MALLE1TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W5C4

Téléphone

418 653-4431

Télécopieur
Courriel

418 681-1707
reclamati0ns-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 : 10, KAMOURASKA
NO COUR : 250-11-002161-188
NO DOSSIER : 43-2453018

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

G.L.D. INFORMATIQUE INC.

Corporation légalement constituée ayant eu sa place d'affaires au
357 rue Principale Saint-Modeste QC GOL 3W0
Avis est donné de ce qui suit :

1. G.L.D. INFORMATIQUE INC. a déposé une cession le 10 décembre 2018 et le
soussigné, MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC., a été nommé syndic de l'actif
de la faillie 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 faillie sera tenue le 10 janvier 2019 à
10h30 au bureau de Mallette, 107 de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup QC.
3. Pour avoir le droit de voter à l'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 chiffrent à 25 $ ou plus ainsi
que le montant de leurs réclamations.

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

Daté à Québec, le 10 décembre 2018

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.

District de:

Québec

No division:

10-KAMOURASKA

X original

modifié

No cour:

No dossier:
-FORMULAIRE 78-

Bilan - faillite d'entreprise déposéeparune entité
(paragraphe49(2), alinéa 158d) et paragraphes 50(2) et 62(1) de la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

G.LD. INFORMATIQUE INC.

Corporation légalement constituée ayant eu sa place d'affaires au
357 rue Principale Saint-Modeste QC GOL 3W0
Au failli :

Vousêtes tenu de remplir avec soin et exactitudele présent fonnulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires à la date de votrefaillite le 8

décembre 2018. Une fois rempli, ce fonnulaire etles listes annexées, constituent votre bilan, qui doit être véiifé sous serment ou par une déclaration solennelle.
PASSIF

ACTIF

(telque déclaréet estimépar l'officier)

(telque déclaré et estiméparTofficier)

1.Créanciers nongarantis: voir listeA

173,093.81

Équilibre deréclamations garantis: voir liste "B"
Créanciers nongarantis total.

0.00

0.00

3. Créanciers privilégiés: voirlisteC

0.00

0.00
0.00

3. Comptesà recevoir et autres créances: voirlisteE

Bonnes
Douteuses

173.093.81

2. Créanciers garantis: voir liste8

0.00
0.00

0^
Estimation des créances qui peuvent être réalisées
4.Lettres de change, billets à ordre, etc., voir liste F
5. Dépôts eninstitutions financières
6. Espèces
7. Bétail
8. Machines, outillage etinstallation
9. Immeubles etbiens réels :voir liste G
10. Ameublement
11REER, FERR, Assurances-vie etc
1Z Valeurs mobi!ières(actions. obligations, débentures eta
13. Droits en vertu de testaments
14. Véhicules
15. Autres biens :voir liste H
Mauvaises

4. Dettes éventuelles, réclamations de fiducieou autres
0.00

(voir liste D)pouvant être réclamées pourune sommede....
Total du passif..

1. Inventaire

2. Aménagements

173,093.81

Surplus

NiL

0^
0^
0^
0^
0.00
0^
0.00
0^
0^
0^
0.00
0^
7,300.00

Si lefailli est une personnemorale, ajoutez:

Montant du capital souscrit
Montant du capital payé

0.00
0.00

Solde souscrit etimpayé

0^

Estimation du solde quipeut être réalisé

0.00

7,300.00

Total de l'actif

165,793.81

Déficit

Je, Guy Bélanger, de Saint-Modeste, la province de Québec, étantdûment assennenté (ou ayant déclaré solennellement) déclare quele bilan qui suit et les

listes annexé sont, àma connaissance, un relevé complet, véridique etentier de mes affaires en ce 8décembre 2018, etindiquent au complet tous mes biens de
quelque nature qu'ils soient, en ma possession et réversibles, telsque définis par la Loi

ASSERMENTÉ (ou déclaré^len
devant moi le8déceni(bre 2018, à

.oup,la province de Québec.

Guy Bélanger

Michel P
rAsse
Pour
Ex

mbre 2018
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District de:
No division:
No courNo dossier:

Québec
10-KAMOURASKA

FORM 78-Suite

Liste "A*
Créanciers Non Garantis

G.L.D. INFORIVIATIQUE INC.
No.

Nom du créancier

1

Agencedu revenu du Québec
Attn: Direction régionale du recouvrement

Adresse

Service des dossiers de faillites

Réclamation

non garantis

Balance de réclamation

Total
réclamation

20,000.00

0.00

20,000.00

1.00

0.00

1.00

655.02

0.00

655.02

9,191.16

0.00

9,191.16

19,240.43

0.00

19,240.43

0.00

0.00

0.00

2,155.78

0.00

2,155.78

69.20

0.00

69.20

1,595.85

0.00

1,595.85

11,972.71

0.00

11,972.71

1,822.35

0.00

1,822.35

5,068.96

0.00

5,068.96

3,498.83

0.00

3,498.83

1265boulevard Charest 0 6e étagesecteur
C65^l

Québec QC GIN 4V5
2 ARC-Taxe-Québec

ShawinigaivSud National Vérification and
Collection Centre

4695Shawinigan-Sud BIvd
Shawinigan-Sud QCG9P 5H9
5750 Explorer Drive
IVIississaugaONTL4WOA9

3 ARPE
4

Banquede développement du Canada - Québec

Départementdes comptesspéciaux

Attn: EricVerviile

5 PlaceVille Marie. Niveau Plaza, Édifice BDC

Centre de perception Desjardins

2489,me Saint-Dominique
Jonquiére QCG7X 6K4

Montréal QCH3B5E7
5

6 CIBI\4-FM

64ruederhôtekJe-Ville

RivièreKlu-LoupQCG5R1L5
7

Cinéma Princesse inc.

345 rueLafontaine

Rivère-du-Loup QCG5R 3B2
8

D Solution

302-486 Sainte^atherine Ouest

Montréal QC H3B1A6
9

HRS Global

5450 Cote-de-liesse

Mont-Royal QCH4P1A5
10

21000 Transcanadian Hlghway

JBL Canada

Baie-D'UrfeQCH9X4B7
11 Mallette

107ruedel'HÔtekie-Ville

RivièreKJu-LoupQCG5R4P9
12

MGI Distribution

4035 rue Saint-Ambroise

Montréal QCH4C 2E1
13

Ordivert

155 route Marie-Victorin
Lévis QC G7A 2T3

14

Paradigm Eiectronic

205Annagem BIvd
Mississauga0NTL5T2V1

941.17

0.00

941.17

PO Box1100,PostStnA

185.64

0.00

185.64

14,467.70

0.00

14,467.70

532.60

0.00

532.60

1,222.81

0.00

1,222.81

19,972.60

0.00

19,972.60

15 Purolatorinc.

Attn: Wayne Richard/Accounts Receivable

EtobicokeON M9C 5K2

16 SYNNEX Canada - Toronto

200 Ronson Drive
EtobicokeONM9W5Z9

17

28, rue Saint^oseph
Riviére^Ju-Loup QCG5R1G1

Univesta

18 Videotron S.E.N.C.
19

865 rueSainte-Catherine E,4e étageTour3 S

Attn: Sen/ice de la perception

Montréal QC H2L4S8

VisaDesjanJins
Attn: Centrede Perception

/oFCTDefauIt Solutions
PO Box 2514 StnB
LondonONN6A4G9

08-déc-2018

'éuyBélanger

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

Québec
10-KAiVIOURASKA

FORM 78-Suite

Liste "A"

Créanciers Non Garantis
G.L.D. INFORMATIQUE INC.
No.

Nom du créancier

Réclamation

Adresse

20

Visa Desjardins
AttJï Centrede Perception

/oFCTDefauIt Solutions
POBox2514StnB
LondonONN6A4G9

21

Yellow Pages Group Ce.
Attn: Accounts Receivable Department

1751 Rtchardson Suite 2300
Montréal QCH3K1G6

non garantis

Total:

Balance de réclamation

60,000.00

0.00

60.000.00

500.00

0.00

500.00

173,093.81

0.00

173,093.81

08-(!éc-2018

Gtiy Bélanger

Date
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Total
réclamation

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

Québec
10-KAMOURASKA

FORM 78-Suite

Liste-C

Créanciers privilégiés poursalaires,loyers, etc.
G.LD. INFORMATIQUE INC.

No.

Nom du créancier

Adresse et occupation

Nature de la réclamation

Période couverte

par la réclamation
Total:

Montant de la
réclamation

0.00

Montant

Solde à

payable
intégralement

percevoir en

0.00

08^éc-2018

GuyBélanger

Date
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dividendes
0.00

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

Québec
10-KAiVlOURASKA

FORM 78-Suite

Liste "D"

Dettes éventuelles, réclamations de fiducieou autres

G.L.D. INFORMATIQUE INC.

No.

Nom du créancier ou du réclamant

Adresse et occupation

Montant de la

Montantqui peut

dette ou de la

être réclamé en
dividendes

réclamation

Total:

0.00

Date où la dette a
été contractée

Nature de la dette

0.00

08-déc-2018

Guy Bélanger

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

Québec
10-KAMOURASKA

FORM 78-Suite

Liste "E"

Créances payablesà l'actif
G.LD. INFORMATIQUE INC.

Montant de la

No.

Adresse et occupation
Nom du débiteur

dette (bonne,
douteuse,
mauvaise)

Nature de la dette

Foliodu grand livre ou
autre livre portant
détails

Date de
créance

Évaluation du
produit

Détail des valeurs
détenues en

garantie pour le
paiement de la
créance

0.00

Total:

O
oo

08-dèc-2018

GuyBélanger

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

Québec
10-KAMOURASKA

FORM 78-Suite

Liste'P

Lettres de charige, billets à ordre, gages, hypothèques, charges, privilèges surbiens meubles, etc.. disponibles comme actif

G.LD. INFORMATIQUE INC.

Nomdu prometteur, accepteur,
No.

endosseur, débiteur

Adresse

Occupation

Montant de la
lettre ou du

hypothécaire

billetà ordre,

et garant

etc.

Total:

0.00

Date de l'échéance

Évaluation du
produit

Détails de tout bien détenu

en garantie pour le
paiement de la lettre ou du
billet à ordre, etc.

0.00

08^Jéc-2018

GuyBélanger

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

Québec
10-KAMOURASKA

FORM 78-Suite

Liste "G"

Immeubleset biens réels appartenant au failli
G1.D. INFORMATIQUE INC.

Description de la propriété

Nature du droit du
failli

Détenteur le
titre

Total:

Valeur totale

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

Valeur de rachat

0.00

0.00

08^éc-2018

GuyBélanger

Date
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ou surplus

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

Québec
10-KAMOURASKA

FORM78~Fin

Liste "H"
Biens

G.L.D. INFORMATIQUE INC.

ÉTAT COMPLET ETNATURE DESBIENS
Nature des biens

Endroit où les biens sont situés

Détails des biens

Estimation des biens

Coût initiai

qui peuvent être

(a)Inventaire

0.00

0.00

(b) Aménagements, etc.

0.00

0.00

(c)Espècesdans les institutions finandëres

0.00

0.00

(d)Espèces en caisse

0.00

0.00

(e)Bétail

0.00

0.00

(0 Machines, outillage et installation

0.00

0.00

(g)Ameublement

0.00

0.00

(h) Assurances-vie RÉER, FÉER etc.

0.00

0.00

(i) Valeurs mobilières/Titres

0.00

0.00

G) Droits en vertude testaments, etc.

0.00

0.00

(k) Véhicules

0.00

0.00

(1) Taxes

0.00

0.00

0.00

7,300.00

Total:

7,300.00

(m) Autre

Balancede prix de vente

08-(léc-2018

GuyBélanger

Date
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Mallette syndics et gestionnaires inc.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QCG1W5C4

Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707
Courriel: reclamations-syndlc.quebec@mallette.ca

District de:

Québec

No division:

10-KAMOURASKA

No cour:

250-11-002161-188

No dossier:

43-2453018
FORMULAIRE 31
Preuve de réclamation

{articles 50.1,81.5et 81.6, paragraphes 65.2(4), 81.2(1), 81.3(8), 81.4(8), 102(2), 124(2) et 128(1)
et alinéas51(1)e) et 66.14bde la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

G.L.D. INFORMATIQUE INC.

Corporation légalement constituée ayant eu sa placed'affaires au
357 rue Principale Saint-Modeste QC GOL 3W0
Expédier tout avisou toutecon-espondance concemant la présente réclamation à l'adresse suivante :

Dans l'affaire de lafaillite de G.L.D. INFORMATIQUE INC. de Saint-Modeste en la province de Québecet de la réclamation de
, créancier.

Je,
province de

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

1. Je suis le créancier du failli susnommé (ou Je suis
créancier).

de la

(le poste/la fonction) du

,

2. Je suis au courantde toutes les circonstancesentourant la réclamation visée par le présent formulaire.

3. Le failli était, à la date de la faillite, soit le 10 décembre 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 l'annexe A, après déduction du

montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit. (L'état de compte ou IWdavit annexé dcât faire mention des fâèces
justificatives ou de touteautrepreuveà l'appui de la réclamation.)
4. (Cochez la catégoriequis'applique et remplissez les partiesrequises.)

•

A. RÉCLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT DE
(autrequ'uneréclamation d'un client viséepar l'article 262de la Loi)

Ence qui concerne cettecréance, je ne détiens aucun avoir dufailli à titre de garantie et :
(Cochez ce quis'applique.)

•
•

pour lemontant de
pour lemontant de

$, jenerevendique aucun droit à un rang prioritaire.
$,jerevendique le droit à un rang prioritaire envertu del'article 136 delaLoi.

(Indiquez sur unefeuille annexée lesrenseignements à l'appui de laréclamation prioritaire.)
•

B. RÉCLAMATION DU LOCATEUR SUITE ÀLA 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 tous les détails delaréclamation, y compris lescalculs s'y rapportant.)

•

C.RÉCLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE

$

En ce qui concerne lacréance susmentionnée, jedétiens desavoirs du failli à titre degarantie, dont lavaleur estimative s'élève à
$ et dont les détailssont mentionnés ci-après:

(Donnez desrenseignements complets ausujet delagarantie, ycompris ladate à laquelle elle a étédonnée etlavaleur que
vous lui attribuez, et annexezune copie des documents relatifs à la garantie.)

•

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

$

FORMULAIRE 31 - Fin

J'ai uneréclamation en vertu du paragraphe 81.2(1) de la Loi pour lasomme impayée de,
(Veuillez joindre unecopie de l'acte de vente et des reçusde 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 dela Loi au montant de
J'ai une réclamation envertu du paragraphe 81.6 dela Loi au montant de

•

G. RÉCLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE.

(À remplir lorsque laproposition vise une transaction quant à une réclamation contre les administrateurs.)
J'ai uneréclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les détails sontmentionnés ci-après :
(Donnez tous les détailsde la réclamation, y compris les calculs s'y rapportant.)

•

H. RÉCLAMATION D'UN CLIENT D'UN COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES FAILLI AU MONTANT DE
J'ai une réclamation en tantque client en confonnité avecl'article 262de la Loi pour des capitaux nets, dontles détails sont
mentionnés ci-aprés:
(Donnez tous les détailsde la réclamation, y compris les calculs s'y rapportant.)

5.Au meilleur de maconnaissance, je
(suis/ne suis pas)(ou lecréancier susnommé
(est/n'est pas)) lié au failli
selon l'article 4 de la Loi,et (j'aifle créancier susnommé a/je n'ai pas/le créancier susnommé n'a pas) un lien de dépendance aveclefailli.
6. Les montants suivants constituent les paiements que j'ai reçus du failli et les crédits que j'aiattribués à celui-ci et les opérations
sous-évaluées selon le paragraphe 2(1) de la Loi auxquelles j'ai contribué ouété partie intéressée au coursdes trois mois (ou, si lecréancier et
lefailli sontdes "personnes liées" au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ontun lien de dépendance, au cours des douze mois) précédant
immédiatement l'ouverture de la faillite, telle que défini 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 personnephysique)

•

Lorsque le syndic doit réexaminer lasituation financière du failli pour déterminer sicelui-ci esttenu deverser les paiements
prévus à l'article 68 de la LFI, je demande que l'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 plusde revenuexcédentaire.

•

Jedemande qu'une copie du rapport dûment rempli par le syndic quant à la demande delibération du failli, enconfonnité avec le
paragraphe 170(1) de la Loi, me soitexpédiée à l'adressesusmentionnée.

Daté le

,à

.

Témoin
Créancier

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :
Adresseélectronique :
RBMRQUE :

AVERTISSEMENTS :

Siun afiidavit est jointau présentrofmutaire. ildoitavoir été faitdevantunepersonne autorisée à recevoir des afiidavits.

Lesyn<fic peutenvertu duparagraphe 128(3) delaLoi. racheter unegarantie surpaiement aucréancier garanti delacréance oudelavaleur delagarantie telle qt/eDe a étéfixée par
le créanciergarantidans la preuve de garantie

Leparagraphe 20X1) delaLoi prévoit rimposition depeines sévéres encasdeprésentation deréclamations, depreuves, dedéclaralions outfétats deconipte qui sontfaux
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
10 - KAIVIOURASKA
250-11-002161-188
43-2453018
FORMUU\IRE36

Formulaire de procuration
(paragraphe102(2) et alinéas 51(1 )e) et 66.15(3)b)
de la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

G.LD. INFORMATIQUE INC.

Corporation légalement constituée ayanteu sa place d'affaires au
357 rue Principale Saint-Modeste QCGOL 3W0
Je,
nomme

, de

, créancier dans l'affaire susmentionnée,
, mon

, de

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

, à.

Témoin

Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)
Par

Témoin

Nom et titre du signataire autorisé

Retoumez à :

Mallette syndics et gestionnaires inc. - Syndic autorisé en insolvabilité
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W5C4

Téléphone: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 681-1707
Couniel: reclamations-syndic.quebec@mallette.ca
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