
Tremblaycie.com rt¿"
Syndic autorisé en insolvabilité

Québec
4815, de l'Ormière #270
GlP ]K6
Té1. : 418-476-l 136
Tëléc. : 418-549-5829

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MINGAN

COUR SUPÉRIEURE
(en matière de faillite)

NO : 650-l l-000984-202
SUR: 43-2632878

N/R: 320006

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:

9147-4866 QUÉBEC lNC., corporation légalement
constituée, faisant affaires sous le nom de "S ML Côte-Nord Construction", ayant sa place
d'affaires au 125 rue Malta¡s, de la ville de Sept-
lles, dans la province de Québec, G4R 3J4

< oÉBtteuR >

AVIS DE LA FAILLITE ET DE LA PREMIÈRE
ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS

(paragraphe f 02(1) de ta Loi)

1. 9147-4866 OUÉBEC lNC. a déposé une cession le 23 mars 2020 et Trembtay & Compagnie
Syndics et Gestionnaires Ltée a été nommée syndic de I'actif du failli par le Séquestie Officiei, óus
réserve de la confirmation par les créanciers de sa nomination ou sous réserve de la nomination par
ceux-ci d'un syndic de remplacement.

2. La première assemblée des créanciers du failli sera tenue par conférence téléphonique le 14
avril 2020 à 13:30 heures. Les créanciers désirant se joindre à cette assemblée devront
communiquer avec le syndic pour luifaire part de leurs intentions.

3. Pour avoir le droit de voter à l'assemblée, chaque créancier doit déposer à mon intention 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 dé l'actif.

Québec, ce 25 mars 2020

TREMBLAY & CIE LTÉE, SYNDIC

VEUILLEZ JOINDRE UNE PlÈcE JUsÏFtcATvE À L'Appu¡ DE vorRE RÉctRllRlor,¡



- FORMULAIRE 78.-
B¡lan - faillite d'entreprise déposée par une entité

(paragraphe 49(2), atinéa i58d) et paragraphes S0(2) et 62(,1) de ta Loi)

Dans I'affake de la faillite de

91474866 QUÉBEC lNC., corporation légalement constituée, faisant affaires sous le nom de
"S M L Côte-Nord Construction",

ayant sa place d'affaires au i2S rue Maltais,

de la ville de Sept-lles, dans Ia province de euébec, G4R 3J4

Au failli :

vous êtes tenu de remplir evec soin et exactitude le plésent fomulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires à la date de votfe faillite le 23
mars 2020. Une fois rempli, ce formulake et les listes annexées, constituent votre bi¡an, qui doit être vérifé sous serment ou par une déclarat¡on solennelle.

PASSIF

(tel que déclaré et estimé par l'officier)

1. Créanciers non garantis: voir liste A . . .

Équilibre de réclamations garantis: voir lisle "8". . . . . . . .

Créanciers non garanlis total. .....

2. Créanciers garantis: vok liste B . .

3. Créanciers privilégiés: vok liste C .

4. Dettes évenluelles, réclamations de fiduc¡e ou aulres
(vo¡r liste D)pouvant être réclamées pour une somme de. . .

Total du passif. .

Surplus......

lrl orisinal ! modifié

ACTIF

(tel que déclaré et estimé par I'officier)

'1. lnventake...

2. Aménagements .

3. Comptes à recevoir el autres créances: voh liste E

District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

852,790.38
0.00

275,153.00 0.00

1,127 ,943.38

121,003.00

Bonnes ..

Douteuses

Mauvaises

0.00

450,857.90

0.00

140,200,00

140,200,00

1,127,893.38

0,00 Estimalion des créances qui peuvent être réalisées

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

5. Dépôts en ¡nstitutions fìnancières .

6. Espèces

7. Bétai|..........
8. Machines, oulil¡age et installat¡on

9. lmmeubles et biens réels : voir liste G

10. Ameublement

1 1. REER, FERR, Assurances-vie elc

12. Valeurs mobilières(act¡ons, obl¡gations, débentures etc.

13, Droils en verlu de testaments

14. Véhiculss

1 5. Auues b¡ens : voir liste H . . . .

Si le failli est une peßonne morale, ajoulez :

Montantdu capital souscrit ........
lilontant du capital payé . . . . . . . . . .

Solde souscrit et impayé . . . . . . . . . . . .

Estimation du solde qui peut êt¡e réâl¡sé

Totaldel'actif.....

Déficit...........

0.00

0.00

0.00 0.00

0,00
1,248,946.38

0.00

NIL 3,000.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

46,503.00

71,500.00

0.00

0.00

121,053.00

Je, Sléphane Morneau, de Sept-lles en la province de Québec, étant dûment assermenté (ou ayant déclaré solennellement) déclare que le bilan qu¡ suit et les
listes annexées sont, à ma connaissânce, un relevé complet, vérid¡que et ent¡er de mes affaires en ce 23 mars 2020, et indiquent au complet tous mes biens de
quelque nature qu'ils soiênt, en ma possession et réversibles, tels que définis par la Loi.

ASSERMENTÉ (ou déclaré solennellement)

devant moi le 23 mars 2020, en la orovince de Ouébec.

þ¿

Commissaire à l'Assermentaüon

la province ds Québec

Expk6 le
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Stéphane Momeau



Dishict de:

No division:
No cour:

No dossier:

Québec

22. MINGAN

23-mars-2020

FORM 78 - Suitê

Liste W
Créanciers Non Garântis

91474s66 ouÉBEc tNc.

471.210.00471.2110500 Av Ryan

Dorval OC HgP 2T7

Dicom Express lnc.

Attn: Comptes Recevable

20

32,370.350.0032,370.35

Sepllles QC G4R 3J4

125 rue MaltâisDe-Vi Construction Sept-lles19

0.000.000.00Section lnsolvabilité-lndemnisation

1201 Boulevârd Crémazie Est

Montréal OC H2M 046

Comm¡ssion ds la construction du Québec18

3,500.870.003,500.872965 boul Guillaume.Couture

Lévis QC G6W 6N6

Cométal lnc.17

151.520.00151.52Placeìu-Fjord

901 boulevard Talbot CP 5400

Chicoutimi QC G7H 6Po

CNESST du Québec (formerly CSST)

Sâguenay-Lac-Saint-Jean

16

1,356,050.001,356,05192 Sylvestre

St-Germain OC JoC 1 K0

Cisolift Diskibution lnc.15

35,254.040.0035,254,042292 boul Laure Ouest

Sept-lles QC G4R 4K1

Cerata Sept-lles lnc.14

275,1 53.00275,1 53.000.00

Sept-lles QC G4R 385

500 rue ArnâudCa¡sse d'économie des Mines, mélaux et services publics

(Côte-Nord)

13

4,656,040.004,656.04535 avenue Québec

Sept-lles QC G4R 1K1

Boulons L.P.G. Enr.12

7,228.430.007,228.43

Sepþlles QC G4R 281

355 Avenue Jolliet #104BGA Construction lnc.11

1,254.500,001,254.50Box 15248 Station A

Toronto 0N MSW 1C1

BASF Canada10

1 89,1 15.070.00189,115.07Département des æmptes spéciaux

5 Plâce Vìlle Marie, N¡veau Plaza, Édif¡ce BDC

Monkéal QC H38 5E7

Banque de développement du Canada - Québec

Attn: Eric Verville

132720-01 &02

I

20,000.000.0020,000.00

QC

Avances des actionnairesI

0.000.000.00Shawinigan-Sud National Verification and

Collecl¡on Centre

4695 Shawinigan-Sud Blvd

Shawinigan-Sud QC GgP sHg

ARC-Taxe-Québec7

1,905.090.001,905.095930, boul. Louis H Lafontaine

Anjou QC H1M 1S7

APCHQ

Attn: Michelle Bertrand

6

91.980.0091.98

Sept-lles QC G4R 3Pg

164 Père-DivetAménagement 4 saisons lnc.5

176,871.760.00176,871.76885 Milner Avenue

Toronto 0N M1B 5V8

Allied Technical Sales lnc.4

8,794.800.008,794.80125 lllaltais

Sepþlles QC G4R 3J4

Alliance Côte-Nord Inc.3

3,000,000.003,000.00'125 lllaltais

Sept-lles QC G4R 3J4

Alliance Construction2

0.000.000.00Service des dossiers de faillites

1265 boul Charest O 6e étage C65{l
Québec QC G1N 4V5

Agence du revenu du Québec

Attn: Direction régionale du recouvrement

1

Total

réclamation
Balance de réclamation

non garantis

RóclamationAdrêssêNom du cróancisrNo.

Date
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District de:
No division:
No cour:

No dossier:

Québec

22. MINGAN

23-maß-2020

FORM 78 - Suite

Liste'4"

Créanciers Non Garantis

91474866 oUÉBEC tNC.

3,839.970.003,839.97160 rue de ¡'Evêché Ouest #301

R¡mouski OC G5L 4Hg

PMTroy Assurances & Services42

0.000.000.00660 boul Ds Quen Nord

Alma QC G8B 6H5

Plomberie Tremblay & Fils lnc. - Larouche, Lalancstte,

Pilote Avocâts

Attn: Me Raphael Gaboury

0096.27

4'l

31,005.890.0031,005.89930 Bombardier

Alma QC GsB 7A1

Plomberie Tremblay & Fils40

19J97.460.0019,797.46

Sepþlles QC G4R 1K8

518 Avenue PeneaultPlomberie BL39

70,000,000.0070,000.0018 Walker

Sept-lles QC G4R 0C7

Momeau Stéphane38

38,757.080.0038,757.08

Sept-lles QC G4R 248

263 Avenue JollietMartin Eleclr¡que lnc.JI

3,535.000.003,535,00295 Jolliet

Sept-lles QC G4R 248

Location d'0utils Simplex36

7,410.520.007,410.52162 rue iraltais

Sept-lles QC G4R 3K2

Les Toitures BLP35

5,699,140,005,699.14

Sept-lles QC G4R 3J4

125 MaltaisLes lmmeubles J.K,S. S.E.N.C.34

369.330.00369.333685 route 138

Sepflles QC G4R 4K1

Le Végétarien Enr.33

156.840.00156,84149 Napoléon

Sept-lles QC G4R 318

Le Marin32

45,512.810.0045,512.81824 boul Laure

Sept-lles QC c4R lYg

Lâuremat lnc.31

0.000.000.002020 boul Robert-Bourassa #100

Mont¡éal QC H3A 2A5

lntâct Cie d'Assurance30

81.630,0081.63325 Brochu

Sept-lles QC G4R 4S7

lmprimerìe B & E2S

4,742.720.004,742.72106 rue Napoléon #200A

Sept-lles QC G4R 317

Gestion André Monger lnc.28

5,081.100.005,081.10250 Avenue Jolliet

Sept-lles QC G4R 249

Fort¡er Réfrigération27

3,673.610.003,673.61

Sept-Îles QC c4R 2W7

368 av BrochuFerronnerie Sept-Îles inc.

Attn: Comptabilité

26

6,367,300.006,367.30

Sept-lles QC G4R 1K3

372 rue PeneaultFerblanterie J. Bond25

459.850.00459,85700 boul Laure

Sept-lles QC G4R 1Y1

Espace lnformatique24

172.460.00172.48171 Maltais

Sept-lles QC G4R 3K3

Equipements Lalancêtte 200923

7,325.420.007,325.42498 Otis

Sept-lles QC G4R 113

Equipement Outillage Cote.Nord22

16,963.550,0016,963.55

Sept-lles QC G4R 3J4

125 MaltaisElectro Pro 2001 lnc.21

Total

réclamation

Réclamation

non garantis
AdressoNom du créancier

No.

Date
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District de:

No division:
No cour:

No dossier:

Québec

22. MINGAN

23-mars-2020

FORM 78 - Suite

Liste'A-

Créancieß Non Garantis

91474866 euÉBEc tNc.

1,127,943.38275,153.00852,790.38Total:

2,625.670,002,625.67360 Avenus Peneault

Sept-lles QC G4R 1K3

Vitrerie Nordcdstal lnc.51

22,737.780.0022,737.782270 boul René-Lévesque

Jonquière QC G7S 6C5

VitrerieA& E Fortin lnc.50

33,198.060.0033,'198,06829 rue J-Ambroise-Craig

Lévis QC G7A 2N2

Toitures des 2 R¡ves49

3,027.870.003,027.87455 rue Peneault

Sepllles QC G4R 1K6

Sept-lles Embellissement 200948

17.190.0017.19C.P. 336 Succ. Desjardins

Monréal QC HSB 185

SEAO47

135.670,00135.67290 boul Laure

Sept-lles QC G4R lWg

S.l. Net40

16,413.880.0016,41 3.88220 Chemin Du Tremblây

Boucherville QC J4B 8H7

Rone Inc. - Head Off¡ce (ln-house âccounts)

Atln: Alain Dumas

45

68.990.0068.99646 boul Laure

Sepflles QC G4R 1Xg

Radio d'Auto Plus44

17,591.880.0017,591,8856 rue Durette

Matane QC G4W 0J6

Prométal lnc.43

Total

réclamation
Balance ds ráclamallônRéclamatlon

non garanlis
AdrssseNom du créancier

No.

Date

Page 4 de 13
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District de:

No division:
No cour:

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

23-naß-2020

FORM 78 - Suite

Liste'8"

CréancÌe¡s Garanlis

91474s66 ouÉBEc tNc.

1.0(Véhicules motorisés - Voiture

- 2018 - Chevrolet - Silverado

1500(en localion)

1.00cP 57100

Etobicoke ON M8Y 3Y2

Société de Locat¡on GM Financial

Canada Ltée a/s

BankruptcyHighway.com

Attn: Mike Timko

275,153.0(

32,000,0(

25,000.0(

10,500.0(

8,000.0(

7,000,0(

6,500.0c

5,000.0(

5,000,0c

5,000.0c

5,000.0c

4,500.0c

2,500,00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00

Autre - 3 Plateformes

élévatriæs(2 2005 et 1

2009)

Véhicules motorisés - Autre -

2009 - Lift télécospiquo

Haulo

Auke - Conteneuß fernés
24'et (2) 20'(neuD

Autre - Roulotte de chantier

10x20 2010

Véhicules motorisés - Voiture

- 2009 - Ford - F150

Auùe-4 Remorques(2

Un¡ted 2004-2005, 1

Maxiroule 2007 et 1 Unex

2008)

Autre - Remorque dompeur

Maxhoule

Autre - Remorque fermée 53'

Véhicules motorisés - Voiture

- 2007 - Ford - F250

Véhicules motorisés - Voiture
- 2008 - GMC - Siena

Auke - Conteneur vidange

neuf

Véhiqrles motorisés - Autre -

1998 - Lift Hyster au propane

- E6OXM

Véh¡cules motorisés - Voiture

- 2007 - Toyota - Tundra

Biens de I'entreprise -

Machinerie - Outillages divers

Biens de I'entreprise -

Machinerie - Equipements

pour l¡fs télécosp¡que Haulo

Créances payables -

Entreprise - Comptes clients

396,153,00500 rue Arnaud

Sept Îles QC G4R 385

Caisse d'économie des Mines,

mélaux et services publics

(Côte-Nord)

Solde

non.garanti de

la réclamation

Surplus

estimat¡f de la

garantie

Évaluation de

la garanlio

Date de la

garantieDótalb de la garantle
Montant de la

réclamation
AdresseNom du créanclêrNo.

2

Date
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Dishict de:

No division
No cour:

No dossier:

Québec

22. MINGAN

23-mars-2020

FORM 78 - Suite

Liste'8"

Cróanciers Garantis

gr¿r¡soo euÉsec l¡tc.

275,153.0r0.0r121,003.0(396,156.0t

3 Société de Location GM Financial

Canada Ltée a/s

BankruptcyH¡ghway.com

Attn: Mike Timko

cP 57100

Etobicoke ON M8Y 3Y2

4 Société de Location GM Financial

Canada Ltée a/s

BankruptcyHighway.com

Attn: iilike Timko

cP 57100

Etobicoke ON M8Y 3Y2

Tolâl:

1.0(Véhicules motorisés - Voiture

- 2018 - Chevrolet- Silverado

1500

1.00

1.0(Véhicules motorisés - Voiture
- 2018 - GMC - Siena 1500

1,00

Solde

non-garanl¡ de

la réclamation

Surplus
ostimatif de la

garantie

Évaluation de

la garantle

Date do la
garanli6Détalls de la garantle

Montant de la

róclamation
AdrêsseNom du ctéancierNo.

Dats

Page 6 de 13
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District de:

No division:
No cour:

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

23-mãß-2020

FORM 78 - Suite

Liste'C'
Créanciers privilágiés pour salahes, loyers, etc.

9142-4866 ouÉBEc tNc.

0.0t0.0(0.0(Total:

Solde à

p6rcevolr en

dlvidendes

Monlant
payable

lntégralemont

Montant de la

róclamation

Pér¡ode couverte
par la réclamation

l{ature de la réclamalionAdresse et occupationNom du cróanclorNo.

Date

Page 7 de 13
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District de:

No division:
No cour:

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

23-naß-2020

FORM 78 - Suite

Liste'D'
Dettes óvenfuelles, réclamations de fiducie ou autres

gr¿z¡ee6 euÉgrc lNc.

0.000.00Total:

Naturo de la dotto
Dato où la dette a

été contractée

Montant qui pout

être réclamé en

dlvldondos

Montant ds la

dette ou de la

róclamation

Adresse et occupalionNom du cróancior ou du råclamantNo.

Dato

Page I de 13
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District de:

No division:
No cour:

No dossier:

Québec
22 - MINGAN

23-mats-2020

FORM 78 - Suite

Liste'8"

Créances payables à l'actif

91474866 0uÉBEc tNc.

0.0(

0.00

450,857.90

0.00

Total:

recevables0.0(l6-mars-20200.00

450,857.90

0.00

recevables

QC-
Comptes clisnts1

Détall des valeurs

détenues en
garentio pour le
paiement de la

crèance

Évalualion du
produit

Date do

cróance

Folio du grand livro ou

autre livrô portant

détails

ilontant de lâ

dette (bonne,

douteuse,

mauvaise)

Nature de la dette
Adresse et occupation

Nom du débiteurNo.

Date

Page 9 de 13
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Dishict de:

No division
No cour:

No dossier:

Québec
22 - MINGAN

23-mars-2020

FORM 78 - Suite

List€'F'
Lettres de chango, billets à ordre, gages, hypolhèques, charges, privilèges sur biens meubles, etc., disponibles comme actif

9147.4866 QUÉBEC tNC.

0.000.00Tolal:

Dátails do tout bion dótênu

sn garant¡e pour lo
paiement de la lottre ou du

billst à ordre, etc.

Évaluation du
produ¡tDate de l'échéance

Montant de la

lettre ou du

billel à ordre,

otc.

0ccupatlonAdresse

Nom du promeltour, accopleur,

endosseur, dóbiteur

hypothécaire

et garant

No.

Date

Page 10 de 13
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District de:

No division:
No cour:

No dossier:

Québec
22 - MINGAN

23-tîaÈ2020

FORM 78 - Suite

Liste'G'
lmmêubles et biens róels appartonant au failli

91474866 euÉBEc tNc.

0.000.00Total:

Valeur ds rachat

ou surplus

DslàllE dss hypothèques ou autre

charges (nom, adresse, montant)
ValeuÌtotalo

Détenteur le

titrs

Naturo du drolt du
fallli

Description de la proprióté

Date
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District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

23-mars-2020

FORM 78 - Suite

Liste'H'

Biens

91474866 QUÉBEC lNC.

ÉlRt colvptEl et ¡¡ATURE DEs BTENS

0.000.00
(l) Taxes

5,000.00

5,000.00

2,000,00

7,000.00

25,000.00

2,500.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Voiture - 2008 - GMC - Sierra

Voiture-2007- Ford - F250

Voiture - 2007 - Toyota - Tundra

Voiture- 2009- Ford-F150

Autre - 2009 - Lift téìécospique Haulo

Autre - 1998 - Lifr Hyster au propane

E60XM

Voiture - 2018 - Chevrolet - Silverado

1500(en location)

Voiture - 2018 - cMC - Siena 1500

Voiture - 2018 - Chevrolet - Silverado
'1500

(k) Véhicules

0.000.00û) Droits en vertu de testaments, etc.

0.000.00
(ì) Valeurs mobilièrês/Titres

50.0050.00Placement Alliance Côte-Nord(h) Assurances-vie RÉeR, fÉeR et.

0.000.00
(g) Ameublement

1,000.00

2,000,00

5,000.00

5,000.00

Equipements pour l¡fe télécospique

Haulo

0utillages divers

(0 Mach¡nes, outillage et installation

0.000.00
(e) Bétail

0.000.00
(d) Espèces en æisse

0.000.00
(c) Espèces dans les institutions financières

0.000.00
(b) Aménagements, etc.

0.000.00
(a) lnventaire

Est¡mation des bisns
qui peuvênt êlre

Coût initialDélails des biens
Endroit où les b¡ens sont situésl{ature des biens

Date

Page 12 de 13
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Dishict de:

No division
No cour:

No dossier:

Québec

22 - MINGAN

23-maß-2020

FORM 78 - Fin

Liste "H'
Biens

gr¿z¿soo ouÉaec rNc.

ÉTAT coMPLET ET NATURE DES EIENS

121,053.00Total:

6,500,00

8,000.00

4,500.00

10,500.00

32,000.00

5,000.00

5,000,00

31,000.00

17,000.00

7,000.00

19,000.00

76,500.00

0.00

0.00

4 Remorques( 2 United 2004-2005, 1

Maxiroule 2007 et'f Unex 2008)

Roulotte de chantier 1 0X20 2010

Conteneur vidange neuf

Conteneurs fermés 24'et (2) 20'(neu0

3 Platefomes élévatrices(2 2005 et 1

2009)

Remorque dompeur Maxiroule

Remorque femée 53'

(mlAutre

Estimation des biens
qui peuvent ðtre

Coût initlalDélails dos biens
Endroit où les biens sont situésNature des blêns

Date

Page 13 de 13

Stéphane l\ilomeau



TremblayCrc.COl7l Lté,e

Syndic autorisé en insolvøbilité

Transmission par email : chantal.tremblay@tremblaycie.com

Québec
4815, de I'Ormière #270
GlP IK6
TéL : l- 418-476-l 136
Téléc. : I -418-549-5829

FORMULAIRE 31(English on reverse)
PREUVE DE RECLAMATION

(articles 50.1, 81.5 et 81.6, paragraphes 6b,2(4), 81.2(1), 81.3(B), 81.4(B), 102(2), nae) et128(1)
et alinéas 51(1)e) et 66.14b)de la Loi)

Expédiertout avis ou toute conespondance concernant la présente réclamation à /þdresse suivante

Dans l'affaire de la faillite (ou de la proposition ou de la mise sous séquestre) de
(nom du débiteuÌ) demeurant dans la ville de

de Québec et de la réclamation de

Je, du créancier ou du reprêsentant du créancier),
ville) Province de certifie ce quisuit :

1. Je suis le créancier du débiteur susnommé (ou Je suls þréciser le
posfe ou la fonctionlde lnom du créancierl)

2. Je suis au courant de toutes les circonstances entourant la réclamation visée par le présent formulaire,

3. Le débiteur était, à la date de la faillite (ou à la date de la mise sous séquestre ou, s'il s'agit d'une
proposition, à la date du dépôt de I'avis d'intention ou, à défaut, à la date du dépôt de la proposition), soit le

endetté envers le créancier et I'est toujours, pour la somme de c0mme
I'indique l'état de compte (ou I'affidavit) ci-annexé et désigné comme I'

toute créance compensatoire à laquelle le débiteur a droit . (L'état de
mention des prèceslustificatives ou de toute autre preuve à f appui de ta

(_)
(_)

annexe A, après déduction du montant de
compte ou l'affidavit annexés doivent faire
réclamation.)

4. (Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez/es parfles reguises.)

(_) A. RÉCLAMATTON NON GARANT|E AU MONTANT DE

d'un client visée par I'article 262 de la Loi)

(autre qu' une réclamation

En ce qui concerne cette créance, je ne détiens aucun avoir du débiteur à titre de garantie et :

(Cochez ce qui s'applique.)

pour le montant de , je ne revendique aucun droit à un rang prioritaire.
pour le montant de , je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de I'article
136 de laLoi. (lndiquez sur une feuille annexée les renseignemenfs à t'appui de la réclamation prioritaire.)



FORMULAIRE 3l - Suite

(-) B, RÉCLAMATION DU LOCATEUR SUITE À m nÉsII-IATIoN 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 fous /es détalls de la réclamation, y compris /es calculs s'y rapportant.)

(_) c, RÉCLAMAT|ON GARANT|E AU MONTANT DE $
En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs du débiteur à titre de garantie, dont la

valeur estimative s'élève à et dont les détails sont mentionnés ci-après

(Donnez des renseþnemenfs complets au sujet de la garantie, y compris ta date à laquetle elte a été donnée et la
valeur que vous lui attribuez, et annexez une copie des documenfs relaffs à la garantie.)

(-) D. RÉCLAMATION D'UN AGRICULTEUR, D'UN PÊCHEUR oU D'UN AQUICULTEUR AU MoNTANT DE

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 et des reçus de livraison.)

(_) E. RÉCLAMATTON D'UN SALARÉ 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 RÉcIuT DE PENSIoN AU MoNTANT DE

$

q

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

c

(_) G. RÉCLAMATTON CONTRE LES ADMTNTSTRATEURS AU MONTANT DE q

compléter lorsque la proposition vr.se 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

(A

(Donnez fous /es détalls de la réclamation, y compris /es calculs s'y rappoftant.)



FORMULAIRE 3l - Suite

(-) H. RÉCLAMATION D'UN CLIENT D'UN COURTIER EN VALEURS MoBILIÈRES 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 :

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

5. Au meilleur de ma connaissance, je suis lié (ou le créancier susnommé est lié) (ou je ne suis pas lié ou le
créancier susnommé n'est pas lié) au débiteur selon I'article 4 de la Loi, et j'ai (ou le créancier susnommé a) (ou je
n'ai pas ou le créancier susnommé n'a pas) un lien de dépendance avec le débiteur,

6. Les montants suivants constituent les paiements que j'ai reçus du débiteur, 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 (04 si le créancier et le débiteur sont des n personnes /rées t au sens du
paragraphe a@ de la Loi ou ont un lien de dépendance,
I'ouverture de la faillite, telle que définie au paragraphe 2(1)

au cours des douze mois) précédant immédiatement
de la Loi :

(Donnez /es défails des paiemenfs, des crédlß et des opêrations sous-éua/uées,)

7 . (Applicable seulemenf dans le cas de la taíllite d'une personne physiquel

(-) 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 l'on m'avise, conformément au paragraphe
68(a) 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.
( ) 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

Témoin Créancier

Numéro de téléphone:
Numéro de télécopieur:
Adresse électronique:

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

Lorsqu'une copie du présent avis est envoyée par voÌe électronique, par des moyens tels que le courriel, le nom et
les coordonnées de l'expéditeur, tel que prescrit au formulaire 1.1, doivent être indiqués à la fin du document.

à

REMARQUE



FORMULAIRE 31 - Suite

AVERTISSEMENTS: Le syndic peut, en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi, racheter une garant¡e 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'impos¡tion de peines sévères en cas de présentation de réclamations, de
preuves, de déclarations ou d'états de compte qui sont faux.

PROCURATION GENERALE

Loi sur la faillite

Je (ou nous), de la cité de

créancier (ou créanciers), nomme (ou nommons) par les présentes

de la cité de 

- 

mon (ou notre) fondé de pouvoir général dans I'affaire susdite(sauf

seulement en ce qui concerne le recouvrement de dividendes),

Daté le a

Témoin Créancier



TremblayCrc.COW| Ltée
Syndic autorisé en insolvabilité

Transmission by email : chantal.tembla¡@tremblaycie.com

Québec
4815, de I'Ormière #270
GIP 1K6
TéL: I-418-476-1136
Téléc. : 1-4l8-549-5829

FORM 31(Français au verso)
PROOF OF CLAIM

(sections 50.1,81.5 and 81.6, subsections 65.2(4), 81.2(1),81.3(B),81.4(B), 102(2), j24(2),129(1),

and paragraphs 51(1)(e) and 66,14(b) ofthe Act)

All notices or correspondence regardingthis claim must be forwarded tothe fottowing address;

ln the matter of the bankruptcy
(name of

the claim of

(or the

debtor)

proposal, or the receivership) of
and

(province) and
creditor

(name of creditor or representative of the creditor), of
city) and province), do hereby certify:

1. That I am a creditor of the above-named debtor (orthat I am (sfafe
position ortitle) of _ (name of creditor or representative of the creditor))

2. That I have knowledge of all the circumstances connected with the claim referred to below

3. That the debtor was, at the date of bankruptcy (or the date of the receivership, or in the case of a proposal,
fhe date of the notice of intention or of the proposal, if no notice of intention was filed), namely the
day of _, and still is, indebted to the creditor in the sum of g as specified
in the statement of account (or affidavit) attached and
which the debtor is entitled. (The attached statement
evidence in support of the claim.)

4. (Check and complete appropriate category.)

marked Schedule "4", after deducting any counterclaims to
of account or affidavit must specify the vouchers or other

(_) A, UNSECURED CLATM OF $
of the Act)

(other than as a cusfomer contemplated by Section 262

That in respect of this debt, I do not hold any assets of the debtor as security and

(Ch e ck app rop ri ate d es cri ption)

(-) Regarding the amount of $ 

-, 

I do not claim a right to a priority.
(-) Regarding the amount of $ 

-, 

I claim a right to a priority under section 136 of the Act.
(Sef ouf on an aftached sheef details to suppoñ priority claim.)



FORMULAIRE 3l - Suite

(_) B. CLATM OF LESSOR FOR DTSCLATMER OF A LEASE $
That I hereby make a claim under subsection 65.2(4) of the Act, particulars of which are as follows:

(Give full particulars of the claim, including the calculations upon which the ctaim is based.)

(_) c. SECURED CLATM OF $
That in respect of this debt, I hold assets of the debtor valued at $

particulars of which are as follows:
as security,

(Give full pañiculars of the security, including the date on which
assess the security, and attach a copy of the security documents.

the security was given and the value at which you

)

(_) D. CLATM By FARMER, FTSHERMAN OR AQUACULTURTST OF $
That I hereby make a claim under subsection 81.2(1) of the Act for the unpaid amount of g
(Attach a copy of sales agreement and delivery receþfs.)

(_) E. CLAIM BY WAGE EARNER 0F $

(-) That I hereby make a claim under subsection 81.3(8) of the Act in the amount of g(-) That I hereby make a claim under subsection S1.4(8) of the Act in the amount of g

(-) F. CLAIM BY EMPLOYEE FOR UNPAID AMOUNT REGARDING PENSION PLAN OF $

( ) That I hereby make a claim under subsection 81.5 of the Act in the amount of g( ) That I hereby make a claim under subsection 81.6 of the Act in the amount of $

(_) c. cLAtM AGA|NST DTRECTOR $
(To be completed when a proposa/provides forthe compromise of claims against directors.)

That I hereby make a claim under subsection 50(13) of the Act, particulars of which are as follows:

Give full pañiculars of the claim, including the calculations upon which the claim is based.)

(_) H, CLATM OF A CUSTOMER OF A BANKRUPT SECURTTTES F|RM $

make a claim as a customer for net equity as contemplated by section 262 of the Act,
as follows:

That I hereby
particulars of which are

(Give full pafticulars of the claim, including the calculations upon which the claim is based.)

5' That, to the best of my knowledge, I am (orthe above-named creditor is) (oram not oris not) related to the
debtor within the meaning of section 4 of the Act, and have (or has) (or have not or has not) dealt with the debtor in
a non-arm's-length manner,



FORMULAIRE 31 - Suite

6. That the following are the payments that I have received from, the credits that I have allowed to, and the
transfers at undervalue within the meaning of subsection 2(1) of the Act that I have been privy to or a party to with
the debtor within the three months (or, if the creditor and the debtor are related within the meaning of section 4 of
the Act or were not dealing with each other at arm's length, within the 12 months) immediately before the date of
the initial bankruptcy event within the meaning of subsection 2(1) of the Act:

(Provide details of payments, crediß and transfers at underualue.)

7 . (Applicable only in ffie case of the bankruptcy of an individual.l

( ) Whenever the trustee reviews the financial situation of a bankrupt to redetermine whether or not the
bankruptcy is required to make payments under section 68 of the Act, 1 request to be informed, pursuant to
paragraph 68(4) of the Act, of the new fixed amount or of the fact that there is no longer surplus income.

(-) I request that a copy of the report filed by the trustee regarding the bankrupt's application for discharge
pursuant to subsection 170(1) ofthe Act be sent to the above adress.

Dated at this day of

Witness Creditor

Phone Number:

Fax Number:

EmailAddress:

NOTE: lf an aff¡davit is attached, it must have been made before a person qualified to take affidavits.
lf a copy of this Form ¡s sent electronically by means such as email, the name and contact information of the sender, prescribed
in Form 1.1, must be added at the end of
the document.

WARNINGS: A trustee may, pursuant to subsection 128(3) of the Act, redeem a secur¡ty on payment to the secured creditor of the debt or
the value of the security as assessed, in a proof of security, by the secured creditor.

Subsection 201(1) of the Act provides severe penalties for making any false claim, proof, declaration or statement of account.



FORMULAIRE 31 - Suite

GENERAL PROXY

The bankruptcy act

I (or we) of the city of a

credito(or creditors) hereby appoint of the city

of to be my(or our) general proxy in the above matte(excepting only as to the receipt of

dividends).

Dated at

Witness Creditor

ofthis


