MALLEI'TE
Mallette syndics et gestionnaires inc,
District de:

Québec

No division:

02 - OUÉBEC

No cour:

200-11-025942-197

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Ouébec QC G1W 5C4

No dossier:

43-2532307

Téléphone 418 653-4431
Télécopieur
-FORMULAIRE

68-

Avis de la faillite, de la première assemblée des créanciers
(paragraphe 102(1) de la Loi)

Courrigl-

El

418 681-1707
reclarq4lipns-syndic.quebec@mallette.ca

orisinal

l_l

modifé

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
GESTION IMMOBILIÈRE HOLTON INC.
corporation légalement constituée ayant opéré sous la raison sociale
de "Café Dépôt SlRomuald", ayant son siège social au 274 rouledes Érables, SteCatherine-deJalacques-Cartier

QC G3N 1A7

et ayant opéré au 655 rue de la Concorde, Lévis QC G6W 847
Avis est donné de ce qui suit

:

1. GESTION lMMOBllÈRE HOLTON lNC. a déposé une cession (ou est réputé avoir déposé une cession) le 10 juillet 2019, et le soussigné,
Mallette syndiæ et 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 30 juillet 2019, à 11:00 heures, au bureau de Mallette Syndics et Gestionnaires inc.,
au 200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 5C4.
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 présent avis un formulaire de preuve de réclamation, 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 leurs réclamations à légard de I'actif du failli pour avoir droit de partage dans la distribution des montants réalisés
provenant de l'actif.
Daté à Lévis, la province de Québec ce 11 juillet 2019.
Mallette syndics et gestionnaires inc. - Syndic autorisé en insolvabilité
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 681-1707
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District de:

QÉbec

No division:
No cour:
No dossier:

02 - QUÉBEC

-- FORMULAIRE 21-Cession au profit des créanciers en ç;énéral
(article 49 de la Loi)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
GESTION IMMOBIUÈRE HOLTON INC.
corporation légalement constitÉe ayant opÉré sous la raison sociale
de "Café Dépôt St-Romuald", ayant son siège social au 274roule des Erables,
Ste-Catherinedela-JacquesCartier QC G3N 1A7
et ayant opÉré au 655 rue de la Concorde, Lévis QC G6W 8A7
Le présent acte fait le 8 juillet 2019
entre

GESTION IMMOBILÈRE HOLTON INC.

2T4routedes Érables
SainteCatherin+dela-Jacq ues-Cartier QC G3N 1 A7
ci-après nommé de clébiteur>
et
Mallette syndics et gestionnaires inc.
ci-après nomnÉ de syndic>,

!

Personne

physique

E

Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le débiteur est insolvable et desire éder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient
distribues entre ses créanciers, le tout confornÉment 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.

SigÉ à QÉbec en la province de QÉbec, en présence de Michel Paré, CPA, CA, CIRP, SAI

8-juillet2019
CIRP,

GESTION IMMOBI
HOLTON INC.
débiteur

Date

$lcH9L
PART

119 163
LÉ
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District de:

Québec

No division:

02 - OUÉBEC

I original !

modifié

No cour:
No dossier:

- FORMULAIRE

78 --

Bilan - faillite d entreprise cléposée par une entité
(paragraphe 49(2), alirea 158d) et paragnphes 5(2) et 62(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
GESTION IMMOBILIÈRE HOLTON INC.
corporation légalement constituée ayant opéré sous la raison sociale
de "Café Dépôt SlRomuald", ayant son siège social au 274 route des Érables,
Ste-Catherine-delalaquesCartier QC G3N 147
et ayant opéré au 655 rue de la Concorde, Lévis QC CSW 847
Au failli

:

Vous êtes tenu de remplir avec soin et exactitude le présent formulahe et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires à la date de votre faillite le 8
juillet 2019. Une fois rempli, ce formulake et les listes annexées, constituent votre bilan, qui doit être vérifé sous serment ou par une cléclaration solennelle.

PASSIF

ACTIF

(tel que déclaré et estinÉ par l'officier)

(tel que cléclaré et estinÉ par I'officier)

1. Créanciens non garantis: voir liste A

1

19,002.26

1.

lnventaire.

0.00

2. AnÉnagemenb
Équilibre de reclamations garantis: voir liste "8". . . . . .

18,486.75

.

Créancien non ganntis total.

0'00

E

.

Douteuses

'10,001.00

Mauvaises.
0.00

3. Créancien privilég'és: voir liste C

4. Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres
(voir liste D)pouvant être réclamees pour une somme de.

Surplus.

Bonnes

137,489.01

2. Créancien garantis: voir liste B

Total du passif

3. Comptes à recevoir et autres créances: vok liste

.

0.00
147,490.01

.

NIL

.

0.00
réalisées
4.Lettresdechange, billebàordre,etc.,voklisteF....... 0.00
0.00
5.Dépotseninstitutionsfinancères..... .......
0.00
.
...
6. Es@es
0'00
7. Bétail.
0.00
.
.
.
8. Machines, outillage et installation
0.00
....
9. lmmeublesetbiensréels:voklisteG ....
1o,ooo'oo
.'
lo.Ameublement
0.00
REER, FERR, Assurances-vie etc .
0.00
etc.
débentures
12. Valeurs mobilières(actions, obligations,
0.00
13. Droits en vertu de testaments
Estimation des créances qui peuvent être

1'1.

1.00

14. Véhicules
15. Autres

biens: voir liste

0.00

H

Si le failli est une personne morale, ajoutez

Montantdu capitalsouscrit
Montantdu capital

PaÉ

Soldesouscritetimpayé

....

.

......

.

0.00

.

........

.

0.00
0.00

.

0.00

Estimation du solde qui peut être réalisé

10,001.00

Totalde I'actif

Déficit.....

137,489.01

(ou ayant declaré solennellement)
Je, MICHAEL HOLTON, de Sainte0atherinedelaJacques-Cartier, la province de QÉbec, étant dûmentassermenté
juillet 2019, et indiquent au
déclare que le bilan qui suit et les listes annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet vêridique et entier de mes affaires en ce 8
complet tous mes biens de quelque nature qu'ils soient, en ma possession et révenibles, tels que definis par la Loi'

ASSERMENTÉ (ou

devant moi le

o

de Qæbec.

HOLTON

6 décembre 2021
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District de:

Quebec

No division:
No cour:
No dossier:

02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "4"
Créanciers Non Garantis
GESTTON ttr,ttr'tostLtÈne HoLToN lNc.

No.

1

Réclamation
non garantis

Adresse

Nom du créancier

Balance de réclamation

Total
réclamalion

2,800.00

0.00

2,800.00

91.58

0.00

91.58

825 BOUL LEBOURGNEUF 8.315
Quebec QC G2J 089

6,803.40

0.00

6,803.40

7,541.85

0.00

7,541.85

35,000.00

0.00

35,000.00

65,000.00

0.00

65

559.89

0.00

559.89

CP 1547 Suæursale Terminus
410 boulevard Charest Est
QÉbec QC G1K 7J6

't00.99

0.00

100.99

RioCan Younge Eglington.Centre
2300 Yonge St, Ste 500, PO Box 2386

706.90

0.00

706.90

4880Tahoe Blvd
Mississauga ON L4W 5P3

1.00

0.00

1.00

TD CanadaTrust

4880 Tahoe Blvd

0.00

Attn: CC&R lnsolvency and Credit Counselling

Mississauga ON L4W 5P3

Agence du revenu du QÉbec
Attn: Direction régionale du recouvrement

Service des dossiers de faillites
1265 boulevard Charest O 6e étage secteur

TP$TVQ

c6r6l
QÉbec QC G1N 4V5
333 Boul. Lebeau

2 AGROPUR

Saint-Laurent QC lt4N 1S3

J BTB

CENTRE RIVE.SUD

Loyer'VÉGA
4

Groupe MTY

3465 boulevard Thimens
Saint-Laurent QC ll4R 1V5

5

Guay Geneviève

274 Rte des Érables

SteCatherinedelaJacquesCartier QC G3N
147
b

274 Rte des Énbles

Holton Michael

SteCatherinedelaJacques0artier QC G3N
147
7

La Mère Michèle

2600 Boul. Laurier local 65

Qæbec QC G1V 4T3
o

Le Soleil
Attn: Alain Jacques

o

RioOan Real Estate lnvestrnentTrust

Loyer

Toronto ON M4P 1E4
10 TD Canada Trust Visa

Attn CC&R lnsolvency and Credit Counselling
4520 7070 0668 8892
11

13,186.75

4832900944241
12 TD CanadaTrust
Attn: CC&R lnsolvency and Credit Counselling

4880 Tahoe Blvd

0.00

5,300.00

5,300.00

396.65

0.00

396.65

119,002.26

18,486.75

137,489.01

Mississauga ON L4W 5P3

Découvert - 4837 5009442
13 Vivonet Acquisition Ltd

2nd Fl - 8651 Eastlake Dr
Bumaby BC V5A 4T7

Total:

08-juil-20'19
HOLTON

Date
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QÉbec

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

02 - OUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "B"

Créanciers Garantis

GESTIoN IMMoBIUÈRE HOLTON INC.

1

Agence du revenu du QÉbec
Attn Direction régionale du
recouvrement
DAS

2

ARC-Taxe-QÉbec
DAS

Montant de la

Adresse

Nom du créancier

No.

Détails de la garantie

réclamation

Date de la

garantie

Évaluation de
la garantie

Service des dossiers de
faillites
1 265 boulevard Charest O
6e étage secteur C6$61
QÉbec QC G1N 4V5

2,263.54 Ameublement Ameublementet
équipemenb

2,263.5t

ShawiniganSud National
Verifiætion and Collection
Gentre
4695 ShawiniganSud

926.70 Ameublement Ameublementet
équipemenb

926.7C

Surplus
estimatif de la
garantie

Solde
nongaranti de
la réclamation

Blvd

ShawiniganSud QC G9P
5H9

4

Véhicules motorisés - Voiture
- 2017 - Nissan - Pathfinder 5N1DMMM7HC609690

1.00

Nissan Canada Finance lnc. c/o

PO Box 57100

BankruptcyHighway
Attn: Mike Timko

Etobicoke ON [48Y 3Y2

TD Canada Trust

4880 Tahoe Blvd

Attn: CC&R lnsolvency and Credit

Mississauga ON L4W 5P3

1.0(

Ameublement Ameublementet
équipemenb

6,809.7€

13,186.7i

5,300.00 Ameublement Ameublementet
êquipemenb

0.0(

5,300.0c

'19,996.51

Counselling
4832 9009442-01

(

TD Canada Trust

4880Tahoe Blvd

Attn: CC&R lnsolvency and Credit

Mississauga ON L4W 5P3

Counselling
Découvert - 4837 5009442

Total:

28,48711

10,001.0(

0.0(

08-juil-2019
HOLTON

Date
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18,486.74

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

Quebec
02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "C"

Créanciers privilégiés pour salaires, loyers, etc.

GESTIoN rrvlwogtLtÈRe HoLToN tNc.

No.

Nom du créancier

Adresse et occupation

Nature de la réclamation

Période couverte
par la réclamation

ïotal:

Montant de la
réclamation

Montant

Solde à

payable

percevoir en
dividendes

intégralement

0.0(

0.0(

08-juil-2019
MICHAEL HOLTON

Date

Page 4 de 9

0.0(

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

QÉbec
02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste "D"
Dettes éventuelles, réclamations de ïiducie ou autres

GESTTON ttvttr/OgtLtÈRe HoLTON lNC.

No.

Nom du créancier ou du réclamant

Adresse et occupation

Montant de la
dette ou de la
réclamation

Total:

0.00

Montantqui peut
être réclanÉ en
dividendes

Date où la dette a
été contractée

0.00

08-juil-2019
MICHAEL

Date
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Nature de la dette

District de:

QÉbec

No division:
No cour:
No dossier:

02 - OUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste'E"
Créances payables à l'actif

GESTION IIVIIT/OEILIÈRC HOLTON INC.

No.

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
garantie pour le
paiement de la

crèance
0.00
Total:

0.00

0.0c

0.00

08-juil-2019
HOLTON

Date
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District de:

QÉbec

No division:
No cour:
No dossier:

02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

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

GESTION IMMOBILIÈRE HOLTON INC,
Nom du prometteur, accepteur,
No.

endosseur, clébiteur
hypottÉcaire
et garant

Adresse

Occupation

billet à ordre,

Détails de tout bien détenu
en garantie pour le
paiement de la lettre ou du

etc.

billet à ordre, etc.

Montant de la
lettre ou du

Total:

0.00

Date de l'éclÉance

Évaluation du
produit

0.00

08-juil-2019
MICHAEL HOLTON

Date

Page 7 de

I

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

QÉbec
02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Suite

Liste'G"
lmmeubles et biens réels appartenant au failli
GESTION IIT,IITTOAIUÈRT HOLTON INC.

Description de la proprÉté

Nature du droit du

Détenteur le

failli

titre

Total:

Valeurtotale

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

Valeur de rachat
ou surplus

0.00

0.00

08-juil-2019
HOLTON

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

Quebec
02 - QUÉBEC

FORM 78

-

Fin

Liste "H"

Biens
GESTION IH,IITilOAILIÈRE HOLTON INC.

ÉrRr
Nature des biens

covlpler

ET NATURE DES BIENS

Endroit où les biens sont situés

Délails des biens

Estimation des biens
qui peuvent être

Coût initial

(a) lnventaire

0.00

0.00

(b) Aménagements, etc.

0.00

0.00

(c) Espèces dans les institutions financières

0.00

0.00

(d) Espèces en caisse

0.00

0.00

(e) Bétail

0.00

0.00

(f) Machines, outillage et installation

0.00

0.00

Ameublement et équipements

(g)Ameublement

0.00

10,000.00

(h) Assurances-vie RÉER, FÉER etc.

0.00

0.00

(i) Valeurs mobilièræ/Titres

0.00

0.00

(j) Droits en vertu de testamenb, etc.

0.00

0.00

0.00

1.00

(l) Taxes

0.00

0.00

(m)Autre

0.00

0.00

Total:

10,001.00

Voiture - 2017 - Nissan - Pathlinder -

(k) Véhicules

5N1 DR2MM7HC609690

08-juil-2019
HOLTON

Date
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PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DES DIRECTEURS DE
GESTION IMMOBILIÈRE HOLTON INC.
TENUE LE 8 juillet 2019
AU

27

4 route des

É

rables, Sai nte-Catheri ne-de-l a-Jacq ues-Cartier

Érnrerur PRÉSENTS:
MICHAEL HOLTON
GUYLAINE THÉRIAULT

SUR MOTION dûment proposée, secondée, et adoptée, MICHAEL HOLTON
agit en tant que président de I'assemblée. Le quorum des directeurs étant établi, le
président déclare I'assemblée dûment constituée. Le président fait rapport que la
compagnie a des difficultés financières et qu'elle ne peut plus rencontrer ses obligations à
leur échéance. Pour ces raisons, il est dûment résolu que la compagnie fasse cession de
ses biens entre les mains de MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES lNC., et que
MICHAEL HOLTON est autorisé à signer tous les documents nécessaires requis à cet effet.
adoptée, I'assemblée est levée.

Sur motion dûment proposée,
<_=rt_a'

ent

Nous, soussignés directeurs de la compagnie ci-haut mentionnée approuvons et confirmons
les
utions et transactions y figurant.

RIAUL

MICHAEL HOLTON

I*l

lndustrie Canada

Industry Canada

Bureau du surintendant
des faillites Canada

Office of the Superintendent
of Bankruptcy Ganada

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

Québec
02 - Québec
200-11-025942-197
43-2532307

Dans I'affaire de la faillite de

:

GESTION IMMOBIUÈRE HOLTON INC.
Débiteur
MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC
Syndic autorisé en insolvabilité

Administration Ordinaire
Date et heure de la faillite

10 juillet

:

2019,09:44

Date de nomination du syndic

10 juillet 2019

Assemblée des créanciers

30 juillet 2019, 11:00
200-3075, des Quatre-Bourgeois
Québec, Québec

:

Garantie

0.00$

Canada,

Syndic

Président

CERTIFICAT DE NOMINATION - Article 49 de la Loiet Règle 85

Je soussigné, séquestre officiel pour ce district de faillite, certifie par les présentes que :
le débiteur susmentionné a déposé une cession en vertu de l'article 49 de la Loi sur Ia faillite et l'insolvabilité:
le syndic susmentionné a dÛment été nommé syndic de l'actff du débiteur.

-

Ledit syndic doit

-

:

me fournir sans délai une garantie au montant susmentionné;
envoyer à tous les créanciers, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, un avis de la faillite;
et
le cas échéant, convoquer de la manière prescrite une première assemblée des créanciers, qui aura lieu à la
date et à I'endroit susmentionnés, ou à telle autre date et tel autre endroit, selon ce que pourra demander
plus tard le séquestre offÏciel.

E-File/Dépôt Electroniq ue

Date: 10 iuillet 2019, 09:48
Séquestre officiel
1550, D'EstimauvilleAvenue, Suite702, Québec Canada, G1J0C4, (877)376-9902

Canadâ

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:

Québec

No division:

02 - OUÉBEC

No cour:

200-11-025942-197

No dossier:

43-2532307
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 IAFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
GESTION IMMOBILIÈRE HOLTON INC.
corporation légalement constituée ayantopéré sous la raison sociale
de "Café Dépôt StRomuald", ayant son siège social au 274 route des Erables, Ste-Catherine-dela-Jacques-Cartier QC G3N 147
et ayant opéré au 655 rue de la Concorde, Lévis QC CSW 8A7
Expedier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à l'adresse suivante

Dans l'affaire de la faillite de GESTION IMMOBILIÈRE HOLTON lNC. de Sainte-Catherinede-laJacques-Cartier en la province de
créancier.
Québec et de la réclamation de

(nomducréancieroudureprésentantducréancier)delavillede-dela

Je,
province

de

, certifie ce qui suit

:

(le poste/la fonction) du

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

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 10 juillet 2019, endetté envers le créancier et I'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. (L'êtat de compte ou l'affidavit annexé doit faire mention des pièces
justificatives ou de toute autre preuve à l'appui de Ia réclamation')

-,

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

tr

A. RÉcLAMATToN NoN GAnRNTTE AU MoNTANT

$

(autre qu'une réclamation d'un client visêe par I'article 262 de Ia 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
tr

pour le montant

de

pour le montant de

(tndiquez

tr

$, je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire.

sur une feuille

B. RÉcLAMATtoN DU LocATEUR

je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de I'article 136 de la Loi.
annexée les renseignements à I'appui de la réclamation prioritaire.)

sulrE 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 ci-après :
(Donneztous |es dêtails de Ia réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant.)

tr

c. RÉcLAMATtoN GAMNTIE 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 compis la date à laquelle elle a été donnée et la valeur que
vous lui aftribuez, et annexez une copie des documents relatifs à la garantie.)
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FORMULAIRE 31

tr

-

Fin

D. RÉ0LAMATION D'UN AGRICULTEUR, D.UN PÊCHEUR OU D.UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE
c

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 et des reçus de livraison).

DE

tr
tr

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81,3(8) de la Loi au montant de

û

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.4(8) de la Loi au moniant de

tr

F. RÉCLAMATION D,UN EMPLOYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSION AU MONTANT DE

tr
tr

E, RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ AU MONTANT

$
q

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

c.

RÉcLAMATToN coNTRE LES ADMINISTMTEURS AU MoNTANT DE

(À remptir torsque 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 c'raprès :
(Donneztous /es défarls de Ia rêclamation, y compris les 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 I'article 262 de la Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont
mentionnés ci-après

:

(Donneztouslesdétailsdelaréclamation,ycomprislesca/culs s'yrappoftant.)
pas)) lié au failli
suis pas)(ou le créancier susnommé
pas)
avec
le failli.
dépendance
padle
n'a
un
lien
de
créancier
susnommé
(j'a'/le
a/je
n'ai
susnommé
créancier
selon I'article 4 de la Loi,et
5. Au meilleur de ma connaissance, je

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

-(esUn'est

-(suis/ne

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
-personnes
liées" au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ont un lien de dépendance, au cours des douze mois) précédant
le failli sont des
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-évaltÉes.)
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 expédÉe à I'adresse susmentionnée.

a

Daté le

Témoin
Créancier
Numéro de téléphone

:

Numéro de télécopieur
Adresse électronique
REMARQUE:

Si un affdavit estjoint au pÉsentformulake, il doit avoir été

:

faï devant une personne autorisée à recevoir des affdavits

AVERTISSEMENTS
le créancier garanti dans la preuve de garantie
qui sont faux
Le paragraphe 201(1) de la Loi prévoit I'impositon de peines sévères en cæ de présentation de réclamations, de preuves, de déclarations ou détats de compte
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District de:

QÉbec

No division:
No cour:
No dossier:

02 - QUÉBEC

20v1N025942-197
412532307
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:
GESTION IMMOBILIÈRE HOLTON INC.
corporation légalement constitÉe ayant opÉré sous la raison sociale
de "Café Dépôt St-Romuald", ayant son siège social au 274roule des Erables,
Ste-Catherined+la-JacquesCartier QC G3N 1A7
et ayant opÉré au 655 rue de la Concorde, Lévis QC G6W 8A7
créancier dans I'affaire susmentionÉe,

de

Je,

nomme

,de

,Illoo

fondé 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 fondé de pouvoir à sa place.

à

Daté le

Créancier (personne physique)

Témoin

Créancier (personne morale)
Par
Nom et titre du signataire autorisé

Témoin

Retoumez à

:

Mallette syndics et gestionnaires inc. - Syndic autorisé en insolvabilité
20G3075 chemin des QuatreBourgeois
QÉbec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 6534431 Télécopieur: (418) 6811707

CounieI reclamations-syndic.quebec@mallette.ca
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