un údavitestþint au présentfomulaire, il doit avoir été fa.it devant une personne autorisée à ræevoir des affdavi8

Le syndic peut en vertu du paagmphe 1 2(3) de la Loi, racheþr une granlie sur pderent au créanc¡er garant de la créanæ ou de la valeur de la garanlie þlle qdelle a été fixée ptr
le cÉâncier garanli dans la preuve de garantie

Le pilagraphe 20{1) de la Loi prévoitl'¡mpositon de peines sévàes en cas de présentâlion de réclamalions, de preuves, de déclarations ou däats de æmpte qui sontfaux

RE[,IARQUE:

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

Je,

Daté le

Témoin

QÉbec
02. OUÉBEC
20u1t02476}.185
412359249

de

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:

LÉVY CONCEPT D'AUTOS INC.

Corporation légalement constitÉe ayant sa place d'affaires

au1621chemin des Îles

Saint-Henri-delévis QC @R 3E0

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 fonclé de pouvoir à sa place.

nomme , de

créancier dans I'affaire susmentionrÉe,
mon

Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)

Nom et titre du signataire autorisé

a

Par

Témoin

Retoumez 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: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 6811707

CounieL reclamations-syndic.q uebec@mallette.ca
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