
VIALLEI'TE
District de:
No division:
No cour:
No dossier;

Québec
01 - RICHELIEU
765-11-002481 -203
41-2681815

Mallette syndics et gestionnaires inc

2OO-307 5 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC GlW 5C4

Téléphone : 418 653.4431
Télécopie : 418 681-1707
info. syndics@mallette.ca

-FORMULAIRE 
68-

Avis de la faillite et de la première assemblée des créanciers
(paragraphe 102(1) de la Loi) Eorisind ! modifié

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE
9081-3569 0UÉBEC tNC.

Corporation légalement constituée ayant son siège social au 30 rang Sainte-Anne,
Saint-François-Du-Lac ÔC lO0 1M0 et faisan[ affaires soùs la raison socialeie Sani-Perfoimant lnc,

Avis est donné de ce qui suit :

1, 9081-3569 QUEBEC lNC, a dépqsé (ou est réputé avoir déposé) une cession (ou Une ordonnance de faillite a été
rend.ue à l'égard de 9081-3569 QUEBEC lNC,) le 21 octobre 2020'el le soussignè, Michel Paré, CPA, CA, CIRP, SAl,
a été nommé syndic de I'actif du failli par le séluestre officiel (ou par le tribunaÏl, sôus réserve de la cônfirination'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 failliaura lieu le 11 novembre2020 à 14:00 heures à même une
conférence téléphonique en composant le no 1-844-572-5683 - Code d'accès 773281#.

3. Pour avoir le droit de voter à I'assemblée, chaque créancier doit déposer à I'intention du syndic avant l'assemblée
une preuve de réclamation et, au besoin, une procuration,

4, Sont joints au 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 leurb réclamations,

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

Daté le 22 octobre 2020, à Trois-Rivières en la province de Québec,

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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District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

05 - TROIS-RIVIÈRES

PASSIF
(tel que déclaré et estinÉ par I'officier)

1, Créanciers non garantis: voir liste A

Équilibre de réclamations garantis: voir liste "B". . . . . . . .

Créanciers non garantis total.

2. Créanciers garantis: voirliste 8., . . . . .

3, Créanciens privilégiés: voir liste C

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

Total du passif

Surplus. .

I original ! modifié

ACTIF
(tel que déclaré et estimé par I'officier)

1. lnventaire

2. AnÉnagemenb

3. Comptes à recevoir et autres créances: voir liste E

Bonnes . 0.00

Douteuses 13,797.00

Mauvaises 0.00

Estimation des créances qui peuvent être réalisées

4,Lettres de change, billets à ordre, etc., voir liste F, . . . . .

5. Dépôts en institutions flnancières . . . . .

6. Especes

7. Bétail.

8, Machines, outillage et installation . . . .

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

10. Ameublement

1'1. REER, FERR, Assurances-vie etc .

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

13, Droitsen vertu detestaments . . . . . . .

14. Véhicules

1 5. Aukes biens : voir liste H . . . . . . . . . . .

Si le failli est une personne morale, ajoutez

Montantdu capitalsouscrit . . . . . .,

Montantdu capital payé

Soldesouscritetimpayé .....,...

-- FORMULAIRE 78 --
Bilan - faillite d'entreprise déposée par une entité

(paragraphe 49(2), alinéa 158d) et paragraphes 50(2) et 62(1) de ta Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

9081-3569 QUÉBEC tNC.

Corporation légalement constituée ayant son siège social au

30 rang Sainte-Anne, SainlFrançois-Du-Lac QC JOG 1M0 et faisant affaires sous la raison
sociale de Sani-Performant lnc.

Au failli :

Vous êtes tenu de remplir avec soin et exactitude le présent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires à la date de votre faillite le 24
septembre 2020. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexêes, constituent votre bilan, qui doitêtre vérifé sous serment ou par une déclaralion solennelle.

43,620,78

39,742.78

83,363,56

8,473.76

0.00

0.00

91,837.32

NIL

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,000.00

44,342.00

0.00

0.00

0.00

Estimation du solde qui peut être réalisé 0.00

Totalde I'actif

Déficit.....,
65,342.00

26,495.32

Je, Syndic à I'actif de Succession P. Lefebvre ., de Québec en la province de Québec, étant dûment.assermenté (ou ayant cléclaré solennellement) déclare
que le bilan qui suit et les listes annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet, véridique et entier de les affaires de la corporation en ce 21 octobre 2020, et
indiquent au complet tous mes biens de quelque nature qu'ils soient, en ma possession et reversibles, tels que definis par la Loi,

éclaré solennellement)
devant 2020, à Trois-Rivières en la de Québec.

à

Pour la province de Québec
Expire le 15 juin 2023

0.00

0.00

230716

L

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

Québec
05 - TROIS-RVIÈRES

21-oct-2020

FORM 78 - Suite

Liste "A"

Créancien Non Garantis

gog't-gsog ouÉeec rNc

No. Nom du créancier Adresse Réclamation
non garantis

Balance de réclamation Total
téclamation

1 Accomodeur Saint-François 7 Route Mari+Victorin
SaintFrançois-du-Lac QC "0G 

'lM0
1,500.00 0.00 1,500.00

2 Agence du revenu du QÉbec
Attn: Direction régionale du recouvrement
1148797310

Service des dossiers de faillites

1 265 boul Charest O 6e étage C6$71

Québec QC G1N 4V5

20,000.00 0.00 20,000 00

3 ARC-Taxe-Québec
143365955

ShawiniganSud National Verification and

Collection Centre
4695 ShawiniganSud Blvd

ShawiniganSud QC GgP 5Hg

6,000.00 0.00 6,000.00

4 Bell l\ilobilité c/o FCT Default Solutions PO Box 2514, Stn B

London 0N 16A 4Gg

2,000.00 0.00 2,000.00

5 CHM Hydraulique 4148 Route Mari+Victorin
SaintRobert QC JOG 1S0

2,200.00 0.00 2,200.00

o CNESST du Québec (formerly CSST) CP 1200 Succursale Terminus
210 - 510 boulevard de l'Atrium

Quebec QC G1K7EL

817.27 0.00 817.27

7 Dépanneur Pierreville 74 rue Maurault
Pierreville OC "0G 1J0

177.00 0.00 177,00

8 lntact Assurance 2450 rue Girouard O
SaintHyacinthe QC J2S 383

3,973.00 0.00 3,973,00

I Lanciaut Métal 660 Mari+Victorin
Nicolet QC J3T 1T5

90.00 0.00 90.00

10 Les Equipements Forcier Ltée 306 rue Notr+Dame
SaintFrarçois-du-Lac QC JOG 1M0

3,000.00 0.00 3,000,00

11 Les Pétroles Hubert Gouin et lils 11 1 Petit Bois

Pieneville QC.0G 1J0

506,00 0,00 506.00

12 Line Denoncourt 286 rue Lachapellle
SainlFrarçois-dr.r-Lac QC JOG 1M0

1.00 0.00 1.00

13 Matériaux et surplus Lefebvre lnc. 1 02 rue Lacharité

SaintFrançois-dn-Lac QC J0G 1 M0

320.51 0.00 320.51

14 l\ilétal Pierreville lnc. 36 Route Marievictorin
Pieneville QC JOG 1J0

115.00 0.00 1 15.00

15 Pages Jaunes

Attn: Aæounts Receivable Department
1751 Richardson Suite 2.300

Montréal QC H3K 1G6

1.00 0.00 '1.00

16 Quincaillerie Yamaska 100 rue du Monseigneur Parenteau
Yamaska QC "0c 1W0

241,00 0.00 241.00

17 Rogers Communications / CBV Collection c/o FCT Default Solutions
PO Box 2514, Stn B

London 0N t{6A 4cg

177.00 0.00 177.00

18 Société d'aide au développement des collectivités de

Nicolet-Bécancour inc.

Attn: Guy lVlasson

19205 Boul, des Acadiens Bureau 102

Bécancour QC GgH 1 M5

0.00 39,742.78 39,742.78

19 SocÉté de I'assurance automobile du Qrcbec (Pour les
permis de conduire et les plaques d'immatriculation

uniquement)

Attn: Service à la clientèle

CP 19ô00 Succunale Terminus N-3-14

333 boulevard Jeanlesage
Québec QC G1K 8J6

1.00 0,00

zl I l/,

1.00

o

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

Quebec
05 - TROIS-RMÈRES

FORM 78 - Suite

Liste "A"

Créancien Non Garantis

gogt-gsog ouÉsrc rNrc.

No. Nom du créancier Adresse Réclamation
non garantis

Balance de réclamation Total
réclamation

20 Tracy Transport lnc. 245 Route 143

SaintPie De Guire QC,DG 1R0

1.00 0.00 100

21 Yannick Pineault 51 rang Sainte-Anne
SaintFrarçois-dn-Lac QC JOG 1M0

2,500.00 0.00 2,500.00

Total: 43,620.78 39,742.78 83,363.56

21-oct-2020

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

Quebec
05 - TROI$RMIÈRES

FORM 78 - Suite

Liste "8"
Créanciers Garantis

gogt-gsog ouÉsec rNrc.

No. Nom du créancier Adresse
Montant de la

réclamation Détails de la garantie
Date de la
garantie

Évaluation de
la garantie

Surplus
estimatif de la

garantie

Solde
non-garanti de
la réclamation

1 Meridian One Cap Credit Corp.

Attn: Chelsey Spence
47'10 Kingsway Suite
1500

Burnaby QC V5H 4M2

2 Société d'aide au developpement

des collectivités de
Nicolet-Bécancour inc.

Attn: Guy Masson

19205 Boul. des Acadiens
Bureau 102

BécancourQC GgH 1M5

Total:

973.76 Véhicules motorisés - Auke -
2007 - Volvo - VN -

4V4MC9Gll97N4ô0980

973.7( 1,526,21

47,242,78 Auke - Remorque Manac
1998 RC5758E-9 + Citerne
Teamco

7,500.0( 39,742.7t

48,216.t 8,473.1.ô 1,526.A 39,742.78

21-oct-2020

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

Quebec
05 - TROIS-RIUÈRES

FORM 78 - Suite

Liste"C"
Créancien privilegi,4s pour salaires, loyers, etc.

908't-3569 ouÉBEc rNc.

No. Nom du créancier Adresse et occupation Nature de la réclamation Période couverte
par la réclamation

Montant de la
réclamation

Montant
payable

intégralement

Solde à
percevoir en
dividendes

Total: 0.0( 0.0t 0.00

21-oct-2020

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

QÉbec
05 - TROI$RIVIÈRES

FORM 78 - Suite

Liste "D"

Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres

gogt-ssog ouÉaec rNc.

No. Nom du créancier ou du réclamant Adresse et occupation Montant de la

dette ou de la
réclamation

Montant qui peut
être réclanÉ en

dividendes

Date où la dette a

été contractée
Nature de la dette

Total: 0.00 0.00

21-ocl-2020

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

Québec
05 - TROIS.RMIÈRES

FORM 78 - Suite

Liste "E"

Créances payables à I'actif

9oB1-3569 euÉBEc rNc.

No. Nom du #biteur
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

1 Entreprises Bergeron 2009
inc.

800 Roger Veilleux
Nicolet QC J3T 184

Service de cléneigement

Compte à recevoir 0.00

'13,797.00

0.00

11-jan-2021 0.0(

Total:

0.00

13,797.00

0.00

0,0(

21-ocl-2020

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

Québec
05 - TROIS-RMÈRES

FORM 78 - Suite

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

9081-3569 QUÉBEC tNC.

No.

Nom du prometteur, accepteur,
endosseur, débiteur

hypothécaire
et garant

Adresse 0ccupation
Montant de la
lettre ou du

billet à ordre,
etc.

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.

Total: 0.00 0.00

21-ocl-2020

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

Québec
05 - TROIS-RMÈRES

21-ocl-2020

FORM 78 - Suite

Liste"G"
lmmeubles et biens réels appartenant au failli

908't-3569 QUÉBEC tNC.

Description de la propriété
Nature du droit du

failli
Détenteur le

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

Valeur de rachat
ou surplus

Total: 0.00 0.00

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

Québec
05 - TROIS-RMIÈRES

FORM 78 - Fin

Liste "H"

Biens

gogr-esog ouÉerc rNtc.

ÉtRt coupLer rr NATURE DEs BtENs

Nature des biens Endroit où les biens sont sitrÉs Détails des biens Coût initial Estimation des biens
qui peuvent être

(a) lnventaire 0.00 0.00

(b) Aménagements, etc. 0.00 0.00

(c) Espèces dans les institutions financières Banque Nationale
CP21B
Pieneville QC JIG 1J0

12601 01 20627 2,000.00 2,000.00

(d) Espèces en caisse 0.00 0.00

(e) Bétail 0.00 0.00

(f) 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) Valeun mobilières/Titres 0,00 000

0 Droits en ve(u de testaments, etc. 0.00 0.00

(k) Véhicules Autre - 2007 - Volvo - VN -

4V4MCgGH97N460980

Autre - 2013 - lnter - Prostar

3HSDLSMTgDNl 94265

Autre - 2013 - lnter - 40S -

1 HTJTSKR3DH348985

0.00

0.00

0,00

2,500.00

2,500.00

14,000.00

(l) Taxes 0.00 0.00

(m)Autre Pompe

Remorque Manac 1 998 RC575BE-9 +

Citerne Teamco

Créance hypothécaire (balance de prix

de vente à recevoir, garantie par

hypotiÈque)

Remorque Arlis 20 02 RI 7 I 502-4

Remorque Manac 2001 RF9839Q-3

Citerne Teamco

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500,00

7,500.00

24,841.00

1.00

1,500,00

3,000.00

Total: 65,342.00

21-oct-2020

Date
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District de:

No division:

No cour:

No dossier:

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.

200-3075 chemin des Qualre-Bourgeois

Québec QC G1W 5C4

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

Courriel: reclamations-syndic,quebec@mallette,ca

Québec

01 - RICHELIEU

765-11-002481-203

41-2681815

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

9081-3569 QUÉBEC rNC,

Corporation légalement constituée ayant son siège social au

30 rang Sainte-Anne, SaintFrançois-Du-Lac QC JOG 1M0 et faisant affaires sous la raison sociale de Sani-Performant lnc.

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

Dans l'affaire de la faillite de 9081-3569 OUÉBEC lNC. de SaintFrançois-du-Lac en la province de Québec et de la réclamation de

créancier,

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 faillisusnommé (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 21 octobre 2020, endetté envers le créancier et I'est toujours, pour la somme de

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

montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit, (L'état de compte ou I'affidavit annexé doit faire mention des piêces

lustdcafives ou de toute autre preuveà l'appui de la réclamation,)

4, (Cochez Ia catégorie qui s'applique et remplissez les parties requrses,)

tr A, RÉcLAMATtoN NoN GARANTTE AU MoNTANT ntr

(autre qu'une réclamation d'un client visée par I'article 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.

(lndiquez sur une feuille annexée les renseignements à l'appui de la réclamation prioritaire,)

tr B, RÉcLAMATIoN DU LooATEUR SUITEÀ 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 tous /es détals de la rêclamation, y compris /es calculs s'y rapportant,)

tr c. RÉcLAMATtoN cARANTIE 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 la valeur que

vous lui attribuez, et annexez une copie des documents relatifs à la garantie,)

tr D, RÉcLAMATtoN D'uN AGRIcULTEUR, D'uN pÊcHEUR ou D'uN AeutcuLTEUR AU MoNTANT DE

Page 1 de 2

$

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

$



FORMULAIRE 31 -- Fin

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 81 ,2(1) de la Loi pour la somme impayée de
(Veuillez joindre une copie de I'acte de vente ef des reçus de livraison).

E. RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ Ru l\,IoI'ITRruT or s

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 Loiau 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

s

$

tr
tr
tr

tr
tr
tr

s

s

$

$

tr G. RÉCLAMATION CONTRE LESADMINISTRATEURSAU MONTANT DE s

(À remptir torsque ta 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 claprès :

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

tr H. RÉcLAMATtoN D'uN cltENT D'uN couRTtER EN vALEURS MoBtLIÉRES FAtLLtAU MONTANT DE

J'ai une réclamation en tant que client en conformité avec I'article 262 de la Loi pour des capitaux nels, dont les détails sont
mentionnés ci-après :

(Donnez tous /es délarls de la réclamation, y compris les 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 montanls 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 liées" au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ont un 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

opéralions 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 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 conformilé avec le
paragraphe 170(1 ) de la Loi, me soit expédiée à I'adresse susmentionnée.

Dalé le

Témoin

Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :

Adresse électronique :

REfuIARQUE:

AVERTISSEMENTS:

Si un affdavit ætjoint au présentformulaire, il doitavokété fait devant une personne autorisée à recevohdes afiidaviG

le créancier garanti dans la preuve de garantje

Le paragraphe 201(1) de la Loi prévoit I'imposition de pelnes Svères en cas de prêsentâtion de réclamations, de preuves, de déclarations ou détats de compte qui sont faux.

o

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

Qrcbec
O1- RICHELIEU
76ï1t00248t203
4t2681815

FORMULAIRE 36

Formulaire de procuration

(paragraphe 102(2) etalinéas 51(1)e) et 66,15(3)b)

de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

90813569 QUÉBEC rNC.

Corporation légalement constituée ayant son slège social au

30 rang Sainte-Anne, Saint-François-D+Lac QC JOG 1M0 et faisant affaires sous la raison sociale de

San'rPerformant lnc.

Je, de créancier dans I'affaire susmentionrÉe,
nomme ,de ,mon
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,

Daté le a

Témoin Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)

Par

Témoin Nom et titre du signataire autorisé

Retournez à

MALLETTE SYNDICS ET GESTI0NNAIRES lNC. - Syndic autorisé en insolvabilité

20G3075 chemin des QuatreBourgeois
Quebec QC G1W 5C4

Téléphone: (418) 65&4431 Télécopieur: (418) 68N1707

Courriel: reclamations-synd ic,q uebec@mallette,ca
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