
IVIALLEI-TE
Mallette syndics et gestionnaires inc.

Dishict de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec
22 - Mingan

650-1 1 -000960-1 94

43-2524146

200-307 5 chemin des Quatre-Bourgeois
Ouébec QC G1W 5C4

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

lTloriginal I_l modiflé
-FORMULAIRE 

68-
Avis de la faillite, de la premièr:e assemblée des créanciers

(paragraphe 102(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
ALIMENTATION BENEDITH INC,

ayant opéré au 1 355 boulevard des Laurentides,
St-Jérôme (OC) J7Z 713 et ayan[ son siège social

au 100 rue JôseÉhat-Méthot Sept-iles (OC) G4R 5T8

Avis est donné de ce qui suit :

1. ALIMENTATION BENEDITH lNC. a déposé une cession (ou est réputé avoir déposé une cession) le 1B juin 2019, et le
soussiqné, Mallette svndics et qestionnaires lnc., a été nommé syddic de I'abtif de la faillie par le séquestre officiel (ou par le tribunal),

sous rëseive de la coîfirmation- par les créanciers de sa nomination ou de la nomination par ceux-ci d'un syndic de remplacement.

2. La première asqemblée des créanciers de la faillie sera tenue le I juillet 2019, à 13:30 heures, au bureau de Mallette, au 100-737

boulevard Laure, Sept-lles, QC, G4R 1Y2,

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

réclamations se chÏffrent à 25 $ ou plus ainsi que le montant de leurs réclamations,

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

Daté à Québec, la province de Québec ce 19 juin 201 9.

Mallette syndics et gestionnaires lnc. - 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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-. FORMULAIRE 78 -
Eilan- faiflitê d'eilrspdss dâposée par uno €nilté

(paragraphe 49(2), allnôa 158d) et paragraphes 5(2) et 02(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE OE I-\ FAILLITE OE:

ALIMENTATION BENEDITH INC,

ayant oÉré au 1355 boulevard des Laurenlides

St lérome QC J7Z 713 et ayant son siège social

au 100 rue Josephat-Mélhol, SeplJles OC G4R 5Tg

Au failli:
Vous élæ tenu de rcmplir avec soin of exaolitude b prêsent formulalre et les annexes applicables tndlquant la situation do vos stfairÊs à lâ date dê volre failllte le 14

Juin2019. Une fois æmpll, æ formulalrË et les llstes ânnexées, conslltusnt volte bllan, qui doitète vérif6 sous sermem ou par une dêolaraUon solennells.

PASSIF

(tel que 6darô st ætlmô par I'oflhlsr)

1. Créanciers non garanlis voh liste A

Ëquilibre de rêclarnallons garanlb: voh lisle "B'. . . . ' . ' .

[J orislnal f]modiflé

ACTIF
(lel gue dédaré et estirnê par l'officier)

1. lnventairc,

2. Améîager€nb

3. Comptes à reoevolr et aufes créancss: r/oh llste E

Bonnes.. ...,.... q.0q

Doutsuses.. 0.m

Mauvalses,, .. . ,. 0.00

Eslirnatron des crêanæs qul peuvent êlre réalisêss

4.Letlres de ohange, billeh à ordæ, etc., \oir lbte F, . . ., .

5. Dépôts en lnstltutlons flnancbres . . . , ,

6. Es$ces

7. Bôtai..

Nlt 8. Machines, outillage el iostallatlon

9. lmmeublss et biens rêels : voir liste G

10. Ameublement

1t REER, FERR, Assurancesvle etc

12 Vateurs mobilRlres(aclions, obligatlons, débentures etc,

13. Drolls en vertu dB tostamonts . . . . . .

14. Véhicules

15. Aulres blens: volr liste H

Si le lallliest une personne morale, aloutez :

Montântdu capltalsousc{it . . ... .. ,

Montantdu câpllal payé .. , . 0.00

Soldesouscritelirnpayô ...,. .,...,,,
Estimallon du solde qulpeut êtr€ réalisê

Totalde l'acill

Dêflcit.,..,

Districl de:

No division:

No cour:

No dossier;

Total du passlf.

FélixTremblay,
Pour la provinco de Quêbeo
Expke le 17 nouombre 2021

0uébec

22 - MINGAN

Créanciors non garantis total .. ,

2. Crêanciors gârantls: voir liste B .

3. Crôanders prlvlléûiés: voirliste C

4. Dêltes êvsntuslles, réclamalons de fducie ou aulrôs
(vok lirlo D)pouuant ôtto réclarnêss pour uns somrne de. . '

123,576.30

€
123,576.30

0.00

0.00

0.00

123,57ô.30

0.000.00

0,00

0,00

0,00

0.t!0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0û

0.00

0.00

0,00

0.00

.. 0.90

,, 123,576,30

0.00

0.m

0.00

0.00

Je, Benolt Gaudel de Sepl-lles, la province de Québec, ôtant dtmentaæermentô (ou ayanlcléclaré solennellÈmènt) déclare que le bilan qui suit et les lbtes

annexôes sont, à ma ænnalssance, un relevé complel vérldique et enlier de mas atfahos en ce 14 juin 2019, el indi,quenl au complet toun mes biens de quelque

nature qu lls soient, en mo pæsesdon etréùenlbles. t€ls que dêllnls par la Loi

ASSÊRMENIÉ (ou éclaré solennellomeni)

devant moi le 14 Juin 2019, à Sent-lles, la province de Québoc.

,l da
à

FOt'R IE
orrÉBEc

rÉUx
TBEMBI"ÂY

212 991
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Dislrict de:
No division:
No cour:
No dossier:

QÉbec
22 - MINGAN

14-juln-2019

FORM 78 - Suite

Llste'A'
Créancien Non Ganantls

ALIMENTATION BENEOITH INT,

No. Nonr du crôancler Adrosso Rêclâmatlon
non garantle

Ealanco do rêclamalion Total
rÉclamatlon

1 du rwenu du

Atln Direc-llon réglonale du remuvren€nl
IP$TVQ

1265 bouhvârd Charest 0 6e étage sedeur

c65ôl
Ouêbec OC G1N 4V5

9,450.00 0.00

2 AtinrentsÎrlova Pes)
ru8

JoliottÊ QC.6E 8S2

1,130.59 0.00 1

and

Collscllon Centro

4695 Shawlnlgan-Sud Blvd

Shawldgaftsud 0C GgP 5Hg

9,9{6.32 9,946,32
3

9978295

{ lnc. -
Atln Erlc PhlÉ
55070671(Desiadlns)

Montréal QC HAA 3Ct
1.00 1.00

mE'ox7sE$nB
London 0N ISA 4Gg

4,499.85
5 Fgr

$olulions de reæuwement
lneolvmcy Deparlment

*'6069

6
MoffiéalQC H1BbR3

7
oc

8i e vsnrr

QC

411.25 411.25

27l2Lapietre
Lasalle 0C ISN 2$,19

2,967.13 0.90 2,067.13
I

1470 rus Nobel

Boucherville QC J4B 5H3

137.26 0.00
10

11 @
005307137

1200

2'l0 - 510 boulevard de fAtrium

Qrébec QC G1K 7E2

1,200,00

2632 uoulevard Jacques'Carlier E

Lorgueuil QC J4N lPB

1,774,?t 0.00 1,774.27
12

'13 QiSffiffinnene6Q[5re tnc, ÏFgo rueîuloroit
Mirabel QC J/J 1W9

876,71 0.00 1

14 enætrisesléroCâltC I l29eavenue
St-Hlppolyte QC EA 2Ji

2,974,98 0,00

15 ffiuougloc
Atlil Cenlrs de PercePtlon

4999 9900 0825 8s1ô

fr rcrbafault solutions

PO Box 2514 Stn B

London 0N ISA 4Gg

4,728.83 0.00 4,728.03

0.00 4,600,04
1ô

Atbr: Serviæ de Recouvrcment

3èm€ élage
140 boulCrémazie O

Montrêal QC l-€P 1C3

Street

MonrréalQc l-l4c 3P6

26,2S,69
17

Atln Erio Eoutln

t8 ru€

ir/ontrôal oc l-BA 3G6

19,378.86

0at€
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
22. MINGAN

14-!uin-2019

FoRM 78 - Sulte

Llste'A'
Crêancisrs Non Garantls

ALIMENTATION BENEDITH INC.

Total
rôclamatlon

Balancs do réclsmôtionRêclamatlon
non garanlls

Adro$seNo. Nom du ctéanolor

StJôrôme QC J7Z 7lJ
des

H2L 2R5

Est1555.ue

Mon[êalA[n: Credll
Cooll

St lâôrne QC.i/Z
21 lnc

Loyor

Mississauga ON L4W 5J7

Dr.Canada
Josie

AnJou QC H1J 114

Roy

.lo

Montrèsl-Nord 0C H1G 3J5

Carignan QC .BL 0T7
rue Desourdy

venlr

QC

124,59{.610.00Total:

Date
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District de:
No division:
No aour:
No dossier:

Québec
22. MINGAN

l4Juln-2019

FORM 78 - Sult€

Llste'8"
CrâancleE Gaiantle

ALIMENTATION BENEDITH INC.

llo. l{omdu crésnclor Adrssre
Itorbntds la
16chmatlon 0étaib de b gamntle

Date de la
garanlh

Êvaluatlon de
h garantlo

Surplus
ostinetil do la

gannlh

Solde
non garan{ de

]e rôclamatlon

ïohI 0.0( 0,{x 0.0t 0.0t

D6le
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District de:
No divlsion:
No cour:
No dossier:

Québec
22- MINGAN

14-Juln-2019

FORM 78 - Sulte

Lisle'Ç,
Créanc'nr privibglés pursalakæ, loyeÉ, stc.

ALIMENTATION EENEDITH INC.

4^6

No. l{om du crôanrbr Àdretae et occupetion t{ihre do la rôclamrtion Pérlode oouverts
par lr rôchmrtlon

Monbnlde la
r6clanatlon

ilontanl
payable

lnltgtaleftont

Solde À

percevok en

dlvldendæ

Tolak 0.0{ 0.0( 00f

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

Québec
22- MINGAN

l4-Juln-2019

FORM 78 - Sulte

usle'D'
Dettes êvenluelles, rêdamallons de liducle ou aulræ

ALIMENTÀTION BENEOITIl INC.

No Nom du ctôanclerou du rûclamsnt Adrorio ot occuprtlon Montrntdê h
detto ou de ls
16clamatlon

Uontrntqul peut
ètno rôcbrrée n

, dlvldendæ

Dâtt 0ù lr dot& a
tté conlrucSo

llaturo de la detlt

Totrh 0.00 0.00

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

Quèbec
22. MINGAN

14.juln-2019

FORM78-Sulb

Llste 
*E'

Crôancêg paysbles à lactif

ALIMENTATION BENEDITH INC.

No Nom du d6bltorr
Adreese e{occupatlon Nalurc de la dette

Montant do lr
delte (bonne,

douhuss,
mauvabel

Folio du gand llvre ou
sutro llv.ê portâît

d6tâilÊ

Date ds
crôrnce

Êvelaatlon du
produft

Dàhll des valeure
dàlenues en

garantlo pour le
palemant de la

crèancç

Tolal:

0.00

0,00

0.00

0,0(

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

Quêbec
22 - MINGAN

FORM78 - Sulto

Llsto'F"
Leflros do change, bllleb à ordrs, gâges, hypotlÈques, chaqes, prMlèges sur biene msublse, eb,, dlsponiblss comme actlf

ALIMENTATION BENEDITH INC.

Irlo.

Nom du prometteut, iccepioor,
endossour, dôblleur

hypotftécairc
ot garant

Adrsgse Occupallon
Monhntde la
htfê ou du

blllot à ordro,
elÈ

Dato d€ l'échôanoe
Évabatlon du

produit

t)é{alls de iout bbn d6tonu

on garande pour le
palemenlds la leltre ou du

billet à ordrs, elc.

Totrf 0.00 0.00

l4Juin-2019

Date
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Districl de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
22. MINGAN

laJuh-2019

FORM 7E - Sulte

Listo.G"
lnmeubles et biens réels appertenant au lailli

ALIMENTATION BENEDITH INC.

Descrlplbn de la proprlêté
l{ature du droil du

hilil
D6lontsur lo

litro Valour tolâls Detàils dor hypollÈquor ou rutre
charger (nom, odrqB$0, montrnt)

Vahurde nchrt
ou rurpluo

Totak 0.00 0tl0

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

Québec
22. MINGAN

14-Juin-2019

FORM 78 -- Fin

Usts'Ff'
Biens

ALIMENTATIOI,I BENEDITH IN C.

Étntcotupurr n NATURE DE$ BtENs

Naturo des bienc Endroll où les bhno ront rlluéa [Ntâllr drs blonr Cott initial Estimation des bleng
qulpeuvsnt ôlre

{a) lnventake 0.00 0.00

(b)Aménagemenlr, etc 0.00 0.00

(c) Eçèces dans les lnstltutlom lhanclèr€s 0.00 0.00

(d) Espèæs en caisæ 0.00 0.00

{e) Bêtail 0.00 0.00

{f} Machlnes, oudllage at lnstallallon 0,00 0.00

(g)Ameubloment 0.00 0,00

(h) Assw3nces+le RÉEF, FÉER etc, 0.00 0.00

(i) Valeum mobilièreslllbes 0.00 0,00

0 Drolts en vertu do teslaments, etc. 0.00 0,00

(k) Véhlcub 0.00 0,00

(l)Taxes 0.00 0.00

{m) Autre 0.00 0J0

Tohl: 0,00

Date
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Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois

Québec QC G1W 5C4

Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707

Couniel: reclamalions-syndic.quebec@mallette,ca

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

650-1 1-000960-194

43-2524146

FORMULAIRE 31

Preuve de réclamation

(articles50,1, 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:

ALIMENTATION BENEDITH INC.

ayant opéré au 1355 boulevard des Laurentides

St-Jérome QC J7Z7L3 et ayant son siège social

au 100 rue Josephat-Méthot, Septlles QC G4R 5T8

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

pans t'affaire de ta faiilite de AltT:J:ltl,:|''| BENEDITH lNC, de Septlles en la province de Québec et de la réclamation de

Je, _ (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 

- 

(le poste/la fonction) du

créancier),

2. Je suis au courant de toutes les circonstances entourant la récldmation visée par le présent formulaire,

de la

3. Le failli était, à la date de la faillite, soit le 18 juin 2019, endetté envers le créancier et l'est toujours, pour la somme de

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

montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droil. (L'êtat de

justificatives ou de toute autre preuve à l'appui de Ia réclamation')

4. (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez les parties requrses.)

compte ou laffidavit annexé doit faire mention des plèces

tr A. RÉCLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT D E $

(autre qu'une réclamation d'un client visée par l'afticle 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 pour le montant de

tr pour le montant de

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

(tndiquez sur une feuille annexée les renseignements à I'appui de la rêclamation prioritaire')

tr B. RÉCLAMATIoN DU LooATEUR 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 défalls de ta réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftanL)

tr c, RÉcLAMATtoN 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 :
q

(Donnez des renseignements complets au suiet de la garantie, y compris la date

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

Page 1 de 2

à laquelle elle a été donnée et la valeur que



FORMULAIRE 31 -- Fin

tr D, RÉ0LAMATION 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

tr E. RÉ0LAMATIoN D'UN SALARIÉ AU MONTANT DE 

-$

livraison).

tr 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(8) de la Loi au montant de

tr F. RÉcLAMATION D'UN EMPLOYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSION AU MONTANT DE

tr J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.5 de la Loi au montant de

tr J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.6 de la Loi au montant de

Daté le

q

$

q

a

(À 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 :

(Donnez tous /es détalls de la réclamation, y compris /es calculs s'y .rapportant,)

tr H, RÉCLAMATIoN D'UN cLIENT D.UN couRTIER EN VALEURS MOBILIÉRES FAILLIAU MONTANT DE

J'ai une réclamation en tant que client en conformité avec l'article 262 de la Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont

mentionnés ci-aPrès :

(Donnez fous /es défails de Ia réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant')

5. Au meilleur de ma connaissance, je 

-(suis/ne 

suis pas)(ou le créancier susnommé 

-(esVn'est 

pas)) lié au failli

selon I'article 4 de la Loi,et (j'airle créanciei 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 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'ai contribué ou été partie intéressée au cours des trois mois (ou, si le créancier et

le failli sont des "personnes'iiées" 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 dèfini au paragraphe 2(1) de la Loi, (Donnez les détails des paiements, des crédits et des

opérations sous-évaluees,)

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'articte Og de la LFl, 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 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,

tr G. RÉCLAMATION CONTRE LES ADMINISTMTEURS AU MONTANT DE 

-$

à

Témoin
Créancier

Numéro de JéléPhone :

Numéro de télécoPieur :

Adresse électronique :

Si un affdavit estjoint au présent formulaire, il doit avoir été fait devant une personne autorisée à recevoir des affdavits

le crêanclgr garanli dans la preuve de garantje

Le paragraphe 201(1) de la Loi prévoit l'imposition de peines sévères en cas de préssntalion de réclamations, de preuves, de déclaralions ou détats de compte qul sontfaux.

RE[4ARQUE:

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

Quebec
22 - MINGAN
65G1100096G194
412524146

FORMULAIRE 36

Formulaire de Procuration
(paragraphe 102(2) et alinéas 51(1)e) et 66,15(3)b)

de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

ALIMENTATION BENEDITH INC.

ayant opéré au 1355 boulevard des Laurentides

SFJérome QC J7Z 713 et ayant son s'Ège social

au 100 rue Josephat-Méthot, Sept-lles QC G4R 5T8

.te . de , créancier dans I'affaire susmentionrÉe,

nomme ,de ,mon

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,

Daté le a

Témoin Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)

Par

Témoin

Retournez à :

Mallette syndics et gestionnaires inc. - Syndic autorisé en insolvabilité

200-3075 chemin des QuatreBourgeois

Quebec QC G1W 5C4

Téléphone: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 6811707

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

Nom et titre du signataire autorisé
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