
District de: Quebec
No division: 02 - QUEBEC
Nocour: 200-11-027051-203
No dossier: 43-2696862

A  • . r .ii. -FORMIJLAIRE 68 |Xloriginai| |modifieAvis de la faillite, de la premiere assemblee des creanciers
(paragraphe 102(1) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE
CAR ON VOYAGE INC.

Corporation legalement constituee ayant une place d'affaires
au 105-405 Route 273 a St-Apollinaire QC GOS 2E0

Avis est donne de ce qui suit:

1. CAR ON VOYAGE INC. a depose une cession le 11 decembre 2020 et le soussigne, Michel Pare, CPA, CA,
CIRP, SAI, a ete nomme syndic de I'actif du failll par le sequestre officlel, sous reserve de la confirmation par les
creanciers de sa nomination ou de la nomination oar ceux-ci d'un svndic de remolacement.

2. La premiere assemblee des creanciers du failli aura lieu le 11 janvier 2021 a 11:00 heures par appel
conference. 1-877-444-1206 Doste6000 #716262.

3. Pour avoir le droit de voter a I'assemblee, chaque creancier doit deposer a I'intention du syndic avant
I'assemblee une oreuve de reclamation et. au besoin. une procuration.

4. Sont joints au present avis un formulaire de preuve de reclamation, un formulaire de procuration et une liste des
creanciers dont les reclamations se chiffrent a 25 $ ou plus ainsi que le montant de leurs reclamations.

5. Les creanciers doivent prouver leurs reclamations a regard de I'actif du failli pour avoir droit de partage dans la
distribution des montants realises provenant de I'actif.

Date le 14 decembre 2020, a Quebec en la province de Quebec.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC. - Syndic autorise en insolvabilite
200-3075 chemin des Ouatre-Bourgeois
Quebec QC G1W5C4
Telephone: (418) 653-4455 Telecopieur: (418) 681-1707



District de:

No division;

No cour:

No dossier:

Quebe/'^^v
02 - QUc^_J original modifie

-FORMUUiIRE 78-

Bilan - faiiiite dentreprise deposee par une entite
(paragraplie49{2), alinea 158d) et paragrapties 50(2) et62(1) de la Loi)

DANS UAFFAIRE DE LA FAILLITE DE

CAR ON VOYAGE INC.

Corporation legalement constituee ayant une place d'affaires
au 105-405 RTE 273 a St-Apollinaire QC GOS 2E0

Au fatlli:

Vous etes tenu de remptir avec soin et exactitude le prteent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires a la date de votre faiiiite le 11
d^mbre 2020. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexe, constituent votre bilan, qui doit etre verife sous serment ou par une d^laration solennelle.

PASSIF

(tel que dtelare et estime par rofficier)

1. Creanders non garantis: voir liste A

Equilibre de r^amations garantis: voir liste '6"

Grinders non garantis total

2. Creanders garanfe; voir liste B

3. Creanders privilegies: voir liste C

4. Dettes eventuelles, r^amations de fidude ou autres
(voir liste 0}pouvant etre redam^ pour une somme de...

Total du passif

Surplus

184.238.00

2,000.00

186.238.00

500.00

ACTIF

(tel que d^lare et estime par Foffider)

1. Inventaire

2. Amenagements

3. Comptes a recevoir et autres creances; voir liste E

Bonnes 0.00

Douteuses

Mauvaises

0.00

0^

0.00

0.00

0.00

0.00

186.738.00

NIL

Estimation des cr^nces qui peuvent etre r^lis^

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

5. Depots en institutions linanderes

6. Especes

7. Betail

8. Machines, outillage et installation

9. Immeubles et biens reels; voir liste G

10. Ameublement

11. REER. FERR. Assurances-vie etc

12. Valeurs mobilieres(actions. obligations, debentures etc.

13. Droits en vertu de testaments

14. Vehicules

15. Autres biens: voir liste H

Si le failli est une personne morale, ajoutez:

Montant du capital souscrit
Montant du capital paye
Solde souscrit et impaye

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estimation du solde qui peut etre realise

Total de I'actif

Defidt

0.00

500.00

186,238.00

Je. Annie Canon, de St-Apollinaire en la province de Quebec, etant dument assermente (ou ayant dtelare solennellement) declare que le bilan qui suit et les
listes annexe sonL a ma connaissance, un relev6 complet, v^ridique et entier de les affaires de la corporation en ce 11 decembre 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.

ASSERMENTE (ou di jians sol^ndlement)
devant moi le 11,d6j^ ib^ 2p^, a/)j^bec en la province de Quebec.

. Commissaire aMicl_
nent^on

6ur la proytnceM Quebec
Expire le 16 decembre 2021

Annie Caron
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District de:

No division;

No cour:

No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

FORM 78-Suite

Liste "A"

Creanciers Non Garantis

CAR ON VOYAGE INC.

No. Nom du creancier Adresse Reclamation

non garantis
Balance de reclamation Total

reclamation

1 Agence du revenu du Quebec
Attn: Direction r^ionale du recouvrement

Service des dossiers de faillites

1265 boul Charest 0 9e elage C65-9K
Quebec QC GIN 4V5

0.00 2,000.00 2,000.00

2 Andr§Trudel

Loyer
109-3700 rue du Campanile
Quebec QCG1X4G6

44,000.00 0.00 44,000.00

3 ARC-Taxe-Quebec Shawinigan-Sud National Verification and
Collection Centre

4695 Shawinigan-Sud Blvd
Shawinigan-Sud QC G9P 5H9

1,000.00 0.00 1,000.00

4 ARC - Taxe - Quebec

Pret urgence
Shawinigan-Sud National Verification and
Collection Centre

4695 Shawinigan-Sud Blvd
Shawinigan-Sud QC G9P 5H9

40,000.00 0.00 40,000.00

5 Mon Buro

Imprimante
ffcontrat 11774 #client:A9991155

49, Rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny QC G5V1J6

2,797.00 0.00 2,797.00

6 Ominivigil Solutions
Cellulaire

2904765 lere Avenue

Quebec QCG1H2T3

1.00 0.00 1.00

7 Rino Caron 455 boulevard Armand Th^riault

Riviere-du-Loup QC GSR 3X9
90,000.00 0.00 90,000.00

8 Roy, Labrecque, Busque, Blanchet CPA inc. 5055, boul. Wilfrid-Hamel, bureau 160
Quebec QCG2E2G6

6,000.00 0.00 6,000.00

9 Vidtolron S.E.N.C.

Attn: Service de la perception
Cellulaire-759808840012

865 rue Ste-Catherine Est, 4e 6lage, Tour3 Sud
Montreal QC H2L0E3

440.00 0.00 440.00

Total: 184,238.00 2,000.00 186,238.00

11-dec-2020

Date Annie Caron
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District de:
No division:

No cour:

No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

FORM 78-Suite

Lisle "B"

Creanciers Garantis

CAR ON VOYAGE INC.

No. Nom do creancier Adresse
Montant de la

reclamation Details de la garantie
Date de la

garantie
Evaluation de
la garantie

Surplus
estimatif de la

garantie

Solde

non-garanti de
la reclamation

1 Agence du revenu du Quet}ec
Attn: Direction r^ionaie du
recouvrement

Service des dossiers de

faillites

1265 boul Charest 0 9e

6tage C65-9K
Quel)ecQCG1N4V5

2,500.00 Ameublement - Ordinateur et

bureau

01-jan-2020 500.00 2,000.00

Total: 2,500.00 500.00 0.00 2,000.00

ll-d^-2020

Dale y Annie Caron
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District de:
No division:
No cour:

No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

FORM 78-Suite

Liste "0"

Grinders privil^lK poursalaires, foyers, etc.

CAR ON VOYAGE INC.

No. Norn du creancier Adresseet occupation Nature de la reclamation Periode couverte

par la reclamation
Montant de la

reclamation

Montant

payable
integralement

Solde a

percevoir en
dividendes

Total: 0.00 0.00 0.00

ll-dK-2020

Date Annie Caron
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District de:
No division;
No cour:
No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

FORM 78-Suite

Liste "D"

Dettes eventuelies, reclamations de fiducie ou autres

CAR ON VOYAGE INC.

No. Nom du creancier ou du reclamant Adresse et occupation Montant de la

dette ou de la

reclamation

Montant qui peut
etre reclame en

divtdendes

Date ou la dette a

ete contractee
Nature de la dette

Total: 0.00 0.00

11-dec-2020

Date Annie Caron
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District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

FORM 78-Suite

Liste "E"

Creances payables a I'actif

CAR ON VOYAGE INC.

No. Nom du debiteur
Adresse et occupation Nature de la dette

Montant de la

dette (bonne,
douteuse,
mauvaise)

Folio du grand llvre ou
autre llvre portant

details

Date de

creance

Evaluation du

prodult

Detail des valeurs

detenues en

garantie pour le
palement de la

creance

Total:

 o oo  ss s

0.00

11-dec-2020

Date Annie Caron
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District de:

No division:
No cour:

No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

FORM 78-Suite

Liste"F"

Lettres de change, billets a ordre, gages, hypoth^ues, charges, privities sur biens meubles, etc., disponibles comme actif

CAR ON VOYAGE INC.

No.

Norn du prometteur, accepteur,
endosseur, debiteur

hypothecaire
et garant

Adresse Occupation
Montant de la

lettre ou du

billet a ordre,
etc.

Date de I'echeance
Evaluation du

produit

Details de tout bien detenu

en garantie pour le
paiement de la lettre ou du

billet a ordre, etc.

Total; 0.00 0.00

11-dec-2020

Date Annie Caron
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District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

FORM 78 - Suite

Liste "G"

Immeubles et biens r^ls appartenant au failli

CAR ON VOYAGE INC.

Description de la propriete
Nature du droit du

failli

Detenteur le

tit re
Valeurtotale

Details des hypotheques ou autre
charges (nom, adresse, montant)

Vaieur de rachat

ou surplus

Total: 0.00 0.00

11-dec-2020

Date Annie Caron
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District de;
No division:
No cour:

No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

FORM 78 - Fin

Liste "H"

Biens

CAR ON VOYAGE INC.

ETAT COMPLET ET NATURE DES BIENS

Nature des biens Endroit ou les blens sont situes Details des biens Gout initial Estimation des biens

qui peuvent etre

(a) Inventaire 0.00 0.00

(b) Amenagements, etc. 0.00 0.00

(c) Especes dans les institutions finandaes 0.00 0.00

(d) Especes en calsse Especes en caisse 0.00 0.00

(e) B^tail 0.00 0.00

(f) Machines, outiiiage et installation 0.00 0.00

(g)Ameublement Ordinateuret bureau 0.00 500.00

(h) Assurances-vie REER, FEER etc. 0.00 0.00

(i) Valeurs mobilieres/Titres 0.00 0.00

(j) Oroits en vertu de testaments, etc. 0.00 0.00

(k) V^hicules 0.00 0.00

(1) Taxes 0.00 0.00

(m)Autre 0.00 0.00

Total: 500.00

ll-dK-2020

Date c  Annie Caron
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MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Quebec QCG1W5C4

Telephone: (418) 653-4431 Tel^pleur: (418) 681-1707
Courriel: reclamatiQns-syndic.quebec@mallette.ca

District de: Quebec

No divlsloa- 02 - QUEBEC

Nocour: 200-11-027051-203

No dossier: 43-2696862

F0RMULAIRE31

Preuve de reclamation

(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 128(1)
et alineas 51(1)e) et 66.14b de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE lA FAILLITE DE

CAR ON VOYAGE INC.
Corporation l^galement constituee ayant une place d'affaires

au 105-405 Route 273 a St-Apoliinaire QC GOS 2E0

Exp6dier tout avis ou toute correspondance ccncemant la presente reclamation a I'adresse suivante:

Dans I'affaire de la faillite de CAR ON VOYAGE INC. de St-Apollinaire en la province de Quebec et de la reclamation de
creancier.

Je, _
province de certifie ce qui suit:

(nom du creancier ou du representant du cr6ancier) de la ville de. de la

1. Je suis le creancier du failli susnomm§ (ou Je suis
aeancier).

(le poste/la fonction) du

2. Je suis au courant de toutes les circonstances entourant la reclamation visee par le pr^ent formulaire.

3. Le failli etait, d la date de la faillite, soit le 11 decembre 2020, endette envers le aeancier et i'est toujours, pour la somme de
_$, comme I'indique I'etat de compte (ou i'affidavit) ci-annexe et dfeigne comme I'annexe A, apr^s deduction du

montant de toute creance compensatoire a laquelle le failli a droit. (L'6tat de compte ou I'affidavit annexe doit faire mention des pi^es
justlficatives ou de toute autre preuvea I'appui de la reclamation.)

4. (Cochez la catigon'e qui s'applique et remplissez les parties requises.)

□  A. RECLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT DE .$

□

□

□

(autre qu'une reclamation d'un client wsee par I'article 262 de la Loi)
En ce qui conceme cette creance, je ne detiens aucun avoir du failli a titre de garantie et:

(Cochez ce qui s'applique.)

pour le montant de ^$, je ne revendique aucun droit a un rang prioritaire.
pour le montant de ^$, je revendique ie droit a un rang prioritaire en vertu de I'article 136 de la Loi.

(Indiquez sur une feuille annexes les renseignements a I'appui de la reclamation prioritaire.)
B. RECLAMATION DU LOCATEUR SUITE A LA RESILIATION D'UN BAIL, AU MONTANT DE
J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 65.2(4) de la Loi, dont ies details sont mentionn6s ci-apr^:

(Donnez tous les details de la rdclamation, y compris les calculs s'y rapportant.)
□ C. RECUMATION GARANTIE AU MONTANT DE $

En ce qui conceme la creance susmentionnfe, je detiens des avoirs du failli a titre de garantie, dont la valeur estimative s'el^ve a
et dont ies details sont mentionnes ci-apres:

(Donnez des renseignements complets au sujet de la garantie, y compris la date a laquelle elle a 6te donnee et la valeur que
vous lui attribuez, et annexez une copie des documents relatifs a la garantie.)

□  D. RECLAMATION D'UN AGRICULTEUR, D'UN PECHEUR OU D'UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE
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F0RMULAIRE31 - Fin

J ai Line r^lamatlon en vertu du paragraphe 81.2(1) de la Loi pour la somme impayee de
(Veuillezjdndre une copie de I'acte de vente et des regus de livraison).

□ E. RECLAMATION D'UN SALARI^ AU MONTANT DE $
□  J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.3(8) de la Loi au montant de
□  J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.4(8) de la Loi au montant de

□ F. RECLAMATION D'UN EMPLOYE RELATIVE AU REGIME DE PENSION AU MONTANT DE,
□  J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.5 de la Loi au montant de
□  J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.6 de la Loi au montant de

O G. RECLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE $
(A remplir lorsque la proposition vise une transaction quant a une r^iamation centre ies administrateurs.)
J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont Ies details sont mentionnes ci-apres:
(Donnez tous ies details de la r^iamation, y compris ies caicuis s'y rapportant.)

□  H. RECLAMATION D'UN CLIENT D'UN COURTIER EN VALEURS MOBILIERES FAILLI AU MONTANT DE $
J'ai une reclamation en tant que client en conformite avec rartlcle262 de la Loi pour des capitaux nets, dont Ies details sont
mentionnes d-apres:
(Donnez tous ies details de ia rdciamation, y compris ies caicuis s'y rapportant.)

5. Au meilleur de ma connaissance, je (suis/ne suis pas)(ou lecreancier susnomme (est/n'est pas)) lie au failli
selon I'article 4 de la Loi.et (j'aHe creancier susnomme a/je n'ai pa^e ctieancier susnomme n'a pas) un lien de dependence avec le failli.

6. Les montants suivants constituent Ies paiements que j'ai regus du failli et Ies credits que j'ai attribues a celui-ci et Ies operations
sous-evaluees selon le paragraphe 2(1) de la Loi auxquelles j'alcontribue ou ete partie interessee au cours des trols mois (ou, si le creancier et
le failli sont des "personnes liees" au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ont un lien de dependance, au cours des douze mois) precedent
immediatement I'ouverture de la faillite, telle que defini au paragraphe 2(1) de la Loi. (Donnez les details des paiements, des credits et des
operations sous-evaluees.)

7. (Applicable seulement dans le cas de la faillite d'une personne physique)

□ Lorsque le syndic doit reexaminer la situation financiere du failli pour determiner si celuki est tenu de verser les paiements
prevus a I'article 68 de la LFI, je demande que Ton m'avise, conformement au paragraphe 68(4) de la Loi, du nouveau montant
que le failli est tenu de verser e I'actif de la faillite ou du fait que le failli n'a plus de revenu excedentaire.

□ Je demande qu'une copie du rapport dument rempli par le syndic quant a la demande de liberation du failli, en conformite avec le
paragraphe 170(1) de la Loi, me soit exp6diee d I'adresse susmentionn§e.

Date le

Temoin

Creancier

Numero de t§tephone:
Num6ro de t^lecopieur;
Adresse6lectronique:

REMARQUE: Si un affidavit est joint au pi^sent Ibnnulaire, it dbit avoir 6td rait devant une personne autoriste d recevoir des affidavits.

AVERTISSEMENTS: l-esyndicpeutenvertudoparagrapl»128(3)delaLoi.racheterune9ar3ntfesurpaien>entauct6anciergarantidelacr6anceoudelavaleurdela9ar3ntietelleqt/eaea4t6l«6epar
le crfeander garanti dans la preuve de garande:

Le paragraphe 20X1) de la Loi prdvoit rimposilion de petnes s6vdfes en cas de presentation de reclamations, de preuves, de dedaraSons ou tfetats de compte qui sont faux
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec

02-QUEBEC

200-11-027051-203

43-2696862

FORMULAIRE36

Formulaire de procuration
(paragraphe 102(2) et alineas 51(1)e) et 66.15(3)b)

de la Loi)

Je,

nomme

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

CAR ON VOYAGE INC.

Corporation fegalement constituee ayant une place d'affaires
au 105-405 Route 273 a St-Apollinaire QC GOS 2E0

jde

^ de

creancierdans I'affaire susmentionnee,
mon

fonde de pouvoir a tous egatds dans I'affaire susmentionnee, sauf la reception de dividendes, celuki
(etant ou n'etant pas) habilite a nommer un autre fonde de pouvoir a sa place.

Date le

Temoin Creancier (personne physique)

Creancier (personne morale)

Par

Temoin Nom et titre du signataire autorise

Retoumez a:

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC. - Syndic autorise en insolvabilite
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Quebec QC G1W 5C4

Telephone: (418) 653-4431 Telecopieur: (418) 681-1707
Courriel: reclamations-syndic.quebec@mallette.ca
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