
IVALLEI-TE
District de:

No divisionr

No cour:

No dossier:

Québec
02 - QUEBEC
200-11-026920-200
43-2678436

Mallette syndics et gestionnaires inc.

200-3075 chemin des Ouatre-Bourgeois
QuébecQC G1W5C4

Téléphone : 418 653-4431
Télécopie : 418 681 -1 707
info,syndics@mallette,ca

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

(paragraphe'102(1) de la Loi)

Eorisinatl modifié

Dans I'affaire de la faillite de
LES EQUIPEMENTS D'ENTREPÔT LÉVIS INC,

Corporation légalement constituée ayant son siège social au
1737 boulevard Guillaume-Couture, Lévis QC G6W 5M6

Avis est donné de ce qui suit :

'1. LES EQUIPEMENTS D'ENTREPÔT LEVIS lNC, a déposé (ou est réputé avoir déposé) une cession (ou Une ordonnance de
faillite a été rendue à l'égard de LES ËQUIPEMENTS D'ENTREPÔT LËVlS lNC,) le 7 octbbre 2020 et tè soussioné, phitiooe
Buzzetti, CPA, CA, CIRP, SAl, a été nommé syndic de I'actif de la faillie par le sé'questre officiel (ou par le tribunâl),'sous Ïéserve
de la confirmation par les créanciers de sa norîination ou de la nominatiôn par ceux-ci d'un syndic db remplaceméôt,

2. La première assemblée des créanciers du failli aura lieu le 29 octobre 2020 à 13:30 heures à 200-3075 chemin des
Quatre-Bourgeois, Québec, QC,

3, Pour avoir le droit de voter à I'assemblée, chaque créancier doit déposer à I'intention du syndic avant I'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 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 l'actif,

Daté le 8 octobre 2020, à Québec en la province de Québec,

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES lNC, - Syndic autorisé en insotvabitité
!00-3075 chemjn des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W 5C4
Téléphone: (418) 653-4431 Télécopieur: (418) 681-1707
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District de: Québec

Nodivision: o2-QUÉBEC [loriginal ! modifié

No cour:

No dossier:

- FORMULAIRE 78..
Bilan - faillite dentreprise déposée par une entité

(paragraphe 49(2), alinéa 158d) et paragraphes 5q2) et 62(1) de la Loi)

Dans l'affaire de la faillite de
LEs ÉoUIPEMENTS D'ENTREPÔT Év|s II'Ic,

Corporation légalement constituée ayant son siège social au
1737 boulevard Guillaume-Couture, Lévis QC CSW 5Mo

Au failli:
Vous êtes tenu de remplk avec soin et exactitude le présent formulalre et les annexes applicables lndiquant la situation de vos affaires à la dale de votre faillite le 7

octobre 2020. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexées, constituent volre bilan, qui doitêtre vérifé sous serment ou par une déclaration solennelle.

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

1, Créanciers non garantis: voh lisle A

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

Créancien non garantis total.

2, Créanciers garantis: vohliste 8,,..,. .

3, Créanciers privilégiés: voir liste C

4. Dettes éventuelles, rêclamations de liducie ou autres
(voir liste D)pouvant être réclamées pour une somme de. . ,

Total du passif.

Surplus. ,

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

1. lnventaire .

2, Aménagements

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

Bonnes , 12,000.00

Douteuses. . 0,00

Mauvaises. ....,., 0.00

Estimation des créances qui peuvent être réalisées

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

0.00 5. Dépôts en institutions linancières

6. Espèces

228,127.02

228,127,02

0.00

0.00

7. Bétail

8. Machines, outillage et inslallation , . ,

9. lmmeubles et biens réels:voir liste G

10. Ameublement

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

14, Véhicules

15. Autres biens: voh liste H

Si le failli est une personne morale, ajoutez

Montantdu capitalsouscrit ..... ..

Montantducapitalpayé ....,..,.
Soldesouscritetimpayé ...... ..

0,00

0.00

0.00

0.00

, 0.00

0.00

' ' 0'00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

228,127.02

NIL

12, Valeurs mobiliàres(actions, obligations, débentures etc. 0.00

13, Droits en vertu de testaments 0,00

0.00

0.00

0.00

Estimation du solde qui peut être réalisé 0.00

Totalde l'actif

Déficit , ....,
0.00

228,127,02

Je, Marjolaine Simard, de Lévis en la province de Québec, étant dtment assermenté (ou ayant déclaré 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 7 octobre 2020, et indiquent au complet tous
mes blens de quelque nature qu'ils soient, en ma possession et rêversibles, tels qu'e délinis par la Loi.

déclaré

à

CPA, CA, CIRP,

I'Assermentatlon

Pour la province de Quebec
Expire le 28 octobre 2020

UZZETTI
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Dishict de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec
02 - QUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste'4"
Créanciers Non Garantis

tes ÉoutpeueruTs o'ErumepôT r-Évts ntc.

No. Nom du créancier Adresse Réclamation
non garantis

Balance de réclamation Total
réclamation

1 Agence du revenu du QGbec
Attn: Dkection rfuionale du recouvrement
(Valeur ind,)

Service des dossiers de faillites
1265 boul Charest O 6e étage C6$71

Québec QC GIN 4V5

1.00 0.00 1,00

2 Agritex Québec 1016 ch, Olivier
Lévis QC G7A2M7

220,54 0.00 220.54

3 ARC-Taxe-Québec
(Valeur ind.)

ShawiniganSud National Veriliætion and

Collection Centre
4695 ShawiniganSud Blvd

ShawiniganSud QC GgP 5H9

1.00 0.00 1.00

4 BMO Financial Group c/o BankruptcyHighway.com

Attn: Mike Timko
51 12420001078199

P0 Box 57100
Etobicoke ON M8Y 3Y2

40,000.00 0,00 40,000.00

5 BMO Financial Group c/o BankruptcyHighway,com
Attn: Mike Timko

55834600031 65958

PO Box 57100
Etobicoke ON [/EY 3Y2

16,916.25 0.00 16,916.25

6 Claude Couture (A venir) 73,237,54 0.00 73,237.54

7 Développement Economique Canada Manège militaire Voltigeurs de Québec

805, avenue WilfriûLaurler, bureau 201

Québec QC G'lR 213

1.00 0.00 1.00

I Manu Vic inc. 900, de lhcadie, C,P. 557

Victoriaville QC C$P 6W
8,202,77 0.00 8,202,77

I Raymond Chabot Grant Thornton
Attn: Mario Morin

140, Grande Allee Est, bur. 200

Québec QC G1R 5P7

2,494.96 0.00 2,494,96

10 SCN lndustrielinc.
18778077772

22555 aut, Transcanadienne
Senneville QC l-€X 317

7,730.47 0.00 7,730.47

11 Succession Denis Tremblay - A/S Marjolaine Simard 22tr1 191 rue Courchevel

Lévls QC G6W 0N9

79,321.49 0.00 79,321.49

Total: 228,127.02 0.00 228,127.02

07-oct-2020

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

Québec
02. QUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste "8"
Créanciers Garantis

lEs Éourpeueurs D'ENTREpôT r-Évts tNc,

No. Nom du créancier Adresse
Montant de la
réclamation Détails de la garantie

Date de la
garantie

Évahatlon de
la garantie

Surplus
estimatif de la

garantie

Solde
noftgaranti de
la réclamation

Total; 0.0t 0.0( 0.0( 0.0(

07ocl-2020

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

Quebec
02 - OUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste "C"

Créanciers privilégiés poursalaires, loyers, etc.

ms Éoutpeuguts o'erurnepôr Éus tttc,

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

Montant de la
réclamation

Montant
payable

lntégralement

Solde à
percevoir en

dividendes

Total: 0.0( 0.0( 0,0(

07-oct-2020

Date
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Dishict de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
02. QUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste "D"
Dettes évenluelles, réclamations de fiducie ou autres

LES ÉQUIPEMENTS O'ErurNEPÔT LÉVIS INC.

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

Montant qui peut
ètre réclamé en

dividendes

Date où la dette a

été contractée
Nature de la dette

Total: 0.00 0.00

07-oct-2020

Date
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Dishict de:
No division:
No cour:
No dossier:

Qrcbec
02. QUÉBEC

FORM 78 - Suite

Liste "E"
Créances payables à I'actif

les ÉoutpeuenTs D,eruTRepôT r_Évts ttrrc,

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

1 Comptes à recevoir (Liste à venh) 1 2,000.00

0.00

0.00

)3-mai-2010 0,0(

Total:

12,000.00

0.00

0.00

0.0(

07+ct-2020

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

Qrcbec
02 - OUÉBEC

FORM 78 - Sulte

Liste "F"
Lettres de change, billets à ordre, gages, hypothèques, charges, privilèges sur blens meubles, etc., disponibles comme aclif

LES ÉQUIPEMENTS D'ENTREPÔT LÉVIS II'IC,

No.
Nom du prometteur, accepteur,

endosseur, débiteur
hypothécalre

et garant

Adresse Occupation
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

07-oci-2020

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

QtÉbec
02. QUÉBEC

07-ocl-2020

FORM 78 - Suite

Liste "G"
lmmeubles et biens réels appartenant au failli

LES ÉQUIPEMENTS o'ENTREPÔT LÉus INc.

Descrlption de la propilété
Nature du droit du

failll
Détenteur le

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

Valeurde rachat
ou surplus

Total: 0.00 0,00

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

Québec
02 - OUÉBEC

FORM 78 - Fin

Liste "H"

Biens

LES ÉQUIPEMENTS D'ENTREPÔT I-ÉvIs II'Ic,

ÉTRT couplel ET NATURE DEs BIENs

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

(a) lnventaire 0.00 0.00

(b) Aménagements, etc. 0.00 0.00

(c) Espèces dans les inslitutions 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

(g)Ameublement 0.00 0.00

(h) Assurances-vie nÉen, fÉen etc. 0.00 0.00

(i) Valeurs mobilièresfl'itres 0,00 0.00

Û) Droits en vertu de testaments, etc, 0.00 0.00

(k)Véhicules 0.00 0.00

(l) Taxes 0.00 0.00

(m)Autre 0,00 0.00

Total: 0.00

07-oct-2020

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

Courriel: reclamations-syndic,quebec@mallette,ca

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

02. OUÉBEC

200-1 1-026920-200

43-2678436

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

LES ÉOUIPEMENTS D'ENTREPÔT ÉVIS INC.

Corporation légalement constituée ayant son siège social au

1737 boulevard Guillaume-Couture, Lévis QC G6W 5M6

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

Dans I'affaire de la faillite de LES ÉQUIPEMENTS D'ENTREPÔT LÉV|S lNC, de Lévis en la province de Québec et de la réclamation de

créancier

Jê, (nom du créancier ou du représentant du créancier) de la ville de de la

province de 

-, 

cerlifie 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 7 octobre 2020, endetté envers le créancier et I'est toujours, pour la somme de

comme I'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'éfat de compte ou l'affidavit annexé doit faire mention des plèces

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

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

tr A. RÉoLAMATIoN NoN GAMNTIE AU MONTANT $

(autre qu'une réclamation d'un client visée par l'afticle 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 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,

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

tr B, RÉcLAMATtoN DU LocATEUR sutTE À LA RÉstLtATtoN 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 détals delaréclamation, y compris /es calculs s'y rapportant,)

tr c, RÉcLAMATToN 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 êté donnée et la valeur que

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

tr D, RÉ0LAMATIoN D'UN AGRICULTEUR, D,UN PÊCHEUR OU D,UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE

Page 1 de 2
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FORMULAIRE 31 -- Fin

J'aiune récramation en vertu 

ii:;;Ê/Êi,;::::i:;:^;i:;:;r,:'Hi'il:ffi,.ï,,,.,,,.,,+ 
*

E, RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ AU MONTANT DE s

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

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

$

$

s

tr c, RÉcLAMATtoN coNTRE LES ADMtNISTMTEURS AU MoNTANT DE $

(À remplir lorsque Ia proposition vise une transaction quant à une réclamation contre |es administrateurs,)

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après:
(Donneztous /es défalls de Ia réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftanL)

tr H, RÉcLAMATtoN D'uN cLtENT D'uN couRTrER EN vALEURS MOBILtÉREs FAtLLtAU 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 :

(Donneztous /es défails de Ia réclamation, y compris les calculs s'y rappoftanL)

5. Au meilleur de ma connaissance, je suis/ne suis pas)(ou le créancier susnommé 

-(esUn'est 

pas)) lié au failli

selon l'article 4 de la Loi,et (j'airle créancier 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 contrlbué 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

immédiatemenl l'ouverture de la faillite, telle que définiau 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 est tenu de verser les paiements

prévus à l'article 68 de la LFl, je demande que l'on m'avise, conformément au paragraphe 68(4) de la Loi, du nouveau montanl

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 susmentionnée,

Daté le à

Témoin
Créancier

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur

Adresse électronique :

REMARQUE:

AVERTISSEMENTS

Si un affidavit €stloint au présent fomulaire, il doit avoir été fait d€vant une personne autorisée à recevok des aflidavits.

le créancier garanli dans la preuve de garantie.

Le paragraphe 201(1) de la Loi prévoit l'imposition de peines sévères en cas de présentation de réclamalions, de preuves, de déclaralions ou détâts de compte qui sontfaux.
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
02 - OUÉBEC
20u1t026920-200
412678436

FORMULAIRE 36

Formulaire de procuration

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

de la Loi)

Dans I'affaire de la faillite de

LES ÉQUIPEMENTS D'ENTREPÔT LÉUS INC.

Corporation légalement constituée ayant son si,ège social au

1737 boulevard GuillaumeCouture, Lévis QC G6W 5M6

Je,-,de-,créancierdansl'affairesusmentionÉe,
nomme ,de ,mon
fondé 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 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 GESTIONNAIRES lNC, - Syndic autorisé en insolvabilité

20G3075 chemin des QuatreBourgeois

Quebec QC G1W 5C4

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

Courriel: reclamations-synd ic,quebec@mal lette,ca
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