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Dans l'affaire de la proposition dc : 9220-0112 QUEBEC INC.

(PROPOLIS—ETC)
Société légalement constituée ayant son siége

social au 7677, rue Louis-Daveau, Montréal

(Québec) HIE 7L4

Personne insolvable

AVIS DE LA PROPOSITION AUX CREANCIERS
(article 51, formule 92)

AVIS est donné que 9220-0112 QUEBEC INC. (PROPOLIS-ETC) a déposé une proposition

entre mes mains, le 14 juin 2018, en vertu de la Loi sur lafaillite et l’insolvabilite’.

Ci—inclus une copie de la proposition de la débitrice, un état succinct de son actif et de son

passif ainsi qu'une liste des créanciers Visés par la proposition et dont les réclamations se chiffrent 51

250 $ on plus.

Une assemblée générale des créanciers de la débitrice sera tenue le 5 juillet 2018, a 11 h, an

bureau du syndic situé an 1800, avenue McGill College, bureau 600, Montréal (Québec) H3A 3J6.

BUREAUX SECONDAIRES

Brossard - iIe—des—Soeurs ' Laval ° Longueuil ' St—Eustache 0 St—Léonard



Les créanciers ou toute catégorie de créanciers ayant droit de voter 51 l'assemblée peuvent, au

moyen d'une résolution, accepter la proposition faite par la débitrice, soit telle que faite ou telle que

changée ou modifiée E1 l'assemblée. Si la proposition est ainsi acceptée ct si elle est approuvée par le

tribunal, elle deviendra obligatoire pour tous les créanciers ou pour la catégorie de créanciers visés.

Les preuves de réclamation, procurations et formules de votation dont l'usage est projeté 51

l'assemblée doivent m’étre remises au préalable.

DATE A MONTREAL, CC 186 jour de juin 2018.

DEMERS BEAULNE INC.

André Hébert, CPA, CA, PAIR, SAI

Administrateur

demersbeaulne



CANADA COUR SUPERIEURE

PROVINCE DE QUEBEC Chambre commercials
DISTRICT DE MONTREAL

c.s. : 500-11-054498-189

Actif No. : 41 -2371312 DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE

9220-0112 Québec inc.

Débitrice

-ET-

Demers Beaulne inc.

Syndic autorisé en insolvabilité

Paofigsmon

Nous, 9220-0112 Québec inc. (ci-aprés « Propolis » ou « Compagnie »), la débitrice ci-haut

désignée, soumettons par Ies présentes la Proposition suivante :

ARTIQLE 1

INTERPRETATION

1.1 Définitions

Aux fins de la présente Proposition, Ies termes ci-dessous ont Ie sens suivant :

a) «Assemblée des créanciers » désigne I’assemblée des créanciers ordinaires

devant étre tenue afin d’analyser la Proposition et de voter sur celle—ci, ainsi que
tout ajournement d’une telle assemblée.

b) « Certificat du Syndic » a Ie sens qui lui est conféré a l’article 5.3 des présentes.

c) « Classe des Créanciers ordinaires » désigne tous Ies Créanciers ordinaires

regroupés aux fins d’analyser la Proposition et de voter sur ceIIe-ci,

conformément aux dispositions de cette Proposition et de la LFI.

d) « Cour » désigne Ia Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale).

e) « Couronne » désigne sa Majesté en sa qualité de chef du Canada ou d’une

province du Canada.
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f)

i)

k)

m)

n)

0)

P)

Q)

« Créanciers garantis » a le sens qui lui est conféré a I’article 2 de la LFI, dans
la mesure OL‘J cette garantie est opposable a la date de la proposition de Propolis.

Les Créanciers garantis incluent Ies détenteurs de charges créées et ordonnées
par la Cour dans le contexte de la procédure relative a la proposition de Propolis

conformément a la LFI.

«Créancier litigieux» désigne une Personne détenant une Réclamation

litigieuse, dans la mesure de cette Réclamation litigieuse.

<< Créancier privilégié» désigne une Personne détenant une Réclamation

privilégiée, dans la mesure de cette Réclamation privilégiée.

«Créancier ordinaire» désigne une Personne détenant une Réclamation

ordinaire, dans Ie mesure de cette Réclamation ordinaire.

« Date effective » a le sens qui lui est conféré a l’article 5.3 des présentes.

« Honoraires professionnels » désigne tous les frais, déboursés, responsabilité

et obligations du Syndic ainsi que Ies frais légaux, Ies frais de comptable et Ies

frais de consultation reliés directement ou indirectement aux procédures

découlant de la Proposition, incluant, sans s’y limiter, Ies conseils en lien avec la

Proposition.

« Jour ouvrable » désigne tout jour a l’exception du samedi, du dimanche ou de
tout autre jour durant lequel Ies banques ne sont généralement pas ouvertes dans

la Ville de Montréal, Québec.

« Locateur » désigne un locateur de tout bail immobilier auquel Propolis était

partie.

« LFI » désigne la Loi sur/a fai/Iite et l’insolvabi/ité, R.S.C. 1985, C. 3-3.

« Majorité requise » désigne la majorité en nombre et aux deux tiers en valeur

de toutes les Réclamations des créanciers ayant le droit de vote, étant présents

et ayant voté é I’Assemblée des créanciers (soit en personne, par procuration ou

par lettre de vote), conformément a la procédure de vote établie par cette

Proposition et par la LFI. Les créanciers ayant droit de vote a l’Assemblée des

créanciers sont Ies Créanciers ordinaires.

« Ordonnance approuvant la Proposition » désigne une ordonnance de la

Cour, dont Ie fond et la forme sont a la satisfaction du Syndic, approuvant et

sanctionnant cette Proposition conformément aux dispositions des présentes et

de la LFI.

Le terme « Personne » doit étre largement interprété et inclut un individu, une

corporation, une société, une fiducie, une organisation non incorporée, le

gouvernement d’un pays ou tout organe politique y étant rattaché, ou toute

agence ou département d’un tel gouvernement, ainsi que Ies exécutants,

administrateurs ou autre représentants légaux d’un individu, en cette capacité.

« Personne liée » a Ie sens qui lui est conféré z‘a I’article 4(2) de la LFI.
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S)

t)

U)

V)

W)

V)

aa)

bb)

cc)

« Preuve de réclamation » désigne le formulaire délivré par Ie Syndic aux
créanciers de Propolis conformément a la LFI.

« Proposition » désigne cette proposition, telle que modifie’e, amendée, ou

complétée conformément aux dispositions des présentes et de la LFI.

« Réclamation de la Couronne » désigne toute Réclamation de la Couronne a

laquelle fait référence I’article 60(1.1) de la LFI, impayée en date de la

Proposition, telle qu’acceptée par le Syndic ou approuvée par la Cour.

<< Réclamation de restructuration » désigne toute Réclamation résultant du

désistement ou de la répudiation de tout contrat par Propolis ou par le Syndic,

incluant Ies Réclamations des Locateurs ainsi que la portion des Réclamations

des employés dont I’emploi a été terminé excédant Ies Réclamations des

employés.

<< Réclamation litigieuse » désigne toute Réclamation qui a été regue par le

Syndic conformément aux termes de cette Proposition et conformément a la LFI

mais qui n’a pas été acceptée comme prouvée ou étant contestée en tout ou en

partie par Ie Syndic, ou par toute autre personne ayant l’intérét pour Ie faire et qui

n’a pas été résolue par une entente ou par une ordonnance de la Cour.

<< Réclamation ordinaire prouvée» désigne Ie montant ou une portion du

montant de la Réclamation ordinaire d’un Créancier ordinaire, telle qu’acceptée

par le Syndic ou déterminée aux fins de distribution conformément aux

dispositions de la LFI ou conformément a toute ordonnance de la Cour.

«Réclamation privilégiée» désigne toutes Ies Réclamations, incluant Ies

Réclamations des employés, mentionnées 3 Particle 136(1) de la LFI, auxquelles

Ia LFI accorde une priorité sur toutes les Réclamations ordinaires dans la

distribution des actifs de Propolis.

<< Réclamation » désigne tout droit de toute Personne é l’encontre de Propolis

en lien avec tout endettement, responsabilité ou obligation, incluant Ies

réclamations liquidées, non liquidées, fixes, éventuelles, échues, non échues,

légales, en équité, présentes, futures, connues, inconnues, litigieuses, non

litigieuses, par garantie, par cautionnement, par subrogation ou autrement

engagées, exécutoires ou non en nature.

« Réclamations d’employés » désigne toutes Ies Réclamations des employés

de Propolis devant étre payées conformément 3 Particle 60(1.3) de la LFI.

« Réclamation des Locateur » désigne toute Réclamation de tout Locateur

découlant d’un désistement ou de la résiliation du bail du Locateur par Propolis,

devant étre calculée conformément a l’article 3.3 des présentes.

« Réclamations exclues » désigne tout droit de toute personne é I’encontre de

la débitrice relativement é toutes dettes ou obligations quelconques qui ont pris

naissance aprés Ia date de dépét de I’avis d’intention et tous Ies intéréts s’y

rapportant, incluant toute obligation de la débitrice a l’endroit des créanciers ayant

fourni ou devant fournir des services, services publics, biens ou matériaux aprés

Ia date du dépét de I’avis d’intention.
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dd) « Réclamations garanties » désigne Ies Réclamations des Créanciers garantis,

dans la mesure de la valeur de la garantie détenue par Ie Créancier garanti, telles

qu’acceptées par Ie Syndic ou approuvées par la Cour.

ee) « Réclamations ordinaires » désigne toutes Ies Réclamations autres que Ies

Réclamations garanties, Ies Réclamations de la Couronne et Ies Réclamations

privilégiées. Aux fins de clarification, Ies Réclamations exclues ne sont pas des

Réclamations ordinaires.

ff) « Séquestre officiel » désigne I’officier désigné conformément a I’article 12(2)

de la LFI.

gg) « Syndic » désigne Demers Beaulne inc., en sa capacité de Syndic é cette

Proposition et non en sa capacité personnelle.

1.2 Date pour accomplir toute chose

Dans l’éventualité ou la date a laquelle une partie est requise de faire quelque chose conformément
a cette Proposition n’est pas un Jour ouvrable, la chose devrait étre faite dés Ie Jour ouvrable

suivant.

1.3 Temps

Toutes Ies heures indiquées dans cette Proposition correspondent é l’heure local de Montréal,

Québec, Canada, 5an s’il est stipulé autrement. Le temps fait partie de I’essence méme de cette

Proposition.

1.4 Références statutaires

Toute référence dans cette Proposition :21 une Ioi inclut également tout réglements en vigueur de

temps é autre.

1.5 Références monétaires

Toutes références ‘a une monnaie et a « $ » sont en dollars canadiens, sauf s’il est stipulé

autrement.

1.6 Genre et nombre

Toute référence dans cette Proposition au genre inclut Ie féminin et le masculin. Les mots utilisés

au singulier seulement incluent le pluriel et vice versa.
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ARTICLE 2
PROPOSITION

2.1 Montant forfaitaire

2.1.1 Propolis s'engage é remettre au Syndic une somme de 200 000 $ (ci-aprés le << Montant
forfaitaire >>), Iaquelle proviendra d’un emprunt contracté auprés d’un administrateur dans

Ie cadre de la réorganisation et de la restructuration de I’entreprise de la débitrice, et ce,

avant le dépét de la Proposition. Cette avance de I’administrateur est conditionnelle a

l’acceptation de la Proposition par la Majorité Requise des créanciers et par la Cour.

Autrement Ie Montant Forfaitaire ne sera pas disponible pour Ie bénéfice des créanciers.

2.2 Paiement proposé

Sujet aux termes et conditions contenus dans cette Proposition, Propolis propose de payer les

montants énumérés ci-dessous de la maniére suivante, é méme Ie Montant forfaitaire :

a) Honoraires et déboursés du syndic : Les Honoraires et déboursés du syndic, pour la

proposition, seront payés en totalité au fur et a mesure qu’ils deviennent dus. Le cas

échéant of: un solde serait impayé a la date du paiement de la Proposition aux

créanciers, ce montant payable au syndic ne pourra excéder 20 000 $ plus les taxes

applicables é méme Ie Montant forfaitaire.

b) Réclamations des emgloyés : Les Réclamations des employés seront payées dans les

60 jours ouvrables suivant I’approbation par la Cour de cette Proposition.

0) Réclamations de la Couronne : Les Réclamations de la Couronne, sans intéréts, seront

payées en totalité dans les 180 jours suivant I’émission de I’Ordonnance approuvant

la Proposition, ou selon tout autre arrangement pouvant intervenir avec la Couronne.

d) Réclamations garanties: Les Réclamations garanties seront payées conformément

aux contrats existants ou futurs conclus entre Propolis et tout Créancier garanti.

e) Réclamations privilégiées : 8an en ce qui concerne les Réclamations des employés,

les Réclamations privilégiées seront payées sans intéréts et en tota|ité é méme Ie

Montant forfaitaire, en priorité sur les Réclamations ordinaires.

f) Réclamations ordinaires : Les détenteurs de Réclamations ordinaires prouvées autres

que les Réclamations exclues recevront, é méme Ie Montant forfaitaire, et suite au

paiement des Réclamations décrites ci-haut :

i) Le moindre de (i) 100 % de leur Réclamation ordinaire prouvée, sans intéréts,

ou (ii) 1 000 $; et

ii) Quant au solde de la réclamation ordinaire, un dividende au prorata du solde

de la réclamation ordinaire sur le total des Réclamations ordinaires déduction

faite du versement total prévu a 2.2 f) i)
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ARTICLE 3
,

.
CLASSJFICATION DES CREANCIES,

EVALUATION DES RECLAMATIONS ET QUESTIONS CONNEXES

3.1 Classe des créanciers

Aux fins d’analyser Ia proposition et de voter sur celIe-ci, ainsi qu’aux fins de recevoir la distribution

d’un montant en vertu de cette Proposition, il n’y aura qu’une seule Classe de créanciers, Ia Classe
des Créanciers ordinaires.

3.2 Assemblée des créanciers, procuration et lettres de vote

Les procurations prévues a la LFI indiquant qu’une personne autorisée a agir pour le compte d’un

Créancier ordinaire pourront étre soumises au Syndic (qui, avec Ie consentement du Séquestre

officiel, agira a titre de président de I’Assemblée des créanciers) é tout moment précédant Ie début

de I’Assemblée des créanciers. Les lettres de vote prévues a la LFI soumises au Syndic
antérieurement a l’Assemblée des créanciers doivent indiquer si la Créancier ordinaire désire voter

en faveur ou en défaveur de la Proposition. Les lettres de vote complétées mais n’indiquant pas

de préférence seront réputées indiquer un vote en faveur de la Proposition. Les Personnes
assistant é I’Assemblée des créanciers devront voter de la mani‘ere prescrite par le Syndic et la

LFI. Tous Ies votes seront enregistrés et comptabilisés par Ie Syndic, qui pourra se faire assister

par la Cour relativement é toute dispute découlant de la comptabilisation des votes. Le quorum de
I'Assemblée des créanciers ou de tout ajournement de celle-ci sera constaté si un Créancier

ordinaire ayant le droit de vote est présent en personne ou par procuration, ou si un Créancier

ordinaire ayant le droit de vote a soumis une lettre de vote conformément aux dispositions de la

LFI. Si Ie quorum requis n’est pas constaté ‘a l’assemblée des créanciers ou si ceIIe-ci a été

reportée pour toute raison, l’Assemblée des créanciers devra étre ajournée par Ie Syndic ‘a une

date, z‘a une heure et a un lieu déterminé par Ie Syndic.

3.3 Réclamation des locateurs

Les locateurs pouvant faire valoir leurs Réclamations des Locateurs pourront déposer Ieur preuve

de réclamation pour : (i) la perte réelle résultant du désistement ou de la répudiation de tout ball

immobilier, et (ii) pour une somme équivalente au moindre des montants suivants :

a) le montant du oner stipulé pour la premiére année suivant Ia date de résiliation é

Iaquelle est devenue effective, majoré de 15 % du oner a courir aprés la premiére

année;

b) Ie montant équivalant é trois ans de oner.

Toutes Ies Réclamations des Locateurs sont des Réclamations ordinaires aux fins de cette

Proposition.
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3.4 Réclamations aux fins de vote

Tout Créancier ordinaire aura droit a un seul vote évalué au montant de sa Réclamation ordinaire

prouvée. Si Ie montant de la Réclamation ordinaire d’un Créancier litigieux n’est pas déterminé

avant Ia tenue de I’Assemblée des créanciers, le Créancier litigieux aura un droit de vote ‘a

l'assemblée des créanciers pour la portion de sa Réclamation ordinaire ayant été acceptée par le

Syndic aux fins de vote, le cas échéant, sans préjudice des droits de Propolis, du Syndic et du

Créancier litigieux de faire déterminer le quantum de la Réclamation ordinaire du Créancier litigieux

de fagon finale aux fins de la réception de sa portion du Montant forfaitaire.

3.5 Approbation par le Créancier ordinaire

Afin d’étre approuvée, la Proposition doit recevoir I’approbation de la Majorité requise.

3.6 Modification de la Proposition

Sujet au consentement du Syndic, Propolis réserve son droit de déposer a tout moment antérieur

a la tenue de I’Assemblée des créanciers toute modification, amendement, ou complément de la

Proposition, par voie de Proposition amendée, et de déposer une teIIe Proposition amendée au

Séquestre officiel aussitét que possible, auquel cas toute Proposition amendée sera, pour toutes

fins, considérée comme faisant partie intégrante de la Proposition. Lors de la tenue de l’Assemblée

des créanciers, Ie Syndic devra fournir é tous Ies Créanciers ordinaires présents Ies détails de

toute modification ou tout amendement de la Proposition avant que Ie vote pour I’approbation de

la Proposition ne soit demandé. Suite ‘a I’Assemblée des créanciers (ainsi qu’antérieurement et

subséquemment é I’Ordonnance approuvant la Proposition) et sujet au consentement du Syndic,

Propolis pourra a tout moment at de temps é autre modifier, amender ou compléter Ia Proposition,

pourvu que la Cour détermine que ses modifications, amendement ou compléments sont de nature

mineure, non matérielle ou technique ou ne préjudicieraient pas de fagon matérielle Ies intéréts de

tout Créancier ordinaire en vertu de cette Proposition, et qui est nécessaire afin de conférer un

plein effet a la substance de cette Proposition et ‘a l’Ordonnance approuvant |a Proposition.

ARTICLE 4
QUITTANCE

4.1 Quittance en faveur de 9220-0112 Québec inc.

Suite :3 l’accomplissement des conditions contenues é I’article 5.1 des présentes, toutes Ies

Réclamations ordinaires seront, é I’encontre de Propolis, réputées comme finales et pleinement

satisfaites, résolues et acquittées, et aucun Créancier ordinaire n’aura d’autre droit futur, reméde

ou réclamation a I’encontre de Propolis.
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4.2 Quittance en faveur des administrateurs et des cautions personnelles

Conformément 3 Particle 50(13) de la LFI, l’acceptation de la Proposition par Ies créanciers affectés

par la Proposition aura pour effet, a la Date effective, de définitivement libérer Ies administrateurs
et directeurs de Propolis de toutes réclamations, responsabilités ou obligations pour Iesquelles ils

pourraient étre responsables, en vertu de la Ioi en leur capacité d’administrateurs et de directeurs,

en lien avec toute responsabilité, obligation ou dette de Propolis née antérieurement ‘a la date de
cette Proposition, 5an en ce qui concerne Ies réclamations relatives a des droits contractuels de
un ou plusieurs créanciers découlant de contrats conclus avec un ou plusieurs administrateurs ou
directeurs, et 3an en ce qui concerne Ies réclamations basées sur Ies allégations de fausses
représentations faites par les administrateurs et directeurs ou d’allégations de conduite
répréhensible ou oppressive par Ies administrateurs. ll est toutefois entendu que rien dans les

présentes ne doit étre interprété comme une reconnaissance de quelque réclamation,

responsabilité ou obligation de la part des administrateurs et directeurs de Propolis, toute

réclamation, responsabilité ou obligations étant spécifiquement niée.

L’objet de la présente Proposition consiste done ‘a régler complétement et définitivement Ies

Réclamations ordinaires prouvées ainsi que toute responsabilité prévue par la loi des
administrateurs et dirigeants de la Compagnie é leur égard ainsi que Ies garanties et cautions

personnelles des dirigeants envers Ies fournisseurs de sorte que la Compagnie et le dirigeants

et/ou administrateurs en soit Iibérée sur accomplissement de ses obligations aux termes de la

présente Proposition, dans l’intention que toutes les parties prenantes regoivent un plus grand
avantage de la mise en application de la présente Proposition que ce ne serait Ie cas dans
l’éventualité d’une faillite de la Compagnie

4.3 Autres quittances

Suivant l’accomplissement des conditions contenues é l’ar’ticle 5.1 des présentes, Propolis, ses

employés, administrateurs et directeurs seront libérés de toute demande, réclamation, action,

cause d’action, réclamation reconventionnelle, poursuite, dette, somme d’argent, acompte,
engagement, dommage, jugement, ordonnance, incluant un reméde injonctif ou de performance
spécifique et une ordonnance de conformité, dépense, exécution, charge et autre recouvrement
sur compte de toute responsabilité, obligation, demande ou cause d’action de toute nature, que
tout Créancier ordinaire ou Personne pouvant étre en mesure d’affirmer, connu ou inconnu, échu
ou non échu, prévu ou non prévu, existant, futur, fondé en tout ou en partie sur toute omission,

transaction, convention, garantie, caution, devoir, responsabilité, endettement, obligation,

traitement ou autre événement existant ou ayant eu lieu antérieurement ou a la Date effective, qui

est relié ou découle d'une Réclamation ou est de quelconque fagon relié é Propolis, le tout selon

ce qui est permis par la loi, étant cependant entendu que rien dans les présentes n’a pour effet de
libérer Propolis, ses employés, administrateurs et directeurs si l’une ou I’autre de ces parties est

jugée, par Ies termes exprés d’un jugement final au mérite, avoir commis un acte criminel ou

frauduleux.

ARTICLE 5
CONDITIONS ET DATE EFFECTIVE

5.1 Financement de la proposition

Cette Proposition est conditionnelle au versement au syndic du montant forfaitaire dans Ies délais

prévus a la proposition.
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5.2 Conditions suspensives é l’exécution de la Proposition

L’exécution de la Proposition et la distribution qui en découle est sujette a la satisfaction des
conditions suspensives suivantes :

a) La Proposition est approuvée par la majorité requise;

b) L’Ordonnance approuvant Ia Proposition a été émise, n’as pas été suspendue et n’est

pas susceptible d’appel;

c) Toutes Ies autre actions, documents et conventions, nécessaires é I’exécution de la

Proposition tel que requis ont été effectués et exécutés, incluant Ie versement é I’article

5.1 des présentes.

En ce qui concerne I’Ordonnance approuvant Ia Proposition, le Syndic devra déposer une requéte
pour I’émission de I’ordonnance approuvant la Proposition au plus tard cinq (5) jours ouvrables
suivant la tenue de I’Assemblée des créanciers ou toute autre date ordonnée par la Cour, et la

requéte devra étre entendue dés que possible conformément a la procédure établie par l’article 58
de la LFI.

5.3 Certificat du Syndic et Date effective

Dans Ies cinq (5) jours ouvrables suivant l’accomplissement des conditions suspensives prévues
aux articles 5.1 et 5.2 des présentes, le Syndic devra déposer a la Cour un certificat le confirmant
(Ie << Certificat du syndic »). La date de dépét du certificat sera considérée comme Ia « Date
effective ».

ARTICLE 6
EFFET CONTRAIGNANT

6.1 Effet contraignant

A la Date effective, cette Proposition deviendra effective et contraignante ‘a I’encontre de et échoir

au bénéfice de Propolis et de tous les créanciers affectés par la Proposition ou y étant assujettie,

ainsi que Ieurs héritiers, exécuteurs administrateurs, et autres représentants légaux, successeurs
et cessionnaires respectifs.

ARTIQLE 7
GENERAL

7.1 Capacité du Syndic

Demers Beaulne inc. agit en sa capacité de Syndic aux fins de cette Proposition et non en sa
qualité personnelle, et n’engage pas sa responsabilité, ni n’engage d’obligation en lien avec cette

Proposition ou en lien avec Ies affaires ou Ies obligations de Propolis, peu importe qu’elles existent

a la date de la Proposition ou qu’elles soient engagées subséquemment, et aucune Personne ne
devra avoir de réclamation a l’encontre de Demers Beaulne inc. ‘a ce titre.
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7.2 Réglements et préférences

Les dispositions des articles 95 et 101, inclusivement, de la LFI et toute autre disposition similaire

de toute Ioi fédérale et provinciale sont applicables a cette Proposition.

7.3 Autres assurances

Chacune des Personnes mentionnées ou a laquelle il est fait référence dans cette Proposition ou
y étant assujettie devra exécuter et délivrer tous Ies documents et instruments, et accomplir tout

acte ou toute chose qui puisse étre nécessaire ou désirable afin de respecter l’intention et le sens
de cette Proposition et de donner effet é toute transaction contenue aux présentes.

7.4 Lois applicables

Cette Proposition sera régie et constituée conformément aux Iois de la Province de Québec et aux
Iois du Canada y applicables.

Fait a Montréal, ce 14“)"me jour du mois de juin 2018.

112 UEBEC INC.

anuel De France
Prés gent

Note : Si écart entre la version frangaise et anglaise, la version frangaise prévaut.
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RAPPORT DU SYNDIC DE’SIGNé SUR L'E’TAT

DES AFFAIRES ET DES FINANCES DE LA DEBITRICE

(articles 50(10) et 50(5) de la Loi :ur [afli/[z'te e1 l’z‘mo/mbz'lz'te)

PREAMBULE

Conformérnent aux articles 50(5) et 50(10) de la Loi sur la fajllite et l’insolvabilité (ci-aprés 1a « LFI »), le Syndic

doit soumettre, dans un premier temps, aux créanciers et au Séquestre Officiel, au moins dix jouts avant 1a tenue

de l’assemblée, un rapport sur l’état des affaires et des finances de la Débitrice. De méme, le Syndic doit

soumettre aux créanciers lors de l’assemblée des créanciers, un rapport sur la situation financiére et les causes des

difficultés financiéres ou de l’insolvabilité de la Débitrice.

Le présent rapport abordera ces deux aspects et une misc 2‘1 jour sera faite lors de la premiére assemblée des

créanciers qui sera tenue 1e 5 juillet 2018, £1 11 h, an bureau du Syndic.

Nous tenons é aviser 1e lecteut que nous n’avons pas procédé £1 une vérification des états financiers et

des livres de la Débitrice. Par conséquent, nous ne pouvons exprimer une opinion quant :71 l’exactitude

des tenseignements qui y sont contenus. Les renseignements présentés dans ce rapport sont tités des

livres et registres qui ont été mis £1 notre disposition, ainsi que des discussions que nous avons eues

avec la direction de la débitrice.

Fair a Montréal, le 15 juin 2018.

DEMERS BEAULNE INC.

Syndic autorisé en insolvabilité

é Hébert, CPA, CA, CIRP, SAI
esponsable désigné
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Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(10) de la L02" mr lafizz'l/z'z‘e ez‘ l’z'mo/mbz'lz'te)

1. HISTORIQUE ET CAUSES DES DIFFICULTES

9220-0112 Québec inc. (ci-aprés la « Société » ou « Propolis >>) faisant affairs sous le nom de PropIis-etc. . ., muvre

depuis 2010 dans la fabrication et la distribution de matériel apicole. Elle ofer plus de 1 500 articles pour les

apiculteuxs commerciaux et amateurs 51 partir de ses magasins situés au Québec et en Ontario.

Le 26 avril 2018, devant l’incapacité de faire honneur '21 ses obligations au fur et '21 mesure de leur échéance, 1a

Société a déposé un aVis d’intention de faire une proposition et Demers Beaulne inc. a été nommé syndic '21 l’avis

d’intention. Le 25 mai 2018, 1a Débitrice a obtenu une ordonnance prorogeant le délai pour déposer une

proposition jusqu’au 9 juillet 2018

Le 14 juin 2018, Propolis a déposé sa Proposition auprés du Séquestre Official.

Au cours des demiéres années, 1a Société a encouru des pertes d’opérations importantes causées en partie par

l’abandon d’un projet d’ouverture d’une nouvelle usine dans l’ouest canadien.

Suite au rapatriement de ses opérations dans les locaux de Beloeil et au dépét de l’avis d’intention, Propolis a

procédé '21 une restructuxation des opérations en résiliant les baux des magasins de détail situés en Ontario. Ceux-ci

ont été jugés non rentable et leur fermeture définitive prendra effet £1 1a fin septembre 2018. De plus les opérau'ons

de l’usine de bois de St—Victor ainsi que les opérations d’assemblage des produits finis seront rapatriées dans les

locaux de Beloeil. Propolis croit étce en mesure de réduire ses inventaires en concentrant ses opérations £1 partir

d’un seul emplacement tout en développant un site—web pour supporter la croissance des ventes.

2. SITUATION FINANCIERE

Nous avons procédé '21 une analyse sommajre des états financiers de la Débitrice pour les cxercices terminés les

30 novembre 2014, 2015, 2016 Ct 2017 ainsi que de la période intérimajre de quatIe (4) mois au 31 mars 2018.

Cette analyse a consisté essenfieflement en prise de renseignements, procédés analytiques et discussions, portant:

sur les renseignernents qui nous ont été fournjs par la direction. Ce travail ne constitue pas un audit et,

conséquemment, nous n'exprimons pas d’opinion sur ces états financiers.

2.1 Bilan

Une analyse sommaire du bilan de Propolis permet de dégager les constatations suivantes 2

0 Le fonds de roulement se détériote depuis F2014 passant d’un ratio de 1.3 :1en F2014 atteignant les

1,5 :1 en F2015 et en décroissance depuis pour atteindre 1e 1,2 : 1 au 31 mars 2018;

0 Malgré des inventaites en hausse passant de 1,7M$ 51 3,1 M$ de F2014 au 31 mars 2018, l’emprunt

bancaire est passé de 325k$ plus un prét '21 demands de 200k$ en F2014 :1 1,250 k$ au 31 mars 2018;

0 Les créditeurs ont également supporté cette hausse des inventaires passant de 627 k$ en F2014 2‘1 plus de

1,373 k3 au 31 mars 2018;

0 Le déficit accumulé est passée de 1,1M$ en F2014 £1 1 7M$ au 31 mars 2018;

Le sommaire du bilan de la Débitrice aux 30 novembre 2014, 2015, 2016, 2017 at an 31 mars 2018 est le suivant :
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Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(1 0) de la Loz' mr [afiil/z'te et l’z'molmbz’lz'z‘e)

9220-0112 Québec Inc. (Propolis)

BILAN AU 30 NOVEMBRE

2014 2015 2016 2017 31-mars-18

(Non audité, en milliers de $) Examen Examen Examen lnternes Internes

Actif

Actif é court terme

Encaisse — - - - 22

Débiteurs 106 24 38 5 -

Stocks 1 777 2 220 2 593 3 088 3 105

Frais payés d'avance 12 20 15 27 41

lmp6ts sur Ies bénéfices 7 8 - -

1 903 2 272 2 646 3 120 3 168

Avances ‘a une société sous contréle commun 353 508 188 449 331

Immobilisations corporelles 471 488 483 583 601

Actifs incorporels 91 65 99 81 78

Dépfits de sécurité — - 22 -

lmpéts futurs 194 106 156 156 156

3 011 3 438 3 594 4 389 4 335

Passif

Passif é court terme

Découvert bancaire 67 3 303 101

Emprunt bancaire 325 400 1 000 1 250 1 250

Prét‘ademande 200 200 — - -

Créditeurs 627 667 431 1 050 1 373

Dette é long terme échéant au cours du prochain

exercice 130 134 75 -

Dette é long terme dont le solde sera sujet é

renégociation au cours du prochain exercice 112 101 - -

Obligations découlant de contrats de location-

acquisition échéant au cours du prochain exercice 3 3 26 -

1 464 1 508 1 836 2 401 2 623

Dette ‘a long terme 1 410 1 198 1 115 1 643 1 788

Obligation découlant de contrats de location-acquisition 11 8 108 334 303

2 885 2 715 3 059 4 377 4 714

Capitaux propres

CapitaI-actions 1 164 1564 1664 1664 1664

Déficit (1 O37) (840) (1 128) (1 652) (2 043)

126 723 535 12 (379)

3 011 3 438 3 594 4 389 4 335
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Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(10) de la Loi mr lafiz'llz'le el [’z’mo/mbz'lz'te)

2.2 Résultats

Le sommaire des résultats de la Débittice pour les exercices terrnjnés les 30 novembre 2014, 2015, 2016, 2017 et la

période de quatre (4) mois se terminant le 31 mars 2018 est le suivant :

9220-0112 Québec Inc. (Propolis)

ErAT DES RESULTATS

AU 30 NOVEMBRE
2014 2015 2016 2017 31—mars- 18

(Non audité, en milliers de 5) Examen Examen Examen Internes Internes

Produits

Ventes de matériel apicole 4 428 4 867 4 611 3 726 525

Cofit des produits vendus 3 451 3 573 3 505 2 858 437

Bénéfice brut 977 1 294 1 106 868 88

22% 27% 24% 23% 17%

Frais de vente et d'administration 811 911 881 1 055 414

Frais financiers 112 98 114 142 65

Bénéfice d'exploitation 55 286 111 (329) (391)

Autres charges

Charges relatives z‘a l'abandon d'un projet

d'ouverture d'une nouvelle usine - - (449) (195)

Perte de valeur — Clientéle (729) —

Bénéfice (perte) avant impéts (674) 286 (338) (524) ( 391)

Impéts

Futurs (107) 88 (50) -

Bénéfice net (perte nette) (567) 197 (288) (524) ( 391)

Fonds disponibles (582) 381 (254) (376) (391)

BAIIA (663) (84) (437) (813) (456)

Nos commentaires sut ces tésultats antérieuxs sont les suivants :

0 La Société n’a enregistté un bénéfice net qu’une seule fois depuis F2014 soit en F2015;

0 La marge brute est assez constante sauf pour F2015 £1 27% comparativement aux 22—24% au cours des

autres exercices. La période de 4 mois au 31 mars 2018 n’est pas représentative car 121 saison des abeflles

n’a pas encore débuté;

0 A l’exception de F2015, la Société n’a pas généré de fonds disponibles engloufissant plus de 1,2M$

depuis F2014;

Le bénéfice avant impéts, intéréts et mnortissement (BAIIA) est également négatif depuis F2014;

L’abandon du projet d’ouverture d’une nouvelle usine dans l’ouest canadien a englouti plus de 644k$ au

cours des exercices F2016 et F2017;
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Rapport du syndic (articles 50(5) ct 50(10) de la L02" wr lafiz'l/ite er [’z‘mo/mbz'lz'z‘e)

3. COMMUNICATIONS ENTRE LA socnéTE ET 555 PRINCIPAUX CREANCIERS

Tout au long du processus, 1a Débiu‘ice a tenu ses créanciers garantis informés de ses démarches Visant 5a

restructuradon financiére.

SOMMAIRE DE LA PROPOSITION

La présente section résume la Proposition. En cas de divergence, le texte de la Proposition doit prévaloit sur le

présent sommaire.

Créanciets garantis

La Proposition ne vise pas les créanciers garantis.

Réclamation des emplove's

La Proposition ne prévoit pas de réclarnau'on pour les employés, ceux—ci seront payés dans le cours normale des

affaires, incluant leurs vacances dues '21 la date de la proposition qui seront entiérement payées '21 la mi-juillet 2018.

Contrepartie

Le syndic a déjé regu la garantie du tiers, soit la somme de 200 000 35 16 jour du dépét de la proposition. Cette

some a été avancée par l’actionnajre pour le bénéfice des créanciers ordmaires visés par la proposition. Le

versement de cette garantie aux créanciers de la débitrice est conditionnelle £1 l’acceptation de la proposition par

la majorité requise des créanciers et par la radfication de la proposition par la cour.

Cette contrepartie sera distribuée comme suit :

1. Les honorajres et débours du syndic; (limités £1 20 000 $ plus 165 taxes applicables)

2. Les réclamations privilégiées £1 l’exception de la Réclarnation des employés soit, principalement la

portion privilégiée des Locateurs;

3. Les Réclarnations ordinaires, de la fagon suivante :

21) Au paiernent du premier 1 000 3 de chaque Réclamation ordinaire; ct

b) 16 solde, au paiement de chaque Réclamadon ordinajre, sousttaction faite du paiement

mendonné au point précédent, au pro rata de chaque réclamation prouvée;
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Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(10) de la Loi .mr [afii/[ite et l’z'molmbilz'le)

4. RECLAMATION DES CREANCIERS

La liste des Créanciers déclarés par la direction de la Débitrice au 26 avril 2018 peut étre résumée ainsi :

9220-0112 Québec Inc. (Propolis)

Réclamations des créanciers

au 26 avril 2018

(Non audité, en milliers de 5) Montant

Créances ordinaires selon le bilan 2 873

Créanciers non visés (créanciers garantis) (1 715)

Créances des locateurs (résiliation de baux) 194

Créances de la couronne non visées (60)

Renversement de CTI+RT| 94

Créances privilégiées de locateur (56)

Autres ajustements (12)

Total des créanciers ordinaires 1 318

Créances privilégiées des locateurs 56

Créances garantis non visées 2 057

Créances de la Couronne 60

_3_4_9_1_

La liste des créanciers a été ajustée pour inclure des créanciers qui ne figuraient pas sur l’avis d’intention. De plus,

la liste initiale communiquée aux créanciers n’inclus pas certaines conversions de taux de change sur les devises

Euro et américaine. A cette liste initiale s’ajoute 1a réclamation ordinaire pour la résfliation de 5 baux. De plus,

l’impact du renversement des taxes de ventes sux 1a portion impayées des créances suite '21 l’application des termes

de la proposition ajoute quelque 276k$ au total de 121 lists des créanciers.

La proposition prévoit le versement des créances privilégiées des locateurs estimées '21 56 k$. Ensuite le premier

versement du moindre de la réclamation ou 1 000 $. En date du rapport, ce montant totaljse 79 k $ ce qui laisse

un dividende de 65 k$ £1 distribuer au prorata des créances prouvées. Le dividende moyen est donc de 15%.

5. CONDUITE DE LA DEBITRICE

5.1 Enquéte comptable

L’étude des opérations sous—évaluées et traiternents préférentiels n’a pas révélé de transaction de telle nature.

5.2 Suivi des opéradons depuis le 26 avri12018

Depuis le dépét de l'avis d'intention, 1e Syndic a exercé son pouvoir de surveillance des affaires et des finances de la

Débittice, conformément 5‘1 Particle 50.4 (7) de la Loi .rur [afaz'lliz‘e ez‘ l'z'mo/mbz'lz'z‘e’, et a obtenu toute 1a collaboration

nécessaire.

L’analyse de ces états nous permet de dégager les constatadons suivantes :

0 Le solde d’ouverture du compte de banque a été amputé d’une saisie par un créancier dans les jours

précédents 1e dépét de l’avis d’intention (écart défavorable de 19 k3;

0 Les recettes ont été inférieures aux projections par 10 k$;



9220—0112 Québec inc. 7

Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(10) de la L01" mr [afii/[ite ez‘ Z’z’mo/mbz‘lz’z‘e)

0 Le débours sont inférieurs sux les projections de 90 k$ principalement pour les achats de bois et

autres frais d’administration;

0 Ce qui crée une variation d’encajsse positive comparativement aux projections (16 80 k$ au 25 mai

2018;

0 Le compte de banque est de 110 k$ au lieu des 49 k$ prévus dégageant un surplus de liquidités de

61 k$;

L'évolution comparative de l'encaisse Pour 1a période du 30 avril au 4 juin 2018 se présente comme suit:

PROPOLIS-ETC. . .

Eat de I'Evolution de l'encaisse

Pour la période du 30 avril au 4 juin 2018

( Non audité, en ',OOO$)
I

Total Prévu 3311 Héei
I

Ecart
l

com PTES DE BANOUE AU DEBUT 51 32 (19)Rm 581
L

571 (10)

DEBouns

ACHATS DE BOIS ET Fourn'rtures 227 182 (45)
TRANSPORT SUR VENTES _ 1o 10
SALAIRES 144 135 (9)

DAS 7 - (7)

LOYERS 37 45 9
PUBLICITE 12 1 (11)

sure INTERNEr 2 6 3

HONORAIRES PROFESSIONNBS 10 42 32
IN'I'EREI'SEI’FRAISDEBQ

19 17 (2)

VERSEVIENT DEITES LT 29 34 5

AUTRES FRAIS D'ADMINISTRATION 52 12 (50)

DEVIENAGEMBW DE L'USINEA BOIS 19 6 (13)

ERP ODOO 5 - (5)

AMHIORATION LOCATIVE( BELOEIL) 9 3 (6)

TOTAL DES DEBOURSES PREVUS: 582 493 (90)

VARlATION DE CAISSE
(1) 78 80

COM PTE DE BANQUE A LA FIN 49 110 51
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Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(10) de la L02" rm“ [afaz'l/zk ez‘ [’z‘mo/mbz'lz'z‘e)

6. ETAT DE LA REALISATION ESTIMEE

Selon les informations fournies par la Débiu'ice, le dividende estimatif aux créanciers dans un scénario dc

proposition et dans un scénario de fafllite serait 1e suivant:

9220-0112 Québec Inc. (Propolis)

Etat de la réalisation estimative

(Non audité, en milliers de 5) Proposition Faillite

Montant offert pour la proposition 200 n/a

Réalisation estimative en liquidation forcée 587

Frais d'administration de la faillite (242)

Réalisation estimative nette 200 345

Créances de la Couronne (60)

Créances des employés (LPPS) (40)

Montant disponible 200 245

Créanciers garantis 2057

Créanciers privilégiés - locateurs (56) -

Montant disponible pour les créanciers ordinaires 144 —

Total des créances ordinaires 1 318 1 512

% dividende aux créanciers ordinaires et privilégiés 15% 0%

La proposition prévoit une seule catégorie de créanciers. Les créanciers Visés sont essentiellement des créanciers

ordinaires. Pour les fins de la proposition, la réclamafion privilégiée des locateurs est payée en priorité sux la

distribution prévue 5 1a proposition.

Le montant de la proposition provient d’un prét de l’acfionnaire. Ce prét est conditionnel '21 l’acceptation de la

proposition par la majorité requise des créanciers ordinaires ainsi que la ratification par la Cour. Ce montant de

200 k$ n’est donc pas disponible dans un contexte de fajllite.

Les créances de la couronne et des employés sont traitées en dehors de la proposition alors que celle—ci devraient

étre payées en priorité sur la réalisation des actifs dans un contexte de fajlljte. Une entente de remboursement des

créances de la couronne est intervenue entre la Débitrice et la Couronne.

Les fiais de l’administIation de la faillite seraient d’environ (242 k$) étant donnée la multitude d’emplacement

tant en Ontario, 3 magasins nécessitant le pajement d’au moins un mois pour rapatrier les inventaires £1 l’entrepét

de Beloeil. Nous estimons que deux emplacements devront étre maintenus pendant 3 mois afin d’effectuer une

vente par encan des actifs et leur démantélement.

Selon les termes de la proposition, l’ensemble des créanciers Visés recevront un dividende estimé £1 15 %.

Dans un scénario de faillite, les créanciers ordinaires ne recevrajent aucun dividende étant donné l’ampleur des

créances garantis (2 057 k$) et la faible réalisation (245 k$).
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Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(10) de la Loi .mr lafii/[z'z‘e ez‘ l’z'molmbz'lz'te)

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Considérant que :

1. Dans un contexte de faillite, i1 n’y aurait pas de dividende disponible pour les créanciers ordinaires selon

nos esdmés de réalisation alors que la Proposition permet un dividende moyen de 15% ;

2. Puisque le premier 1 000 35 est versé aux créanciers ordinaires dans le cadre de la Proposition, certains

créanciers recevront plus du dividende rnoyen de 15% et dans certains cas ce pourcentage de

récupération atteint méme 100%;

3. De plus, 163 créanciers bénéficietont donc des bénéfices futurs de cette relation d’affaires.

4. Nous considérons que la Proposition est avantageuse pour l'ensemble des créanciers et recommandons

donc son acceptadon.

8. MARCHE A SUIVRE POUR LE VOTE SUR LA PROPOSITION

La preuve de réclarnau'on ainsi que le formulajre de votation vous ont été ttansmis avec les termes de la

Proposition. Tous les créanciers doivent remph'r cette formule de preuve de réclamation at y joindte leur relevé

de compte ou une copie des factures. Les créanciets qui ne prévoient pas assister ou étre présents '21 l’assemblée

des créanciers, peuvent également remplir et soumettre la formule de votation par télécopieur ou par courriel en

indiquant leux vote, en faveur ou contre l’acceptation de la Proposition. Pour étre compléte, votre preuve de

réclarnation doit étte accompagnée d’un état de compte ou copie des factutes.

Nous rappelons aux créanciets que pour voter sux 1a Proposition, ils doivent déposer leur preuve de réclarnation

auprés du Syndic avant le début de l’assemblée des créanciers.

Vous pouvez soumettre votre preuve de réclamation A l’adresse suivante :

flabonte!w2demersbeau1ne£om



original |:| modifié

_ FORMULAIRE 78 _
Bilan - proposition déposée par une entité

(pamgraphe 49(2), alinéa 158d) et paragraphes 50(2) et 62(1) de la LoD

Dans I'affaire de la proposition de

9220-0112 QUEBEC INC

de la Ville de Montréal

dans la province de Québec

District de: Québec

No division: 01 - Montréal

No cour: 500-11-054498-189

No dossier: 41-2371312

Au débiteur:

qus étes tenu de remplir avec soin et exactitude le présent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires a la date du dépét de votre

proposmon (ou de votre avis d'intention) le 26 avril 2018. Une fois rempli. ce formulaire et les listes annexées, constituent votre bilan, qui doit étre vén‘fé sous sennent ou

par une déclaration solennelle.

PASSIF

(tel que déclaré et estimé par I'officier)

1. Créanciers non garantis: voir Iiste A ................. 1.200,177.10

Equilibre de réclamations garantis: voir Iiste
"B“ ........ 1,673,381.11

Créanciers non garantis total ....................... 2,873,558.21

2. Créanciers garantis: voir Iiste B ..................... 341,000.00

3. Créanciers privilégiés: voir Iiste C ................... 0.00

4. Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres

(voir Iiste D)pouvant étre réclamées pour une somme de. . .

0'00

Total du passif .................................. 3,214,558.21

Surplus ........................................ NIL

ACTIF

(tel que déclaré et estimé par I'officier)

1. lnventaire ....................................... 621,000.00

2. Aménagements ..................................W
3. Comptes a recevoir et autres créances: voir Iiste E

Bonnes .................. 0.00

Douteuses ................ 331.000.00

Mauvaises ................ 0.00

Estimation des créances qui peuvent étre réalisées 0.00

4.Lettres de change. billets a ordre, etc., voir Iiste F ....... 0.00

5. Dépéts en institutions financiéres .................... 0.00

6. Espéoes ....................................... 0.00

7. Bétail .......................................... 0.00

8. Machines. outillage et installation ................... 85,000.00

9. lmmeubles et biens réels : voir liste G ................ 0.00

10. Ameubiement .................................. 1,000.00

11. REER, FERR. Assurances—vie etc .................. 0.00

12. Valeurs mobiliéres(actions. obligations, debentures etc. 0.00

13. Droits en venu de testaments ..................... 0.00

14. Véhicules ..................................... 3,000.00

15. Autres biens : voir liste H ......................... 24,000.00

Si Ie débiteur est une personne morale, ajoutez :

Montant du capital souscn‘t ........ 1,663,400.00

Montant du capital payé .......... 1,663,400.00

Solde souscrit et impayé ...................... 0.00

Estimation du solde qui peut étre réalisé .......... 0.00

Total de l'actif .................. 734,000.00

Déficit ........................ 2,480,558.21

Je. Emmanuel De France, de Montreal en la province de Québec, étant dfiment assermenté (ou ayant déclaré solennellement) déclare que le bilan qui suit et

les listes annexées sent, a ma oonnaissance, un relevé complet, véridique et entier de mes affaires an as 14 juin 2018, et indiquent au complet tous mes biens de

quelque nature qu'ils soient, en ma possession et réversibles, tels que définis par la Loi.

Marcel Roy, CPA, CA. PAI , SA
I‘Assermentation

Pour Ia province de Québec

Expire la 24 juin 2017

\
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District de: Québec
No diVIsion: 01- Montréal

No cour: 50011054498189
No dOSSIer: 41-2371312

FORM 78 —— Suite

Liste
”A“

Créanciers Non Garantis

92200112 QUEBEC INC

N°‘ Nom du créancier Adresse Réclamatio_n Balance de réclamation ,

Total
,

non garantls reclamation

1 (EUR) BEE WORLD LTD KATAJAHARJUNKATU 24 8,296.65 0.00 8,296.65

KUUSANKOSKI, FINLAND 45720 Other

2 (EUR) ICKO APICULTURE 69,791.69 0.00 69,791.69

BOLLENE CEDEX 84502 Other

3 (EUR) ICKO API EQUIPEMENT 25,051.72 0.00 25,051.72

BOLLENE CEDEX 84502 Other

4 (EUR) LEGA CONSTRUCTION VIA MAESTRI DEL LAVORO 107,942.06 0.00 107,942.06

FAENZA 48018 Other

5 (US) AMERICAN BEEKEEPING CONFE 3525, PIEDMONT RD. BUILDING 5. SUITE 300 4,500.00 0.00 4,500.00

Atlanta 30305 USA

6 (US) DADANT & SONS. INC 51 S. 2ND STREET 10,017.57 0.00 10,017.57

HAMILTON,IL 62341 Other

7 (US) LAMB VALLEY QUEEN BEES PO. BOX 223 77,572.87 0.00 77,572.87

ESPARTO,CA 95627 Other

8 (US) MANN LAKE LTD 501 S. 1ST.ST. 29,270.83 0.00 29,270.83

HACKENSACK,MN 56452-2001 USA

9 ACCES LOCATION 1475 RUE L‘INDUSTRIE 3,288.89 0.00 3,288.89

BELOEIL QC J3G 085

10 Acier Du Moulin 373, rue Léger 64,223.73 0.00 64,223.73

Sherbrooke QC J1L 267

11 Agenoe du revenu du Québec Secteur RZSCPF - 3i‘eme étage 0.00 0.00 0.00

Attn: Direction régionale du reoouvrement 1600 ReneLévesque Ouest

Montréal QC H3H 2V2

12 Agenoe du revenu du Québec Secteur R23CPF - 3iéme étage 58,422.69 0.00 58,422.69

Attn: Direction régionale du reoouvrement 1600 Rene—Lévesque Ouest

Montreal QC H3H 2V2

13 ALCT INTERNATIONAL INC 200 Macdonald # 200 538.79 0.00 538.79

SainHean-sur-Richelieu QC J38 8J6

14 Aquabeauce 175, Chemin des Fonds 76.00 0.00 76.00

Saint-Victor QC GOM 280

15 ARC - Taxe - Québec Shawinigan - Sud National Verification and 1,727.58 0.00 1,727.58

Attn: Quebec Insolvency Intake Centre Collection Centre

81893 3467 RP 0001 4695 Shawinigan-Sud Blvd

Shawinigan-sud QC G9P 5H9

16 ARCCADD ARCHITECTURE INC 109340 WATERFRONT DRIVE 9,880.80 0.00 9,880.80

Winnipeg MB R33 0M3

17 ATELIER D‘USINAGE LOUIS Bernard inc. 435 ROUTE 108 11,243.27 0.00 11,243.27

SAINT-VICTOR QC GOM 280

18 ATELIER STAM INC A/S Steve Bégin 2,012.06 0.00 2,012.06

739 Route du Président Kennedy

BEAUCEVILLE QC G5X1CZ

19 AUTOMATED CONTROL SYSTEMS 99 AMELIA CRESCENT 330.75 0.00 330.75

Winnipeg MB R2K 3X4

20 AXIOM IND. 2020 DEVRIES AVE. 6,605.11 0.00 6,605.11

Winnipeg MB R26 339

14-juin-2018

Date
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District de: Québec
No dIVISIon: 01- Montréal

No court 50011-054498-189

No dOSSIer: 412371312

FORM 78 — Suite

Liste "A"

Créanciers Non Garantis

9220—01 12 QUEBEC INC

N°- Nom du créancier Adresse Réclamatiqn Balance de réclamation Total
_

non garantls réclamatlon

21 Banque Royale du Canada 1, Place Ville-Man'e, 2e étage, Aile Est 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Montréal QC H3O 3A9

22 Banque Royale du Canada 1, Place VilleMarie, 2e étage, Aile Est 0.00 195,811.09 195,811.09

Montréal QC H3C 3A9

23 BARON FINANCE INCORPORATE 95 BOULEVARD DE GAULLE 3,900.00 0.00 3,900.00

Lorraine QC J62 3R8

24 BRASSEUR TRANSPORT INC 1250 rue Industrielle 2,879.92 0.00 2,879.92

La Prairie QC J5R 5G4

25 BRUNI GLASS PACKAGING AIS Euler Hennes North America Insurance 24,323.55 0.00 24,323.55
0010064 CIBC Towerl1155 René-Lévesque Ouest, suite

2810

Montréal QC H3B 2L2

26 C & T RENTALS & SALES LTD 116 WHEATRIELD ROAD 1,420.57 0.00 1,4205?
Winnipeg MB R30 2E6

27 Camionnage GHL NS Richard Robitalle 1.00 0.00 1.00

7887. Grenache, bureau 102, pone 29

Anjou QC H1J 104

28 CENTRE DE DEVELOPPEMENT PRONATEX 1, RUE PINE 39,605.00 0.00 39,605.00

RICHMOND QC JOB 2H0

29 CHAUFFAGE VENTILATION G.L 503 ROUTE 108 OUEST 1,086.51 0.00 1,086.51

SAINT-EPHREM QC GOM 1R0

30 Core Electric Motors 11, Famham Road 2,667.93 0.00 2,657.93
1515 Puslinch ON NOB 2J0

31 Crites & Riddell Basic 2695, Av. Dollars 0.00 0.00 0.00

Lassalle QC H8N 288

32 De Lage Landen Financial Services Canada inc. 3450 Superior Court, Unit 1 0.00 23,546.27 23,546.27

Oakville ON L6L 0C4

33 DELPAR-FIXACLOUS INC. 625, RUE COWIE 1,129.76 0.00 1,129.76

Granby QC JZG 3X4

34 DNR METAL FABRICATORS 173 SUTHERLAND AVE 6,706.74 0.00 6,706.74

Winnipeg MB R2W 3E5

35 DOMINION & GRIMM INC. 8250 MARCONI 9,665.33 0.00 9,665.33

Anjou QC H1J 1B2

36 DTAT Services inc. 188. we de l'Anse 2,625.18 0.00 2,625.18

St—Rédempteur QC 66K 0A2

37 DUCHARME ET FfiRE INC. 53. RUE STE-CECILE 11,157.00 0.00 11,157.00

ST—PIE QC JOH 1W0

38 EMBALLAGES MITCHEL-LlNCOLN—LTQ 3737 BOUL THIMINS 316.90 0.00 316.90

Montréal QC H4V 1V1

39 ENVlRO CONNEXIONS 4141 BOUL GRANDE ALLEE 955.07 0.00 955.07

Boisbn‘and QC J7H 1M7

40 Euler Hermes Canada 1702 - 1155 RenéLévesque Blvd West 24,323.55 0.00 24,323.55

Attn: Lina becerra Montréal QC H38 327
ani Glass Packaging inc/000416

41 Fastenal Canada - Kitchener 117 - 860 Trillium Drive 4,160,21 0.00 4,160.21

Kitchener ON N2R 1K4

14-juin-2018

Date
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District de: Québec
No dlwsmn: 01 - Montréal

No cour: 5001 1—054498189
No dossier: 41-2371312

FORM 78 — Suite

Liste ”A"

Créanciers Non Garantis

9220-0112 QUEBEC INC

"0' Mom du créancier Adresse Réclamatiqn Balance de réclamation
,

Total
_

non garantls reclamation

42 FBL SOCIETE DE COMPTABLES 322, RUE PRINCIPALE EST 16,671.38 0.00 16,671.38
Famham QC J2N 1L7

43 GARAGE MARCEL MORIN INC 357, RUE NOTRE-DAME 1,251.62 0.00 1,251.62
ST—PIE DE BAGOT QC JOH 1W0

44 GESTION D‘ACTIFS GLADU INC. CP 40063 744.20 0.00 744.20
Montréal QC H3C 0K1

45 Gestion Lacasse 203-2595 av SainteAnne 49,920.00 0.00 49,920.00
St—Hyacinthe QC J28 5J2

46 GINGRAS ELECTRIQUE INC 455 BOULEVARD RENAULT 8,773.83 0.00 8,773.83
BEAUCEVILLE QC G5X 1N5

47 HERCULE FORTIN 250 rue Staloseph 2,790.81 0.00 2,790.81
St—Victor QC GOM 280

48 Hercules SLR inc. 520. Windmill Road 3,609.07 0.00 3,609.07
Dartmouth NB B3B 183

49 HOLYTEK Canada MACHINERIE 1200, RUE PRINCIPALE 2,567.39 0.00 2,567.39
SAINTE-ANNE-DU-SAULT QC 602 100

50 Hydro-Québec 3éme étage 22,393.44 0.00 22,393.44
Attn: Service de Reoouvrement 140 boul Cre'mazie 0
105962698 Montréal QC H2P 103

51 INDUSTRIES FM INC 176 Frontenac 521.53 0.00 521.53
Granby QC JZG 7R4

52 Investissement Québec 1200, Route de I'Eglise, bureau 500 0.00 454,023.75 454,023.75
Québec QC G1V 5A3

53 JEAN-PIERRE CHAPLEAU 1282, RANG 8 8,068.95 0.00 8,068.95
SAINT-ADRIEN QC JOA 100

54 JOHNSTON EQUIPMENT 5990, AVEBURY ROAD 406.82 0.00 406.82
Mississauga ON L5R 3R2

55 Juno Electrique 69. Regal Road Unit 1 6,893.00 0.00 6,893.00
Guelph ON N1K1BG

56 KINGSWAY DIVISION ALIMENT 7887 Gamache. suite 102 5,707.61 0.00 5,707.61
Anjou QC H1J 104

57 LEITZ TOOLING SYSTEMS LP 678, RUE ROCHELEAU 391.26 0.00 391.26
Drummondville QC J2C 6Y5

58 LES CIMENTIERS MORISSETI‘E 4675 STPIERRE OUEST 293318.63 0.00 29,318.63
St—Hyacinthe QC J2T 566

59 LES CONSTRUCTIONS MLGLLYN 420 RANG 3 SUD 1,729.22 0.00 1,729.22

SAINT-VICTOR, BEAUCE QC GOM 2B0

60 LES EMBALLAGES BNC INC. 4020, AV. BERARD 9,151.40 0.00 9,151.40
Saint—hyacinthe QC J28 9G3

61 LES ENTREPRISES J. BOUCHE 1131, RUE PRINCIPALE 580.62 0.00 580.62
ST-PAUL D‘ABBOTSFORD QC JOE 1A0

62 Magasins Coop St—Victor 137. reu Commerciale 12.96 0.00 12.96

St-Victor de Beauce QC GOM 280

63 MANITOBA COOP HONEY PRODU 625 ROSEBERRY STREET 30,043.68 0.00 30,043.68

Winnipeg MB R3H 0T4

14-juin-2018
___.——

Date E anuel De F ce
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District de: Québec
No dIVIsion: 01- Montréal

No court 500-11-054498-189

No dossuer: 412371312

FORM 78 — Suite

Liste
"A"

Créanciers Non Garantis

92200112 QUEBEC INC

N°' Nom du créancier Adresse
Réclamatiqn Balance de réclamation

Total
.

non garantls réclamatlon

64 Manitoba Hydro 360 Portage Avenue, 15th Fl 2,116.46 0.00 2,116.46

Attn: Credit & Recovery Services/Bankmptcy & Insolvency Winnipeg MB R30 0G8

Dept

65 MANTORIA INC 4492, Saint-Cathen'ne 3,444.00 0.00 3,444.00

Westmount QC H32 1R7

66 MASTERCARD 600, RUE DE LA GAUCHETLERE OUEST, 48,768.17 0.00 48,768.17

BUREAU 1665-8

Montréal QC H3N 585

67 MCW CONSULTANTS LTD 210-1821 WELLINGTON AVENUE 6,766.20 0.00 6,766.20

Winnipeg MB R3H OG4

68 MEDIAGRAPHE 2101 RUE LEONARD DE VINCI 907.21 0.00 907.21

Sainte-Julie QC J3E 122

69 MEDIVET PHARMACEUTICALS BAY No.4, 55 - 9 AVENUE SE 6,653.85 0.00 6,653.85

HIGH RIVER AB T1V 1E6

70 MEP BROTHERS FLUIDS IN MO 725 CENTURY STREET 797.73 0.00 797.73

WINNIPRG MB R3H 0M2

71 MORE-LITE ELECTRIC LTD 73 TENTH STREET EAST 15.00000 0.00 15,000.00

SONY MOUNTAIN MB ROC 3A0

72 MTS inc. PO box 6666 3,901.80 0.00 3,901.80

Winnipeg MB R30 3V6

73 NOVA 3 ENGINEERING LTD 201-120 FORT STREET 11,169.60 0.00 11,169.60

Winnipeg MB R30 107

74 OneConnect Service Inc 1200 - 48 Yonge St 1.00 0.00 1.00

Attn: Accounts Receivable Toronto ON M5E 1G6

75 PAPETERIE L'ECOLGIC ENR 166 RUE COWIE 1ER ETAGE 6,245.44 0.00 6,245.44

Granby QC J2G 3V3

76 Porte de garage Expert inc. 515—23e rue St—Georges 231.31 0.00 231.31

Beauceville QC GSY 4N3

77 POULIN EQUIPEMENT 551 ROUTE 108 1,229.54 0.00 1,229.54

BEAUCEVILLE QC G5X 3A7

78 POULIN EXCAVATION ENR. 140 RANG 1 SUD 676.05 0.00 676.05

SAINT—VICTOR QC GOM ZBO

79 Purolator Inc. PO Box 1100, Post Stn A 11,228.14 0.00 11,228.14

Attn' Wayne RichardlAcoounts Receivable Etobicoke ON M9C 5K2

80 QUALITY VENDING & COFFEE 91 PLYMOUTH STREET 203.40 0.00 203.40

Winnipeg MB R2X 2V5

81 Randstad Canada 3333. Céte-Vertu 7,174.44 0.00 7,174.44

Saint—Laurent QC H4R 2N1

82 R80 Royal Bank clo BankruptcyHighway.com PO Box 57100 41,655.09 0.00 41,655.09

Attn: Razel Bowen Etobicoke ON M8Y 3Y2

83 REDPATH C/O T52639 24,441.93 0.00 24,441.93

PO BOX 4526, STN A

Toronto ON M5W 529

84 RENE BERNARD INC 88 AVENUE LAMBERT 61,374.36 0.00 61,374.36

BEAUCEVILLE QC 65X 3N4

<
14-juin—2018

Date

""— Emmanue e ran
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District de: Québec
No dIVISIon: 01- Montréal

No cour: 50011-054498-189

No dOSSIer: 41-2371312

FORM 78 — Suite

Liste "A"

Créanciers Non Garantis

92200112 QUEBEC INC

N°' Nom du créancier Adresse Réclamatiqn Balance de réclamation ,

7°“
_

non garantls reclamation

85 René Bernard inc. Euler Hermes North America Insurance 1.00 0.00 1.00

Attn: Lina becena Company
René Bernard lnc./000416395 CIBC Tower/1155 RentLLLévesque Ouest, suite

2810

Montréal QC H38 2L2

86 RICHARD CLOUTIER SERVICE 356 RANG SAINTE MARIE 2,995.12 0.00 2,995.12

SAINT—ALFRED DE BEAUCE QC GOM 1L0

87 Ross Equipment Ltd AIS Dwayne Sakaluk 0.00 0.00 0.00

1330, Mountain Avenue

Winnipeg MB R2X 3A3

88 SERVICE MATREC INC 139, 181e rue 329.45 0.00 329.45

BEAUCEVILLE QC 65X 285

89 Services STE |P/Dcibel Communication 3166, Joseph-Monier, local 102 2,288.35 0.00 2,288.35

26642 Terrebonne QC J6X 4R1

90 SlM-MAT INC. 421 BOULEVARD RENAULT 511.64 0.00 511.64

BEAUCEBILLE QC 65X 1N7

91 SUPERIOR PROPANE INC. PO. BOX 4568
,
STATION A 381.15 0.00 381.15

Toronto ON M5W 0J5

92 SURPLUS DEPOT 227, DE LEGLISE 17,711.91 0.00 17,711.91

ROXTON FALLS QC JOH 1E0

93 TNT EXPRESS (CANADA) PO. BOX 46259 32.30 0.00 32.30

Toronto ON M5W 4K9

94 Toronto Hydro-Electn'c Systems Limited 500 Commissioners St. 2nd fl 000 0.00 0.00

Attn: Josephine Pemarell / Mary Degroot Toronto ON M4M 3N7

95 TRANSPORT BESSETrE 680. ROUTE 143 4,007.55 0.00 4,007.55

VALJOLI QC J1S OGS

96 TRANSPORT S N 9055-5749 QC INC. 4,094.91 0.00 4,094.91

600-1800 av. McGill College

Granby QC J2J 1J9

97 VENT AIR INDUSTRIES 171 SUTHERLAND AVE 8,628.68 0.00 8,628.68

Winnipeg MB R2W 3E5

98 Véto—Pharma 14, Avenue du Québec 10,559.76 0.00 10,559.76

F1603018 ZA de Courtaboeuf

91140 Villebon suerette France

99 WASTE MANAGEMENT PO. Box 4025, Station A 1,764.84 0.00 1,764.84

Toronto ON M5W 5L4

100 WEBRAY.COM INC 3602-1288 avenue des Canadians 18,712.22 0.00 18,712.22

Montréal QC H33 383

101 Yvan Poulin 321 Route 108 44,907.80 0.00 44,907.80

Beauceville QC 65X 224

Total: 1,200,177.10 1,673,381.11 2,873,558.21

14—juin-2018

Date
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District de: Québec

No dIVISIon: 01- Montréal

No cour: 500-11—054498—189

No dossuer: 41-2371312

FORM 78 — Suite

Liste
"B"

Créanciers Garantis

922043112 QUEBEC INC

, . Montant de la , _ .
Date de la Evaluation de Surplus Solde

N°' Nom d" creancler Adresse
réclamation

Details de la garantle
garantie la garantie estimatif de la non-garanti de

garantie Ia réclamation

1 Banque Royale du Canada 300-5575, North Service 71,791.38 Biens de I‘entreprise - 71,791.38

Road Machinerie - Installation

Budington ON L7L 6M1

Ameublement - 0.00

Ameublement

Biens de I'entreprise - 0.00

Inventaire - Inventaire

Créances payables - 0.00

Entreprise - Compteclient

Véhicules moton'sés - Voiture 0.00

Autre - Acfifs 0.00

2 Banque Royale du Canada 1, Place VilleMan‘e, 2e 95,562.71 Biens de l'entreprise - 95,562.71

étage. Aile Est Machinerie - Installation

Montréal QC H30 3A9

Ameublement - 0.00

Ameublement

Biens de l'entrepn'se — 0.00

Inventaire - Inventaire

Créances payables - 0.00

Entreprise - Comptedient

Véhicules moton'sés - Voiture 0.00

Autre - Actifs 0.00

3 Banque Royale du Canada 1, Place ViHe—Man'e, 2e 101,457.00 Biens de I'entrepn'se - 101,457.00

étage, Aile Est Machinerie - Installation

Montréal QC H30 3A9

Ameublement - 0.00

Ameublement

Biens de I'entrepn'se - 0.00

Inventaire - Inventaire

Créances payables - 0.00

Entreprise - Compteclient

Véhicules motorisés - Voiture 0.00

14-juin-2018

Date
rance
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District de: Québec
No dIVISIon: 01- Montréal

No cour: 500-11-054498-189

No dossier: 41-2371312

FORM 78 —- Suite

Liste
"B"

Créanciers Garantis

9220-0112 QUEBEC INC

.
Montant de la , . ,

Date de la Evaluation de Surplus Solde
N°' Nom d" créancler Adresse réclamation

Details de la garantle
garantie la garantie estimatif de la non-garanti de

garantie la réclamation

4 Banque Royale du Canada 1, Place VilleMarie, 2e 250,000.00 Véhicules motorisés - Voiture 33,000.00 195,811.09

étage, Aile Est

Montréal QC H30 3A9

Biens de l'entreprise - 13,188.91

Machinen‘e - Installation

Ameublement - 8,000.00

Ameublement

Biens de l'entreprise - 0.00

Inventaire - Inventaire

Créances payables - 0.00

Entreprise - Compte-client

5 Banque Royale du Canada 1, Place ViIIeMan'e, 2e 1,000,000.00 Biens de I'enn'epn'se - 0.00

étage, Aile Est Machinen‘e - Installation

Montréal QC H3O 3A9

Ameublement - 0.00

Ameublement

Biens de l'entrepn'se — 0.00

Inventaire - Inventaire

Créances payables - 0.00

Entreprise - Compteclient

Véhicules moton'sés - Voiture 0.00 1.000.000.00

6 Banque Royale du Canada 1, Place VilleMan'e, 2e 101,457.00 Autre - Actifs 0.00

étage, Aile Est

Montréal QC H3O 3A9

7 Banque Royale du Canada 1, Place VilleMan‘e, 2e 250,000.00 Autre — Actifs 0.00

étage, Aile Est

Montréal QC H30 3A9

8 Banque Royale du Canada 1, Place VilleMan‘e, 2e 1,000.000.00 Autre - Actifs 0.00

étage, Aile Est

Montréal QC H3C 3A9

9 De Lage Landen Financial 3450 Superior Court. Unit 23.54627 Véhicules motorisés - Voiture 0.00 23,546.27

Services Canada inc. 1

Oakville ON L6L 004

14-juin-2018

Date
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District de: Québec
No division: 01- Montréal

No cour: 5001 1-054498-189

No dossier: 41-2371312

FORM 78 — Suite

Liste
"B"

Créanciers Garantis

92200112 QUEBEC INC

, ,
Montant de la , _ _

Date de la Evaluation de Surplus Solde
No. Nom d" creancler Adresse

réclamation
Details de la garantle

garantie Ia garantie estimatif de la non-garanti de

garantie la réclamation

10 Investissement Québec 1200, Route de I'Eglise, 472,023.75 Autre — Actifs 18,000.00

bureau 500

Québec QC G1V 5A3

Biens de l'entrepn'se - 0.00

Machinerie - Installation

Ameublement - 0.00

Ameublement

Biens de I'entrepn'se - 0.00

Inventaire - Inventaire

Créances payables - 0.00

Entreprise - Compte-client

Véhicules moton'sés - Voiture 0.00 454,023.75

Total: 3,365,838.11 341 300.00] 0.00' 1,673,381.11

14-juin-2018

Date
mma
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District de: Québec

No dIVISIon: 01- Montréal

No cour: 50011054498r189

No dossner: 41-2371312

FORM 78 -- Suite

Liste
"C"

Créanciers privilégiés pour salaires, oners. etc.

9220-0112 QUEBEC INC

. . . . p
'

d rt M ta t I

Montant Solde a

No. Norn du créancner Adresse et occupation Nature de la reclamation pi"; rzglglrlnvaeti; $333332: _

Payable pefqevoir en

Integralement dIVIdendes

Total: 0.00] 0.00l 0.00

14-juin-2018

Date
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District de: Québec
No dwisnon: 01- Montréal

No cour: 50011054498489
No dossner: 41-2371312

FORM 78 — Suite

Liste "D"

Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres

92200112 QUEBEC INC

No. Nom du créancier ou du réclamam Adresse et occupation Montant de la Montant qui peut Date of: la delta 3 Nature de la dette
dene ou de la étre réclamé en été contractée

réclamation dividendes

Total: 0.00 0.00

14-juin-2018

Date Emmanu
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District de: Québec
No lelSlon.‘ 01- Montréal

No cour: 5001 1-0544984 89
No dossner: 41-2371312

FORM 78 -— Suite

Liste "E"

Créanoes payables a l'actif

9220—01 12 QUEBEC INC

Montant de la
F l' d d l'

.
Détail des valeurs

. dette bonne, 010 u gran me on
D d Evaluation du détenues en

No. Nom du déhiteur
Adresse et occupation

Nature de la dette
dout(euse, autre Ilv’relportant

9:22"; produit garantie POI" le

mauvaise) details paiement de la

créance

1 Compteclient 600-1800, ave McGiII Compte<2|ient 0.00 14-juin-2018 0.00 Compteclient

CO'IGGF 331,000.00
Montreal QC H3A 3J6

0 00

0.00

Total: 331,000.00 0-00

0.00

14-juin-2018

Date

Page 12 de 15
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District de: Québec

No division: 01- Montréal

No cour: 50011054498489
No dossier: 41—2371312

FORM 78 — Suite

Liste
"F"

Lettres de change, billets a ordre. gages, hypothéques, charges. privileges sur biens meubles, etc.. disponibles oomme actif

9220-0112 QUEBEC INC

Nom du prometteur, accepteur,
.

lMontant de la Evaluation du Détails de tout bien détenu

No. endosseur, débiteur Adresse 096119300“ Ienre ou du Date de l'échéance
produit

en garantie pour le

hypothécaire billet é ordre, paiement de la lettre ou du

et garant etc. billet a ordre, etc.

Total: 0.00 0.00

14—juin-2018
q.

Date

Page13de15
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District de: Québec

No division: 01- Montréal

No cour: 500-11-054498-189

No dossner: 41-2371312

FORM 78 - Suite

Liste
"G"

Immeubles et biens réels appanenant au débiteur

92200112 QUEBEC INC

. . ., , Nature du droit du Détenteur le Details des hypothéques ou autre Valeur de rachat

Description de ‘3 propnete
débiteur t'rlre

Valeur totale
charges (nom, adresse, montant) 0" surplus

Total: 0.00 0.00

14—juin-2018

Date
Emmanuel De Fran

Page 14 de 15



District de: Québec
No division: 01- Montréal

No cour: 5001105449&189
No dossier: 41-2371312

FORM 78 — Fin

Liste "H"

Biens

9220-0112 QUEBEC INC

ETAT COMPLET ET NATURE DES BIENS

Nature des biens Endroit ofl les biens son! situés Détails des biens Cofit initial
Estimation des biens

qui peuvent étre

(a) Inventaire Inventaire 15.105.000.00 621,000.00

(b) Aménagements. etc. 0.00 0.00

(c) Espéoes dans Ies institutions financiéres 0.00 0.00

(d) Espéces en caisse 0.00 0.00

(e) Bétail 0.00 0.00

(f) Machines. outillage et installation Installation 282,000.00 85.000.00

(g) Ameublement Ameublement 8,000.00 1,000.00

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

(i) Valeurs mobiliéres/Titres 0.00 0.00

(j)
Droits en vertu de testaments. etc. 0.00 0.00

(k) Véhicules Voiture 33,000.00 3,000.00

(I) Taxes 0.00 0.00

(m) AWE Actifs 18,000.00 2,000.00

Espéoe 22,000.00 22,000.00

Total: 734,000.00

14-juin-2018

Date

Page15de15
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demersbeauine r

)
Demers Beaulne inc, (\r/

1800, avenue MCGI” College, bureau 600

Montréal (Québec) Canada H3A 3J6

télephone 514.878.9631 télecopieur 514.393‘8794

demersbeaulne com

Preuve de réclamation
(Loi sur la faillite et l'insolvabilité)

(article 50.1, 81.5 et 81.6, paragraphes 652(4), 812(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 (ou de la proposition ou de la mise sous séquestre) de :

de

(nom du débiteur) (ville et province)

et de la réclamation de , créancier.

Expédier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation 2‘1 l'adresse suivante :

J6, (nom du créancier ou du représemant du créancier), de (ville et province),

certifie ce qui suit :

1. Je suis le créancier du débiteur susnommé (ou je suis)

(préciser le paste ou lafoncrion)

de

(nom du créancier)

2. Je suis au courant de toutes les circonstances entourant 1a réclamation visée par le présent formulaire.

3. Le débiteur était, 2‘1 la date de la faillite (ou 2‘1 la date de mise sous séquestre ou, 3’ il s’agit d’une proposition, 31 la date de

l’avis d’intention on, 51 défaut, de la proposition), soit 1e , endetté envers le créancier et l'est toujours,

pour la somme de $, comme l'indique l'état de compte (ou la déclaration solennelle) ci-annexé et désigné

annexe A, aprés déduction du montant de toute créance compensatoire 2‘1 laquelle 1e débiteur a droit.

4. Cochez la catégorie qui s'applique et remplissez les parties requises.

[ ] A. RECLAMATION 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 débiteur a titre de garantie et :

[ ] pour le montant de $, je ne revendique aucun droit a un rang prioritaire;

[ ] pour le montant de $, je revendique 1e droit a un rang prioritaire en vertu de 1'art.136 de la Loi.

(Indiquez sur une feuille annexe’e les renseignements a l ’appui de la réclamation prioritaire. )

[ ] B. RECLAMATION DU LOCATEUR SUITE A LA RESILIATION D’UN BAIL,

AU MONTANT DE $.

J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 652(4) (16 la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-aprés :

(Donner tous les détails de la réclamation, y compris les calculs s ’y rapportant).

BUREAUX SECONDAIRES

Brossard - ile—des-Soeurs 9 Laval ° Longueuil ° St—Eustache ° St-Léonard



[ ] C. RECLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE 39.

En ce qui concerne la créance précitée, je détiens des avoir du débiteur E1 titre de garantie, dont 1a valeur estimative s’éléve 51

$ et dont les détails sont mentionnés ci-aprés :

(Donnez des renseignements complets au sujet de la garantie, y compris la date ti laquelle elle a été donnée et la valeur que

vous lui attribuez et annexez une copie des documents relatifs Li la garantie. )

[ ] D. RECLAMATION D’UN AGRICULTEUR, D’UN PECHEUR 0U D’UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE

___$
J ’ai une réclamation en vertu du par. 81.2(1) de la Loi pour la somme impayée de

joindre une copie de l ’acte de vente et des regus de livraison.)

$. (Veuillez

[ ] E. RECLAMATION D’UN SALARIE AU MONTANT DE $

[ ] J ’ai une réclamation en vettu du paragraphe 813(8) (16 la Loi au montant de $.

[ ]
J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.4(8) de la Loi au montant de 35.

[ ] F. RECLAMATION D’UN EMPLOYE RELATIVE AU REGIME DE PENSION AU MONTANT DE $

[ ]
J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.5 (16 la Loi au montant de $.

[ ] J ’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.6 de la Loi au montant de $.

[ ] G. RECLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE $.

(A compléter lorsque la proposition vise une transaction quant a‘ la réclamation contre les administrateurs. )

J ’ai une réclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci—aprés :

(Donner tous les détails de la réclamation, y compris les calculs s’y rapportant. )

[ ] H. RECLAMATION D’UN CLIENT D’UN COURTIER EN VALEURS MOBILIERES FAILLI

AU MONTANT DE 3;

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-aprés :

(Donner tous les détails de la réclamation, y compris les 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 l'anicle 4 de la Loi, et j’ai (ou le créancier susmentionné a) (0n 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 regus du débiteur, les crédits que j'ai attribués 51 celui-ci et les

opérations sous-évalués selon 1e paragraphe 2(1) de la Loi auxquelles j’ai contribué ou été partie intéressée au cours des

trois mois (ou, si 16 créancier et le débiteur sont des « personnes lie’es » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ant un

lien de dépendance, au cours de douze mois) précédant immédiatement l’ouverture de la faillite, telle que défini au

paragraphe 2(1) de l_\oi : (Donnez les détails des paiements, des crédits et des ope’rations sous-évalue’es.)

demersbeaulne@x



(Applicable seulement dans le cas de lafaillite d ’une personne physique)

[ ] Je demande qu’une copie du rapport complété par le syndic quant 51 1a demande de libération du débiteur, en

conformité avec le paragraphe 170(1) de la Loi, me soit expédiée 2‘1 l’adresse précitée.

FAIT A , le ,

(ville) (date)

(Signature du témoin) (Signature du créancier)

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :

Adresse électronique :

REMARQUE : Si un affidavit est joint au présent formulaire, i1 doit avoir été fait devant une personne autorisée 51 recevoir des

affidavits.

AVERTISSEMENTS : Le syndic peut, en vertu du par. 128(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 par. 201(1) de la Loi prévoit l’imposition de peines sévéres en cas de présentation de réclamations, de

preuves, de déclarations ou d’états de compte qui sont faux.

REMARQUE : Lorsqu’une copie du présent avis est envoyée par voie électronique, par des moyens tels que le courriel, le nom et les

coordonnées de l’expéditeur, tel que prescrit au formulaire 1.1, doivent étre indiqués 2‘1 la fin du document.

Formule de procuration

Dans l'affaire de la faillite (ou de la proposition ou de la proposition de consommateur) de débiteur (ou

personne insolvable ou débiteur consommateur) :

J6, de ,
créancier dans l'affaire susmentionnée,

nomme de , mon fondé de pouvoir a tous égards

dans l'affaire susmentionnée, sauf la réception de dividendes, celui-ci étant habilité é nommer un autre fondé de pouvoir 51 sa

place (ou n'étant pas habilité 51 nommer un autre fondé de pouvoir E1 sa place).

FAIT A , le

(ville) (date)

Signature du témoin Signature du créancier

Nom et titre du signataire autorisé

\‘
demersbeaulne@x



demersbeauflne wDemers Beaulne Inc q
1800, avenue McGIII CoHege, bureau 600

Montréal (Québec} Canada H3A 3J6

teléphone 514.878.9631 ‘elecopieur 51443938794

demersbeaulne.com

CANADA
,

COUR SUPERIEURE
PROVINCE DE QUEBEC « Chambre commerciale »

DIVISION DE MONTREAL
N° DE L’ACTIF : 41-2371312
N° DE COUR : 500-11-054498-189

Dans l'affaire de la proposition de : 9220-0112 QUEBEC INC. fl’ROPOLIS-ETC)

Débiteur

_ et _

DEMERS BEAULNE INC.

Syndic

Formulaire de votation

(alinéas 51(1)t) et 66.15(3)c) de la Loi)

(formulaire 37)

Jc, (nom du créancier), de

(nom de la ville), (ou Je (namdu

représentant du créancier/préciser le paste ou fonction ), de

(nom du créancier)), créancier dans l'affaire susmentionnée 21 l'égard de la somme (16

$, demande au syndic agissant relativement 51 la proposition, de consigner mon vote

El EN FAVEUR

00

El CONTRE

l'acceptation de la proposition de 9220—01 12 Québec inc. (Propolis-ETC), faite le 14 juin 2018.

Daté 16
e jour de 2018, 21

Témoin Créancier individual

Nom du créancier qui est une personne morale

Par:

Témoin Nom et titre du signataire autorisé

Note : Une personne n’a pas le droit de voter é moins que la preuve de la réclamation n’ait été dfiment remise au syndic avant le moment

fixé pour l’assemblée.

BUREAUX SECONDA|RES

Brossard 0 iIe—des—Soeurs ° Laval ° Longueuil ° St—Eustache ° St-Léonard


