
IVALLEI-TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

03 - RIMOUSKI

100-1 1-003320-194

43-2494662

2OO-3O7 5 chemin des Quatre-Bourgeois
Ouébec QC G1W 5C4

Téléphonè 418 653-4431
Télécopieur 418681-1707
Courriel reclamations-syndic.quebec@malletteca

I original ! modifié
-FORMULAIRE 

68-
Avis de la faillite, de la première assemblée des créanciers

(paragraphe 102(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

9208-1579 QUÉBEC lNC,

corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires

au 50 avenue D'Amours, Matane, QC G4W 2X4

et ayant opérée sous la raison sociale de "Le Lounge" sise à la même adresse

Avis est donné de ce qui suit :

1. g20g-1b7gOUÉBEClNC.adéposéunecession(ouestréputéavoirdéposéunecession)le4avril20l9,etlesoussigné,Mallettesyndicset

gestionnaires inc,, a été nommé syndic de I'actif du failli par le séquestre officiel (ou par le tribunal), 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 du failli sera tenue le 25 auril2019, à 11:30 heures, au bureau de Rimouski, au 401-160 rue de l'ÉvêclÉ

Ouest, Rimouski, QC, GsL 4H9.

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 présent avis un formulaire de preuve de réclamation, un formulaire de procuration et une liste des créanciers dont les réclamalions se

chiffrent à 25 $ ou plus ainsi que le montant de leurs réclamations.

5, Les créanciers doivent prouver leurs réclamations à légard de l'actif du failli pour avoir droit de partage dans la distribution des montants réalisés

provenant de I'actif,

Daté à Québec, la province de Québec ce I avril 2019,

Mallette syndics et gestionnaires inc, - Syndic autorisé en insolvabilité

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois

Québec QC G1W 5C4

Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707
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Dlslrlct de;

No dlvlsion:

No cour:

No dossler:

- FORMUI-AIRE 78 --

Bllan - failllte dentrepriso déposéo par une entlté

(paragraphe 49(2), allnéa 1 58d) et paragraphesS(2) ot 62(1) de la Lol)

DANS L'AFFAIRE DE I.A FAILLITE DE:

9208-1579 QUÉBEC lNC.

corporation légalement constltuée ayant sa place d'affaires

au 50 avenue D'Amours, Matane, QC G4W 2X4

et ayant opérée sous la ralson soclale de "Le Lounge" sise à la même adresse

Au fallll :

Vous êtes tenu de rempllr avec soln et exactltude le présent formulalre et les annexes appllcables lndlquanl la sllualion de vos.affahes à la date de votre falllite le 3

avrll 2019, Uno fols rempfi, be formulalre et les llstes anndxées, conslituent volro bilan, qui doltêtre vôrifé sous s€]monl ou par une déclarallon solennelle,

Québec

03 - RIMOUSKI

PASSIF
(lol que déclaré et estirnê parl'offlcle$

1, Crêanclers non garantls: volr liste A

Équlllbre de réclamallons garantls: volr llste'B',, ., ., .,

Créanclers non garanils total.

2. Crôanclers garantls: voh llste B

3, Créanolers privllég|és: volr llst€ C

4, Dettos éventuellos, rêclamatlons do fiducl0 0u aulres

(volr llsto D)pouvant être réclanrées pour une somme de,

Total du passlf,

Surplus

JO, Nicolas Hanlsson, de Matane, la provlnce

annexéeg sont, à ma connalssance, un relevê complet,

I orlglnal I modifié

ACTIF

(tel que déclaré et eslimé par I'otlicler)

1. lnventaire . 0.00

2. Arnénagemenb

3. Comptes à recevolr et aulrss créancos: volr llsto E 0'09

Bonnes , 0.00

Douteuses, 0,00

Mauvalges, ,,.,,,, 0,00

Esllmatlon des créances qul peuvent être réallsées

4,Lettres ds change, blllets à ordre, etc,, vok liste F 0.00

187,002.00

1 87,002.00

. 0,00

. 187,002,00

NIL

5, Dépôts en lnstltullons linancières . , , ,

6, Es$ces

7. Bétail.

8. Machlnes, oullllage et lnstallatlon , , ,

9, lmmeubles et blens réels : volr llste G

10. Ameublement

14. Véhlculos

15. Aulrss blens : volr llsto H

0.00

0.00

0.00

. . 0.00

, . 0.00

, . 0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1t REER, FERR, Assurancewie etc 0,00

12, Valeurs moblllères(actlons, obllgations, débenturos etc, 0'00

13, Drolts sn vortu do testaments . , , . , , 0'00

0.00

naturo qu'lls solenl, en ma

Sl le fallli est une personne morale, aJoutez ;

Montantducapllalsouscrit.'.,,.,; 0,00

Montant du capital payé . , . , . . , , , . 0.00

Soldesouscriietlmpayé.,. " 0.00

Estlmatlon du solde qui peut être réallsé , . , . . ' . , . ' 0.00

Totaldsl'aclif .,. 0,00

Délioit 187,002.00

de Quôbec, êtant d0menlassermentê (ou ayant dêclaré solennellement) déclare que le bilan qul suitet les listes

vérldlque €t entisr de mes affakes en ce 3 avrll 2019, et lndlquent au complet tous mes biens de quelque

tols quo dêflnis par la Lol

ASSERMENTÉ

devant mol le

à

lel
ds
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Dishict de:
No division:
No cour:
No dossier:

Qæbec
03 - RIMOUSKI

03-avr2019

FORM 78 - Sulte

Llste "A"
Créanclers Non Garantls

920S-1579 OUÉBEC lNC. Le Lounge

No. Nom du crÔancler Adresae Réclamatlon
non garantls

Balance de réclamrtlon Total
réclamalion

1 Agenæ du revenu du Québec

Attn: Dhectlon réglonale du recouvremsnt

lmÉtdes soclétés

Sèrvlce des dosslers de falllltes

1265 boulevard Charest O 6e élage secteur

c6$ôl
Québec QC G1N 4V5

58,800,0u 0,00

2 Agence du revenu du Québec

Attn: Dkection rfulonale du recouvrement

TPS.TVQ

Sàrvlce des doslen de falllites

1265 boulevard Charest O ôe ôtage secteur

c6$61
Québec QC G1N 4V5

ô2,000,u0

3 ARC-Taxe- Giuébec

lmpôt des soolôtôs

Shewinigar'-Sud Natlonal Verlf,catlon and

Collecllon Cenfo
4ô95 thawlnlganSud Blvd

ShawlnlgaûSud Qc GgP 5Hg

46,200.00

4 Cogeco Câble - Québec Faill'ttes a/s FCT Solutions de

rocouvremont

æ2s14, statlon B

London 0N MA 4G9

1,00 1.00

5 FFrcôGbec
Attn: Servlce de Recouvrement

3èmo êtage

140 boul Crêmazie 0
Montréal QC l[P 1C3

1.00 1.00

Total: 187,002.00 0.00 187,002.00

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

Québec
03, RIMOUSKI

03-avr-2019

FORM 78 - Sulte

Llste "8"

Créanclelt Garantls

9208-1579 OUÉBEC lNC. Le Lounge

No, Nom du crôrnclsr Adrosso
Montant de la
rôclamatlon

D6tallr de la garantle
Date de la
garantle

Évaluatlon de
la garantle

Surplua
osilmatlf de la

garantlo

Solde
non.garrntl de

la réclamatlon

fotal: 0.0( 0.0( 0,0( 0.0(

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

Québec
03 - R|MOUSKI

03-avr-2019

FORM78 - Sulte

Llsle'C"
Créanclen prlvlléglês pour salalres, loyers, etc'

9208-1579 QUÊBEC lNC, Lo Lounge

No. Nom du créancler Adrô380 ol ocGupatlon Nature de la rôclamatlon I p6rlode couveÉe

I 

par la rôclamatlon
Montant de lr
r6clamallon

Montant
payable

lnt6gralement

Solde à
percevolr en
dlvldendes

Total: 0,0( 0,0( 0,0(

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

Québec
03. RIMOUSKI

03-avr-2019

FORM 78 - Sulto

' Llsle'D'
Dettes ôventuelles, réclamatlons de liducie ou autras

9208-1579 QUÉBEC lNC. Le Lounge

No. Nom du cr6anclor ou du réclamant Adresse et occupatlon Montant de la
dette ou de lr
r6clamatlon

Montant qul pout
ôtro réclamô en

dlvldender

Date où la dette a

ôtô contnctÔo
l{ature de la dette

Tolal: 0,00 0.00

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

Québec
03 - RtMousKl

03-avr-2019

F0RM 78 - Sulte

Llste "E'
Crôances payables à I'acllf

9208-1579 QUÉBEC lNC, Le Lounge

No, Nom du dôbltsur
Adresse ot occupatlon Naluro do la detto

Monlant do la
detle (bonne,

doutouse,
mauvalse)

Follo du grand llvre ou
autro llvre portant

d6talls

Dato de
crôance

Évatuatlon du
prodult

Dôtail des valeurs
délenuer en

garanllo pour le
paiement de la

crôance

Totali

0,00

0,00

0,00

0,0(

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

Québec
03 - RlMousKl

03-avr-2019

FORM 78 - Sulto

Llsle "F'
Lettres de ohange, blllets à ordre, gages, hypottrèques, charges, prlvllèges sur blens meubles, etc,, dlsponlbles comms acllf

9208-1579 QUÉBE0 lNc, Le Lounge

Irlo,

I'lom du plometteur, sccopleur,
endoraeul, déblteur

hypothécalre
ôt garant

Adrosso 0ccupatlon
Montant de la
lottre ou du

blllet à ordle,
etc,

Date de l'échôance
Évaluatlon du

prodult

Dôtalls de tout blsn détenu
en garantle pour le

palement de la lettre ou du
blllet à ordro, etc,

Tohl: 0,00 0.00

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

Québec
03. RIMOUSKI

03-avr2019

FORM 78 - Sults

Llste "G'

lmmeubles et blens réels appartenant au fallll

920s-1579 OUÉBEC lNC, Le Lounge

Doscilptlon do lN ploprlôté
Nature du drolt du

fallll
Dôtenteur lo

tllro Veleurtotale
Detàllr dee hypothèquos ou autro

chsrgos (nom, adrosso, montant)

Valeurde rachat
ou surplus

Tolal; 0,00 0.00

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

Québec
03. RIMOUSKI

03-avr-2019

FORM 70 - Fln

Liste "H"
Blens

gzog.tszg ouÉeEC lNC, Lo Lounge

ÉTAT ooMPLET ET NATURE DES BIENS

Estlmatlon des blens
qul peuvont Ôtro

Cott lnltlalD6talls des blensEndrolt où les blens sont sltu6sNatule des bleng

0,000,00
(a) lnventalre

0,000,00
(b) Amônagements, etc,

0,00 0.00
(c) Espôces dans les lnstltutlons llnanclères

0,00 0.00
(d) Espàæs en calsse

0.000.00
(e)Bétail

0.00 0.00
(f) Machines, outillage et lnstallatlon

0,00 0,00
(g)Ameublement

0.00 0.00
Assurances-vb RÉER, FÉER €tc,

0,00 0,00
l) Valeurs moblllères/Illros

0,00 0,00
(j) Drolts en vertu de testaments, eto,

0,000,00
(k)Véhlcules

0.000.00
(l)Taxes

0,000.00
(m) Autre

0.00Total:

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

Courriel: reclamations-syndic.quebec@mallette,ca

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

03 - RIMOUSKI

1 00-1 1 -003320-1 94

43-2494662

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 1 28(1 )

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

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

9208-1579 QUÉBEC lNC,

corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires

au 50 avenue D'Amours, Matane, OC G4W 2X4

et ayant opérée sous la raison sociale de "Le Lounge" sise à la même adresse

Ex@dier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à I'adresse suivante :

Dans l'affaire de la faillite de 9208-1579 QUÉBEC lNC. de Matane en la province de Québec et de la réclamation de

créancier

ie, (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 4 avril 2019, 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 l'affidavit annexé doit faire mention des plèces

justificatives ou de toute autre preuveà l'appuide la réclamation')

4. (Cochez ta catégorie qui s'applique et remplissez les parties requises.)

tr A. RÉcLAMATtoN NoN GAMNTTE AU MoNTANT

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

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

$

tr pour le montant de

tr pour le montant de

(Cochez ce qui s'applique.)

je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire.

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

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

tr B. RÉCLAMATTON DU LOCATEUR SUITE 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 sonl mentionnés ci-après :

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

tr c. RÉoLAMATToN GAMNTTE 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

vous lui aftribuez, et annexez une copie des documents relatifs à la garantie.)
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FORMULAIRE 31 -- Fin

tr D. RÉoLAMATIoN D'UN AGRIcULTEUR, D'UN PÊCHEUR 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 joindre une copie de l'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

tr J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.4(S) 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 montant de

$

$

$

tr
tr
tr s

trG.RÉcLAMATloNcoNTRELEsADMlNlsTMTEURSAUMoNTANTDE-$

$ remptir lorsque la 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 :

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

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 /es défals 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 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 conslituent 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 

liées" au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ont un lien de dépendance, au cours des douze mois) précédant

immédiatement I'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 personne physique)

E Lorsque le syndic doit réexaminer la situation financière du failli pour déterminer si celui-ci esl tenu de verser les paiements

prévus à I'article 68 de la LFl, je demande que I'on m'avise, conformémenl 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 expédiée à I'adresse susmenlionnée.

Daté le à

Témoin
Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur

Adresse électronique :

REI.4AROUE:

AVERTISSEMENTS

Si un affidavit esljoint au prôsentformulaire, il doit avoir été lait devant une personne autorisée à recevoir des affdavits.

le céancler garanti dans lâ preuve de garanlià

Le paragrapho20'l(1) de la Lol pr6voitl'impositjon de p€lnes sévères en cas de présentaton dê rôclamalions, de preuves, de déclaralions ou dêtats do compte qui sontfaux.
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec
03 - RIMOUSKI
10G1100332G194
412494662

FORMULAIRE 36

Formulaire de procuration

(paragraphe 102(2) etalirÉas 51(1)e) et 66.15(3)b)

de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE,LA FAILLITE DE:

920&1579 QUEBEC lNC.

corporation légalement constitÉe ayant sa place d'affaires

au 50 avenue D'Amours, Matane, QC G4W 2X4

et ayant operée sous la raison sociale de "Le Lounge" sise à la même adresse

.le . de , créancier dans l'affaire susmentionÉe,

nomme ,de ,mot.l

fonclé de pouvoir à tous égards dans I'affaire susmentionrÉe, sauf la réception de dividendes, celui'ci

(étant ou nétant pas) habilité à nommer un 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

20G3075 chemin des QuatreBourgeois

Qrcbec QC G1W 5C4

Téléphone: (418) 65$4431 Télécopieur: (418) 6811707

Cou rrieL reclamations-synd ic.q uebec@mallette,ca

Nom et titre du signataire autorisé
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