MALLÊ1TE
District de;
No division;
No cour:
No dossier;

Québec
17-FRONTENAC
235-11-000020-213
43-2746937

Mallette syndics et gestionnaires Inc.

.FORMULAIRE 68_
Avis de la faillite, de la première assemblée des créanciers
(paragraphe 102(1) de la Loi)

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QC G1W5C4
Téléphone :418 653-4431
Télécopie: 418681-1707
info.syndics@ma(lette.ca

[Xloriqlnall

hodifié

Dans Taffalre de la faillite de
transport BEAÜRfVAGE INC.
Corporation légalement constituée et ayant son siège social au
211 rang Beaurivage, Saint-Sylvestre QC GOS 3C0

Avis est donné de ce qui suit:
1.TRANSPORT BEAURIVAGE INC.a déposé(ou est réputé avoir déposé) une cession (ou Une ordonnance de faillite a été rendue à
i’égard de TRANSPORT BEAURIVAGE INC.)le 22juin 2021 et le soussigné, MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC., a été
nommé syndic de Tactif 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 aura lieu le 12 juillet 2021 à 10;00 heures à 200-3075 chemin des Quatre-Bouroeois.
Québec, QC ou 418-653-4455 poste 6000 #716262.

3. Pour avoir le droit de voter à l'assemblée, chaque créancier doit déposer à l'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 leurs réclamations.

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

Daté le 23juin 2021, à Québec en la province de Québec.

MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.
Syndic autorisé en insolvabilité

06/25/2021

09:30

DIstrIol de:
No divlalon;
No coun
No dossier:

418-596-3111

GTH 2000 INC

Québec
17-FRONTENAC

PAGE

original

□ modiné

-FORMULAIRE 78Bltan - felllile rfentrapdsB déposée par une «ntl 16
(paraflmphe 49(2), alinéa 158d) el paragraphes S0{2) et 62(1) de la Loi)

Dans l'affaire de la faillite de
TRANSPORT BEAURIVAGE INC.
Corporation légalemanl constituéa at ayanl son siège social au 211 rang BeaudvagQ,
Seint-Sylveaire QC GÛfi 3C0
Au failli :
Vous «tes tenu de remplir avec soin el osaclltude le présent forrrajlalie et les anmww oppllcsblBS Indiquant la situation de vos affairas à In date ds votre ralllllo lû
„ Uns fols rempli, ce formulaire si Iss listes Bnnertéos, consilluBni voire bilan, qui doH être vérffè 8ûue serment ou per une
dèdaralJon sdonnsIlB.
PASSIF
(ml que déclaré et satlmé parl'olflciar)
1, Cféanolors non garanlls; voir liste A

ACTIF
(tel que dèolsré étSBllreé par l'offldar)
246313,00

Équilibra de réclamations garanOs: voir liste "B"

1, Inventaire
2. AménngefTienta
3, Comptes A rocavoir at autres oréancoa: voir liste E
Bonnes
0,00
Douteuses
0,00
Mauvfllsea
0 ,00

0,00

Cféonoleré non garanlls total

246313,00

Z. Cteanolera garantis: voir llstn B

200

3. Crénncleps privllégiàs: voir liste C

0,00

4. Dettes ôvenluslles, rédqmallona de (Iduds ou eutnes
(vol; liste Djpouvent être rédemèes pour une somme de. . ,

0,00

Total du pessll

Estimation des créances qui pouvant être réalisées
d.Lattres de changn, blllate à ordre, etc,, voir liste F
6. Dépôts sn Institutions nnandères
0, Espèces
7. Bétail
8, Machinas, oullllagc el Installation
9. Immeubles el blans réels ; voir liste G
10. Amsudemenf
11, REER, FERR, Aasurances-vleett
12 Valeurs rhoblUèresladlonS, obligations, dôbanturaa eto,
13. Droits an vertu de fostaments
14, Véhicules
15. Autres htens; voir liste H
SI le fallu est une personne morale, aloulez ;
1 00,00
Montent du capital souscrit
Monisnt du cepllal payé
1 00,00
Solde souscrit et Impayé
Estimation du solde qui peut être réalisé .

246 316,00

Surplus

0,00
0,00

NIL

Total de redit

0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200

0.00

o,on
2,00
246 313,00

DéOcIt

Je, Gaétan Thenton, de Salnt-Sylvostra en la provlnca da üiiéboo. étant dOmant assermenté (ou ayant déclaré solennellemsnt) déclara que le bilan qui suH et
los listas annexées sont, é ma connalasance, un relavé comploL véridique el eniter de les affairas do te coqwrallon on ce 22 Juin 2021. et Indiquant au complet loua
mes blans de quelque nature qu'ils eoionb en ma possession ot réversibles, tels que définis par la Loi.

ASSERMENTÉ (OU déclaré eolennellement)

dova

1, é Qièbec en lo province da Québao.

5>'
●Pfmîé Lopib, CIRP, SAI, Commissaire
^ourifl^ravlnco do Québec
Expire le 11 septembre 2023

rmenteüon

S

p>Em ^
T/f
137 431

>■

4ÎK

Gaétan Therrlen
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06/22/2021

10:19

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

418-596-3111

GTH 2000 INC

PAGE

05/23

Québec
17-FRONTENAC

FORM 78-Suite
Usts "A'
Créanciers Nm Garantis
TRANSPORT DEAURIVAGE INC.
No.
Nom du créancier

Adrasse

Réclamutton
non oaranUa

Balance de réclamotten

1 SIBOWa Québec Inc
42 rué de Bretegno
Shannon QC G3S1K7
2 Agence du revenu du Qudiec
Atfrr: Direction léglonale du recouvrement
3 ^RC-Taxe-Québœ

4 CœnmlBston ds la constmolton du Québec
200.224)86053-201
5 GROUPE LAPALME

e

Iiilact Insurance
Attn; Central Collectione

7 mAvoe8S,S.E,N.CJT,L
2QQ-22-095S22193

*

46056.00

0,00

46056,00

1,00

0,00

1,00

1.00

0,00

1,00

1 300.00

0.00

1 300,00

Z5 000,00

0,00

25000,00

28 913,00

0,00

28 913,00

4400,00

0,00

44C»,00

79000,00

0,00

79000,00

971,00

0,00

971,00

740ruetleSalnt-Rofflua!d
Solnl-RomualdaC66W5M8
2192 avenue Larue
Québec QC GIC 4X1

24 000,00

0.00

24 000,00

2321,00

0,DO

2321,00

6838 boulevard Bourque
SIrerbfOûkeQCJINiHZ

30 150,00

0,00

30 150,00

4200,00

0,00

4 200,00

246313,00

0,00

246 313^00

SocfBur R23C.OF - 3ième étage
1600 Rene-Lévesaue Ouest
Montréal QC H3H2V2
Shaw/inisan-Sucl Nattonal Vérification and
CdlBcllcn Centre
4895 Shaa/lnigan-Sud BM
ShawInIgarvSud QC G9P 5H9
Section însofeabllité-IndQmnbsJlon
1201 BoulevaidCfémaïteest
Montréal QCH2M0A6
2972Cliemln Miltetia,
AlagogQC J1X0R4

™——

700 Univsfsily Avenue, I5lh Fir
Toronto ON M5G0A1
206 - 5790 boulevaid Etisnne438lialre

L'UnIqiie Assurance
Altn: CanlPs de perception

LévIsQCGSVSVB
500-425 boulevard de Mdsonneuvo
Montréal QCH3A3G5

20061-214627.162

Bureau des IntecBons et amendes
300 BquI, Jean Lesage
Québec QCG1K8K6

9

10 Signalisation Lévis
11 Technl-Ans
12 Tarroquavfe
13 Trattspotleur Vrac Rlue-Sud Inc

Total
léctemallon

200-784 Roule 4j Président-Kennedy
PlntandraQCG8ClÈ2
Total;

22-Juln-2021
Date
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06/22/2021

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

10:19

418-596-3111

QTH 2000 INC

PAGE

06/23

Québec
17-FRONTENAC

FORM 78-Suite
Liste "B"
Crtandere Garanlls
■TRANSPORT 6EAURIVASE INC,
No.

1

Nom (tu créancier

L'UnIgua Asaurartca
AtteiCenlm de perception

Mantemdete
réctemitlon

Adrasso

50042S boulsvanj de
Melsonnsuve
Montréal QCH3A3G5

Détails rte la garantie

2,00
Créencas^ Ministère des
Transports
eiens.ds.|'entfspris5Créances-Ville de LévIa

Total:

gaïqntte

Évaluation de
Surplus
to ganinlla ostimatifdete
garantie
1,00

1,0C

2,(H

0,00

22-Juln.202l
Date

QsStan Ttieiden

Page 3 de 9

Solde
non-gamntl de
la réctemetfon

0.00

06/22/2021

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

10:19

418-596-3111

GTH 2000 INC

PAGE

07/23

Québec
17-FRONTENAC

FORM 78-Suite
Liste V
CiéanclHS privilégiés peur salaires, loyers, etc,
TRANSPORT BEAURIVAGE INC,
NO.

Nom du créancier

Adressa at occupation

Natuiadelarédamation

Période eouvatto Montant de la
parlBiéeiamadon réclamation
Total:

22-)uln-2021
Date

0,00

Montant
payable
Intégratemant
0,00

Ôeâtan Thairien
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Soldai
pflfoevolren
dividende
0,00

06/22/2021

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

10:19

418-596-3111

GTH 2000 INC

PAGE

08/23

Québec
17-FRONTENAC

FORM 78-Suite
Liste "D"
Dettes éventuelles, rédamstlons de ütluote tsi out/Bs
TRANSPORTBEAURIVAGEINC,
No.

Nom du créancier ou du réclamant

Adrenee et occupation

Total;

2Z-Juln-2021
Date

Montant de la
dette ou de la
léclamatlon
o.on
i

Montant qui peut Date où la dette a
être réclamé an
été contractéa
dividandea
n,tio

GeôlanThorrien
Page 5 de 9

Nature de la dette

06/22/2021

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

10:19

418-596-3111

GTH 2000 INC

PAGE

09/23

Québec
17-FRONTENAC

FORM 78-Suite
Uite"E'
Créances pa/ables à facllf
TRANSPORT BEAURIVAGEIMC.

No.

Nom du débiteur

Adrsass et occupation

Nature de la dettn

Montant4e ta
dette(bonne,
dooteiae,
mnuvetee)

Total;

0,00
0,00

Folio du grand livra ou
autre livra portant
détalta

Date de
créance

Évaluation du
produit

0.00

0,001

22-juln^021
Date

GsUtanTherrien
Page 6 de 9

Détail dm vnleurs
déienuoH en
Etaianitapourle
palamern de ta
crinnee

06/22/2021

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

10:19

418-596-3111

GTH 2000 INC

PAGE

10/23

Québec
17-FRONTENAC

FORM 78-Suite
Uata’F"
Lôtlim de change, billets à ordre,gegoa, hypothéquas, eheiges, privllèfles sur biens meubles, ete., disponibles comme fictif

TRANSPORT BEAURIVAGÊ INC

No.

Nom du promaltour, accaptour,
endosseur,débiteur
hypothécalm
etswent

Adresse

OBCupation

Total:

IMontqntdela
lattm ou du
billet à ordre,
etc.
0,00

Dote de réchéanco

Ëviluatlon du OAtella de tout bien détenu
en gsnitiite pour te
produit
paiement de la lettre ou du
billet à ordre,etc.
0,00

22-Ji||n-20i1
Date

Gaétan Therrlen
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0S/22/2021

10:19

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

418-596-3111

GTH 2000 INC

PAGE

11/23

Québec
17-FRONTENAC

F0RM78-Sults
Uste’G"
ImmsuBloa et Wons réels eppartenanteu faim

transport beaurivaqe inc.
DeicrtptIondetajwoprIéM

Nature du droit du
faim

OMentaurla
tHro
Total;

22-Juln-2021
Date

Valeur totila

OflUIli des hyputlrtques ou autre
charge»(nom,adreaee, montant)

0,00

0,00

Gælan Ttiefrian

Page 8 de 9

valeur de rachat
ou aurplus

06/22/2021

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

10:19

‘418-596-3111

GTH 2000 INC

PAGE

12/23

Québec
17-FRONTENAC

FORM78-F|n
Liste *H'
Biens
transport BÊAURIVA6E INC.
Ptatcompletet nature des biens
Na<ufa des biens

Endroit où les biens sont sKuOs

Düalle des biens

Eetinmtlon dos bline
qui peuvent 8tre

CoOt Initial

(a)Inventtdm
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Créances - Ministère des Tranaparts

0,00

1,00

Créenoea-Ville de Lévis

0,00

1,00

Total:

2,00

(0) Espèces dans les InsHMIons financières
(d) Espèces en caisse
(e)Bétail
(f) Madilnes. o^lllaflc et Installation
(B)Ameub)emanl
(h)Assurances-vie RÉER, FÉER etc.
(I) ValBura reoblllôres/nires
0) Droits en vertu de testaments, etc.
'k) Véhicules
I) Taxas
m)Aulra

22-Juln-2021
Date

nTherrien
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MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC.
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QCG1W5C4
Téléphone:(418)653-4431 Télécopieur:(418)681-1707
Courriel: reclamations-syndic.quebec@mallette.ca

District de:

Québec
17-FRONTENAC
235-11-000020-213
43-2746937

No division:
No cour:
No dossier:

FORMULAIRE 31
Preuve de réclamation
(articies 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 alinéas 51(1)e) et 66.14b de la Loi)
Dans l'affaire de la faillite de
TRANSPORT BEAURIVAGE INC.
Corporation légalement constituée et ayant son siège social au 211 rang Beaurivage, Saint-Sylvestre QC GOS SCO
Expédier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à l'adresse suivante :

Dans l'affaire de la faillite de TRANSPORT BEAURIVAGE INC. de Saint-Sylvestre en la province de Québec et de la réclamation de
, créancier.
Je,
province de

de la

(nom du créancier ou du représentant du créancier) de la ville de
certife 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 22 juin 2021, endetté envers le créancier et l'est toujours, pour la somme de
$, comme l'indique l'état de compte (ou l'affidavit) ci-annexé et désigné comme l'annexe A, après déduction du
montant de toute créance compensatoire à laquelle le failli a droit. (L'état de compte ou l'affidavit annexé doit faire mention des pièces
justificatives ou de toute autre preuve à l'appui de la réclamation.)
4.(Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez les parties requises.)

□

A. RÉCLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT DE.
(autre qu'une réclamation d'un client visée par l'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.)

□
□

pour le montant de

□

B. RÉCLAMATION DU LOCATEUR SUITE À LA RÉSILIATION D'UN BAIL, AU MONTANT DE

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.
(Indiquez sur une feuille annexée les renseignements à l'appui de la réclamation prioritaire.)
$

J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 65.2(4) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après :
(Donnez tous les détails de la réclamation, y compris les calculs s'y rapportant.)

□

C. RÉCLAMATION 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 :
(Donnez des renseignements complets au sujet de ta 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.)

□

D. RÉCLAMATION D'UN AGRICULTEUR, D'UN PÉCHEUR OU D'UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE

Page 1 de 2

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 l'acte de vente et des reçus de livraison).

□
□
□
□
□
□
□
□

E. RECLAMATION D'UN SALARIÉ AU MONTANT DE

.$

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 Loi au 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
G. RÉCLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE

$

(À remplir 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 les détails de la réclamation, y compris les calculs s'y rapportant.)
H. RÉCLAMATION D'UN CLIENT D'UN COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES FAILLI AU 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 tous les détails 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'e st pas)) lié au failli
selon l'article 4 de la Loi,et (j'ai/le créancier susnommé a/je n'ai pas/le créancier susnommé n'a pas) un lien de dépendance avec le fail li.
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 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
opérations sous-évaluées.)
7. (Applicable seulement dans le cas de la faillite d'une personne physique)
Q 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 LFI, je demande que l'on m’avise, conformément au paragraphe 68(4) de la Loi, du nouveau montant
que le fail li est tenu de verser à l’actif de la faillite ou du fait que le failli n'a plus de revenu excédentaire.
□ 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 l'adresse susmentionnée.
Daté le

à

Témoin
Créancier
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :
Adresse électronique :
REMARQUE :

Si un affidavil est joint au présent formulaire, il doit avoir été fait devant une personne autorisée a recevoir des affidavits.

AVERTISSEMENTS :

Le syndic peut, en vertu du paragraphe 126(3) de la Loi. racheter une garantie sur paiement au créancier garanti de la créance ou de la valeur de la garantie telle qu'elle a été fixée par
le créancier garanti dans la preuve de garantie.
Le paragraphe 201 (1 ) de la Loi prévoit l’imposition de peines sévères en cas de présentation de réclamations, de preuves, de déclarations ou d'états de compte qui sont faux.
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Québec
17-FRONTENAC
235-11-000020-213
43-2746937
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
TRANSPORT BEAURIVAGE INC.

Corporation légalement constituée et ayant son siège social au 211 rang Beaurivage, Saint-Sylvestre OC
GOS SCO
Je,
nomme

de

créancier dans l'affaire susmentionnée,
mon

de

fondé de pouvoir à tous égards dans l'affaire susmentionnée, 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

Témoin

a

Créancier (personne physique)

Créancier (personne morale)
Par
Témoin

Nom et titre du signataire autorisé

Retournez à :
MALLETTE SYNDICS ET GESTIONNAIRES INC. - Syndic autorisé en insolvabilité

200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec QCG1W5C4
Télécopieur:(418)681-1707
Courriel: reclamations-syndic.quebec@mallette.ca
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