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,

COUR SUPERIEURE
PROVINCE DE QUEBEC « CHAMBRE COMMERCIALE »

DISTRICT DE MONTREAL
N° DE L’ACTIF : 41—2414798
N° DE COUR : 500-11—055135-186

Dans l'affaire de la proposition de : INTEMA SOLUTIONS INC.

Société légalement constituée ayant son siége

social au 365, rue Saint—Jean, suite 202,

Longueuil, (Québec) J4H 2X7

Personne insolvable

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

AVIS est donné que INTEMA SOLUTIONS INC. a déposé une proposition entre mes mains, le

1er février 2019, en vertu de la Loi sur lafaillite et l’insolvabilité.

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 $ ou plus.

Une assemblée générale des créanciers de la débitrice sera tenue le 22 février 2019, $1 11 h, au

bureau du Surintendant des faillites situé dans I’Edifice Sun Life au 1155, rue Metcalfe, bureau 1071,

Montréal (Québec) H3B 2V6.

BUREAUX SECONDAIRES

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



Les créanciers ou toute catégorie de créanciers ayant droit de voter 21 l'assemblée peuvent, au

moyen d'une résolution, accepter 1a proposition faite par la débitrice, soit telle que faite ou telle que

changée ou modifiée £1 l'assemblée. Si la proposition est ainsi acceptée et 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 a

l'assemblée doivent m’étre remises au préalable.

DATE A MONTREAL, 06 5e jour de février 2019.

DEMERS BEAULNE INC .

Stéphane Lachance, CPA, CA, PAIR

Syndic autorise’ en insolvabilité

demersbeaulne (db)
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CANADA
,

SUPERIOR COURT
PROVINCE OF QUEBEC “COMMERCIAL DIVISION”

DISTRICT OF MONTREAL
SUPERINTENDENT NO: 41—2414798

COURT NO: 500—11-055135—186

In the matter of the proposal of: INTEMA SOLUTIONS INC.

Society legally constituted having its principal

place of business at 365, rue Saint—Jean, suite

202, Longueuil (Quebec) J4H 2X7

Insolvent debtor

Notice of Proposal to Creditors

(Section 51 of the Act — Form 92)

Take notice that INTEMA SOLUTIONS INC. has lodged with me, on the ISI day of February

2019, a proposal under the Bankruptcy and Insolvency Act.

A copy of the proposal, a condensed statement of the debtor’s assets, and liabilities, and a list

of the creditors affected by the proposal and whose claims amount to $250 or more are enclosed

herewith.

A general meeting of the creditors will be held at Montreal on the 22nd day of February, 2019 at

the hour of 11 h o’clock, at the Superintendent Office, Sun Life Building, 1155 Metcalfe st.,

suite 1071, Montreal (Quebec) H3B 2V6.

BUREAUX SECONDAIRES

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



The creditors or any class of creditors qualified to vote at the meeting may by resolution accept

the proposal either as made or as altered or modified at the meeting. If so accepted and if approved

by the Court the proposal is binding on all the creditors or the class of creditors affected.

Proofs of claim, proxies and voting letters intended to be used at the meeting must be lodged

with me prior thereto.

Dated at Montreal, this 5th day of February, 2019.

DEMERS BEAULNE INC.

Stéphane Lachance, CPA, CA, CIRP
Licensed Insolvency Trustee

demersbeaulne



CANADA
, COURSUPERIEURE

PROVINCE DE QUEBEC << Chambre commerciale >>

DISTRICT DE MONTREAL
N0. DE COUR: 500—11-055135-186
N0. DU SURINTENDANT: 41-2414798

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE : INTEMA SOLUTIONS INC.,

personne morale légalement
constituée faisant affaires sous le

nom << INTEMA » ayant sa
principale place d’affaires au 365
rue St-Jean, Longueuil (Québec)
J4H 2X7

Débflflce

Rapport du Syndic aux créanciers en vertu des dispositions
des articles 50(5) et 50( 10) de la Loi sur la fail/ite et I’insolvabilité

Conformément aux articles 50(5) et 50(10) de la Loi sur la fai/Iite ez‘ I’inso/vabi/ité (ci-aprés la
« LFI >>), le Syndic doit soumettre, dans un premier temps, aux créanciers et au Séquestre Officiel,
au moins dix jours avant la 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 I’assemblée des
créanciers, un rapport sur la situation financi‘ere et les causes des difficultés financiéres ou de
I’insolvabilité de la Débitrice.

Le présent rapport abordera ces deux aspects et une mise a jour sera faite Iors de la premiére
assemblée dgs créanciers qui sera tenue Ie 22 février 2019, a 11 h, au bureau du Surintendant
des faillites, Edifice Sun Life, 1155, rue Metcalfe, bureau 1071.

Nous tenons é aviser le lecteur que nous n’avons pas procédé é une vérification des états
financiers et des livres de la Débitrice. Par conséquent, nous ne pouvons exprimer une
opinion quant é l’exactitude des renseignements qui y sont contenus. Les renseignements
présentés dans ce rapport sont tirés des livres et registres qui ont été mis é notre
disposition, ainsi que des discussions que nous avons eues avec la direction de la
débitrice.

1 . INTRODUCTION

Le 29 aoOt 2018, la Débitrice a déposé un avis d’intention de faire une proposition a ses
créanciers et Demers Beaulne inc. a été nommée Syndic.

La Débitrice a présenté le 27 septembre 2018, une premiere requéte pour obtenir une extension
de délai pour déposer sa Proposition et la Cour lui a accordé jusqu’au 11 novembre 2018 pour le

faire. Le 9 novembre 2018, une deuxiéme requéte a été déposée pour obtenir une extension de
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délai et la Cour lui a accordé jusqu’au 21 décembre 2018. Le 14 décembre 2018, une troisiéme

requéte a été déposée pour obtenir une extension de délai et la Cour lui a accordé jusqu’au
1er février 2019 pour déposer la proposition.

Le 1er février 2019, la Débitrice a déposé sa Proposition.

2. HISTORIQUE

lntema Solutions inc. (ci-aprés << Intema >>) opére depuis maintenant 16 ans. La direction actuelle

y est depuis 2008. Elle offre des services de consultations en marketing et en services web ainsi

que des campagnes de déploiements par courriel.

Jusqu’au 31 octobre 2018, son siége social et sa principale place d’affaires étaient situés au
1250—650 boul. René-Levesque Quest 3 Montréal. Maintenant, la débitrice est située au 365, rue

Saint—Jean suite 202 a Longueuil.

Intema est une société publique dont le plus important actionnaire est M. Roger Plourde avec

20 °/o des actions. Il est aussi président de la société. Aucun autre actionnaire ne détient a lui seul

prés de 10 % des actions. Les autres administrateurs de la société sont M. Sébastien Plourde et

M. Réal Desjardins.

Depuis le 1er novembre 2018, la société emploie maintenant 7 personnes, incluant des pigistes.

Le 29 aoflt 2018, devant l’incapacité de faire honneur é ses obligations au fur et é mesure de leur

échéance, la société a déposé un avis d’intention de faire une proposition.

Dans Ies délais impanis, Ia débitrice a déposé ses états de I’évolution de l’encaisse et ses

rapports et Ie syndic a produit ses rapports également.

3. SITUATION FINANCIERE ET CAUSE DES DIFFICULTES

La direction explique les principales causes des difficultés financiéres de la fagon suivante :

- Perte de son client le plus important, ce qui s’est traduit‘par une baisse de 400 000 $
des revenus.

. Acquisition infructueuse qui a engendré une perte de revenu annuel de 60 000 $ et

la radiation d’un compte client de 150 000 $.

lncapacité é moyen terme de remplacer la perte du client important.

0 Frais fixes élevés, dont le loyer.

4. INFORMATIONS FINANCIERES

Les données financiéres qui suivent proviennent des états financiers de la débitrice et de ses

registres comptables. Ces renseignements vous sont fournis seulement aux fins de discussion at

afin d’éclairer le lecteur dans I’évaluation de la situation financiére actuelle de la débitrice.
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RESULTATS SOMMAIRES

Revenus

Frais d'opération

Frais de ventes et d'administration

Frais de R&D

Perte d'opération

Frais Financiers

Gain sur radiation de dettes

Perte ava nt impéts

452 662 s 649183 $

292315 $ 335 780 $

509 601 $ 518 285 S

159 350 s 158 491 $

(508 604) s (363 373) s

23 929 $ 25395 $

(532 533)$ (388 768)$

- S (71250)$

(532 533)$ j317518L$
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éTA'rs FINANCIERS INTERIMAIRES AU :

Encaisse
14141 $

- $

Comptes clients et autres créances
218 793 $ 68 914 S

Frais payés d'avance
8 895 S 6 924 $

Crédits R&D
44 659 $ 81 507 $

286 488 s 157 345 $

Long terme

Investissement
19 571 S 16 646 $

Equipement
112 771 $ 140 954 $

Biens sujets fa des locations-aquisitions
44 732 S 57 718 S

Autres actifs intangibles
201 859 S 259 335 S

Achalandage
49 536 $ 49 536 5

Crédits R&D non remboursables
240782 $ 240782 S

955739 $ £643

Easfl

mum
Emprunt bancaire

— $ 25 213 S

Avantages employés
446 201 $ 382 173 $

Créditeurs
640647 5 548 054 S

Revenus reportés
48526 S 5528 $

Portion C.T. dette longterme
10 395 $ 23 895 S

Portion C.T. obligation de location acquisition
- S 15 010 $

1 145 769 s 999 373 $

9mm
Débenture

85 000 $ 80075 $

Cagitaux grogres négatifs

Equité
(275 030)$ (157 632)$

955739 $ __9_22fl§
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RESULTATS :

BILAN :

Les ventes ont chuté de 30 % par rapport é la méme période I’an dernier, reflétant Ia

perte du client Ie plus important. La situation est stable depuis le dernier trimestre.

Les coats directs sont demeurés a peu prés les mémes. ll s’agit pratiquement de frais

fixes;

Excluant Ie gain sur la radiation de dettes en 2017, les frais d’exploitation sont

demeurés pratiquement inchangés;

Les opérations au 30 septembre 2017 et 2018 se sont soldées par des pertes

importantes. La direction a élaboré des stratégies pour renverser Ia situation. Des

coupures sévéres ont été mises en place, mais seront seulement reflétées dans les

résu|tats de novembre 2018 et suivants.

Le ratio de liquidité est de 0,25 ce qui se traduit par un manque criant de liquidité.

Cette situation est entre autres Ia conséquence des investissements infructueux en

2017 et de la perte de l’exercice;

Prés de 30 % des actifs consistent en de l’achalandage et des crédits de recherche

capitalisés. De plus, les crédits de recherche et de développements remboursables

peuvent faire l’objet de compensation par la Couronne;

Les comptes clients ne sont pas sujets a des compensations et sont répartis entre

p|usieurs clients. En date du rapport, Ia perception des comptes n’a pas été affectée

par Ie dépét de I’avis d’intention;

L’investissement représente Ia valeur de rachat d’une police d’assurance sur la vie

d’un des administrateurs;

Les immobilisations corporelles sont principalement des équipements informatiques

qui sont datés;

L’augmentation des créditeurs est en partie le résu|tat des pertes des douze derniers

mois;

II n’y a p|us de valeur aux capitaux propres et la situation s’est détériorée au cours

des 9 derniers mois.



Dans l’affaire de la proposition de : Intema Solutions inc.

Page 6

5. PROPOSITION

La Débitrice offre a ses créanciers une somme de 70 000 $ a étre répartie comme suit :

a) Portion fiducie présumée des Créances de la couronne :

Selon Ies informations obtenues, Ies créances seraient Ies suivantes :

ARC 12 978 $

b) Créanciers garantis:

Les dettes des créanciers garantis ne sont pas sujets aux termes de la proposition et seront

payées selon Ies termes des contrats existants ou selon Ies ententes a intervenir avec ceux-ci.

c) Créances privilégiées :

i. Employés. Les employés seront payés dans Ie cours normal des

opérations; Ies anciens employés ont des réclamations ordinaires puisque

Ieur créance a été encourue plus de six mois avant Ie dépc‘Jt de I’avis

d’intention.

ii. Locateur. II n’y aurait aucune réclamation privilégiée. La totalité de la

réclamation du Iocateur est une créance ordinaire.

d) Réclamations ordinaires :

0 Un dividende, au prorata de la Réclamation ordinaire sur le total de

Réclamations ordinaires.

Les frais et honoraires du syndic ‘a la proposition seront versés en sus du montant forfaitaire offert

aux créanciers.

DISTRIBUTION PREVUE
Montant distribué 70 000,00 $

Créance de la couronne 12 978,00

Créanciers garantis n/a

Créance privilégiée 0,00

Montant disponible aux créanciers 57 $222209

ordinaires

Total des créanciers ordinaires sujet a la 7 1 1

proposition1

Pourcentage moyen de distribution §,__1_°/o

'

Total des créanciers ordinaires selon bilan statutaire 1 054 888 $

Moins portion ordinaire des créances garanties 262 978 $
Réclamation créancier lié 90 000 g
Solde des créanciers non garantis ZQ_L9_1_O_$
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Dans les 30 jours suivants, l’encaissement du montant forfaitaire couvrant Ia créance de Ia fiducie

présumée, le syndic procédera au paiement de cette créance. Le dividende aux créanciers

ordinaires sera versé dans les 30 jours suivant l’encaissement total par Ie syndic du montant

forfaitaire.

La proposition prévoit que Ies dispositions prévues aux articles 95 a 101 de la Loi sur la faillite et

I’insolvabilité s’appliquent. Selon Ies informations obtenues par Ie syndic, i.l n’y aurait pas de telles

transactions.

6. REALISATION PREVUE DANS UN CONTEXTE DE FAILLITE

BILAN AU 30 septembre 2018,

selon la balance de vérification Valeur de réalisation

en faillite

ACTIF

COMPTES QLIENTS 218 793,00 $ 80 000,00 $

FRAIS PAYES D’AVANCES
,

9 000.00 $ 0,00 $

CREDIT DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENTS 44 659,00 $ 37 000,00 $

INVESTISSEMENTS 19 571,00 3; 0,00 $

EQUIPEMENTS
‘

112 771,00 $ 40 000.00 $

EQUIPEMENTS SUJETS A DES CONTRATS DE LOCATION 44 732,00 $ 0.00 $

ACTIFS INTANGIBLES 201 859,00 $ 50 000,00 :5

ACHALANDAGE 49 536,00 $ 0,00 $

CREDIT DE R&D NON REMBOURSABLE 240 782,00 5 0 00MM 207 000,00 $

PASSIF

FRAIS DE LIQUIDATION
,

25 000,00 :3

PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIES ET
FIDpCIE PRESUMEE 26 978,00 $

CREANCES GARANTIESZ 155 022,00 $

CREANCES PRIVILEGIEES 0.00 $

CREANCES NON GARANTIES 0.00 §

DISTRIBUTION EN 35
0,00 5

DISTRIBUTION EN % AUX CREANCIERS ORDINAIRES 0,00 %

2 Limité a la va|eur de réalisation nette.
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Selon les états financiers publics de la débitrice, 58 % de ses actifs sont des actifs intangibles

Plusieurs de ces actifs ont peu ou pas de valeur dans un contexte de faillite. Les équipements
informatiques de la débitrice sont datés. Ils permettent a la débitrice de remplir sa mission, mais
n’ont aucune valeur de réalisation. Depuis le dépét de I’avis d’intention, la direction a tenté en
vain d’intéresser des investissements de ses actionnaires actuels ou de nouveaux investisseurs.

Le dividende aux créanciers est généré a méme les opérations prévues en 2019. ll correspond

au crédit de recherche et développements estimé. La distribution du dividende aux créanciers

ordinaires aura lieu dans les 30 jours de l’encaissement de la somme par le syndic.

Bien que marginale, la distribution prévue dans le cadre de la proposition est supérieure a toute

distribution estimée dans un contexte de faillite puisque dans ce contexte, le syndic n’anticipe

aucune distribution aux créanciers. Le syndic recommande aux créanciers d’accepter les

termes de la proposition.

Daté é Montréal, ce 4"“r jour de février 2019.

DEMERS BEAULNE INC.

EPHANE LACHANCE, CPA, CA, PAIR, SAI

Administrateur



CANADA coun SUPERIEURE

PROVINCE DE QUEBEC Chambre commerciale
DISTRICT DE MONTREAL

c.s. : 500-11-055135-186

Actif No. : 41 -241 4798
DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE

lntema Solutions inc.

Débitrice

-ET-

Demers Beaulne inc.

Syndic autorisé en insolvabilité

PROPOSITION

Nous, Intema Solutions inc. (ci-aprés « INTEMA n), la débitrice ci-haut désignée, soumettons par
Ies présentes la Proposition suivante :

ARTIQLE 1

INTERPRETATION

1.1 Déflnltlons

Aux fins de la présente Proposition, Ies termes ci-dessous on! Is sens suivant :

a) « Assemblée des créanclers » désigne l'assemblée des créanciers devant étre

tenue atin d'analyser la Proposition et de voter sur celIe-ci. ainsi que tout

ajournement d'une telte assemblée.

b) « Cenlflcat du Syndlc .. a le sens qui lui est conféré 3 Particle 5.3 des présentes.

c) « Classe dos Créanclers ordlnalres .. désigne tous Ies Créanciers ordinaires

regroupés aux tins d‘analyser la Proposition et de voter sur ceIIe-ci.

conformément aux dispositions de cette Proposition 91 de la LFI.

d) « Cour n désigne la Cour supérieure du Québec (chambre commerciaie).

e) « Couronne .. déslgne sa Majesté en sa qualité de chat du Canada ou d'une

province du Canada.
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f)

9)

n)

O)

p)

« Créanciers garantis » a Ie sens qui lui est conféré 2‘3 I’anicle 2 de la LFI, dans
la mesure oU cette garantie est opposable a la date de la proposition de INTEMA.
Les Créanciers garantis incluent les détenteurs de charges créées et ordonnées
par la Cour dans le contexte de la procédure relative a la proposition de INTEMA
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
privilégie’e, dans la mesure de cette Héclamation privilégiée.

«Créancier ordinaire» désigne une Personne détenant une Réclamation
ordinaire, dans le mesure de cette Réclamation ordinaire.

« Date effective » a Ie sens qui lui est conféré é l‘article 5.3 des présentes.

« Honoraires professionnels » désigne tous les frais, déboursés, responsabilité
et obligations du Syndic ainsi que les frais légaux, les frais de comptable et les
frais de consultation reliés directement ou indirectement aux procédures
découlant de la Proposition, incluant. sans s’y limiter. les 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.

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

partie.

« LFl .. désigne la Loi sur la faiI/r'te e! I'lnso/vabi/ité, R.S.C. 1985, o. B-3.

« Majorlté requlse » désigne Ia 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 a l'Assemblée des créanciers (soit en personne. par procuration ou
par lettre de vote). conformément a la procédure de vote étabiie par cette
Proposition at par la LFI. Les créanciers ayant droit de vote a l‘Assemblée des
créanciers son! les Créanciers ordinaires.

« Ordonnance approuvant la Proposltlon u désigne une ordonnance de la

Cour. don! Ie fond et la torme sont a la satisfaction du Syndic, approuvant et

sanctionnant cette Proposition conformément aux dispositions des présentes et

de la LFL

Le Ierme « Personne n doit étre largement interprété et inclut un individu, une
corporation. une société. une flducie. une organisation non incorporée, le

gouvernement d'un pays ou tout organe politique y étam rattaché. ou loute

agence ou département d'un tel gouvernement, ainsi que les exécutants.
administrateurs ou autres représemants tégaux d‘un inddvidu. en cette capacité.

u Personne Néo » a la sans qui lui est conféré é l'anicle 4(2) de la LFI,
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S)

U)

V)

W)

X)

Y)

2)

aa)

bb)

cc)

« Preuve de réclamation » désigne Ie formulaire délivré par le Syndic aux
créanciers de INTEMA 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 é
laquelle fait référence I'article 60(1.1) de la LFI, impayée en date de la

Proposition, telle qu'acceptée par Ie Syndic ou approuvée par la Cour.

« Réclamation de restructuration » désigne toute Réclamation résultant du
désistement ou de la répudiation de tout contrat par INTEMA ou par le Syndic,
incluant les Réclamations des Locateurs ainsi que la portion des Réclamations
des employés dont l'emploi a été terminé excédant les Réclamations des
employés.

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

Syndic conformément aux termes de cette Proposition et conformément 6‘] la LFI.

mais qui n'a pas été acceptée comme prouvée ou étant contestée en tout ou en
partie par le Syndic, ou par toute autre personne ayant l'intérét pour le faire et qui
n'a pas été résolue par une entente ou par une ordonnance de la Cour.

« Réclamaflon ordinaire prouvée » désigne le montant ou une portion du
montant de la Réclamation ordinaire d'un Créancier ordinaire, teHe qu’acceptée
par le Syndic ou déterminée aux fins de distribution conformément aux
dispositions de la LFI ou conformément é toute ordonnance de la Cour.

« Réclamatlon prlvlléglée» désigne toutes les Réclamations, incluant les

Réclamations des employés. mentionnées a l'article 136(1)(a) de la LFI.

auxquelles Ia LFI accorde une priorité sur toutes les Réclamations ordinaires

dans la distribution des actifs de INTEMA.

« Réclamatlon » désigne tout droit de toute Personne a l'encontre de INTEMA
en lien avec tout endettement, responsabilité ou obligation, incluant les

réclamations liquidées. non liquidées, fixes. éventuelles. échues. non échues.
légales. en équité. présentes. tutures. connues. inconnues. litigieuses, non
litigieuses. par garantie, par cautionnement. par subrogation ou autrement
engagées. exécutoires ou non en nature.

« Réclamaflona d'employés » désigne toutes les Réclamations des employés
de INTEMA devant étre payées conformément a l'article 69(1.3) de la LFI.

« Réclamatlon des Locateure ,. désigne toute Réctamation de tout Locateur.

u Réclamatlons exclues » désigne tout droit de toute personne a I‘encontre de
la débitrice relativement a toutes denes ou obligations quelconques qui om pris

nalssance aprés la date de dépOt de l‘avis d'intenlion et tous les intéréts s‘y

rapportant. incluam toute obligation de |a débnrice a I'endroit des créanciers ayant
fourni ou devant tournir des services. services publics. biens ou matériaux aprés

la dale du dépét de l'avés d‘intention.



lntema Solutions inc. 4

dd) « Réclamations garanties » désigne Ies Réclamations des Créanciers garantis,
dans la mesure de la valeur de la garantie détenue par la Créancier garanti, telles
qu’acceptées par Ie Syndic ou approuvées par la Cour.

ee) « Réclamations ordinaires » désigne toutes les Réclamations autres que les
Réciamations garanties, Ies Réclamations de la Couronne et Ies Réclamations
privilégiées. Aux fins de clarification, Ies Réclamations exclues he sent pas des
Réclamations ordinaires.

ff) « Séquestre officiel » désigne l’officier désigné conformément 2‘1 Particle 12(2)
de la LFL

99) « 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 I'éventualité 01) la date é 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 le Jour ouvrable
suivant.

1.3 Temps

Toutes les heures indiquées dans cette Proposition correspondent a I'heure local de Montréal,
Québec, Canada, $an 5'“ est stipulé autrement. Le temps fait partie de I'essence méme de cette
Proposition.

1.4 Références statutalres

Toute référence dans cette Proposition é une loi inclut égaiement tout réglement en vigueur de
temps a autre.

1.5 Références monétalres

Toutes références a une monnaie et a « 53 n sont en dollars canadiens. $an 5'” est stipulé

autrement.

1.6 Genre 9! 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 INTEMA s’engage é remettre au Syndic une somme de 70 000 $ de la faQon suivante (ci-

aprés Ie << Montant forfaitaire »).

o 10000$Ie15mars2019
. 15000$le151uin 2019

45 000 $ le 15 septembre 2019

2.1.2 Le Montant forfaitaire inclut le versement d’une somme de 12 977,59 3% a étre payée aux
Réclamations de la couronne pour la fiducie présumée. Quant aux créanciers garantis ils

ne sont pas sujets aux termes de la proposition et seront payés selon Ies termes des
contrats existants ou selon Ies ententes a intervenir avec ceux-ci.

2.2 Paiement proposé

Sujet aux termes at conditions contenus dans cette Proposition, INTEMA propose de payer Ies
montants énumérés ci-dessous de la maniére suivante, a méme Ie Montant forfaitaire :

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

30 jours suivant l'encaissement complet par le syndic du montam forfaitaire. Les
réclamations des employés sont toutes des créances ordinaires.

b) Réclamations de la Couronne : Les Réclamations de la Couronne. sans intéréts. seront

payées en totalité dans les 30 jours suivant l’encaissement par la syndic du montant
forfaitaire nécessaire pour payer cette réclamation. ou selon tout autre arrangement
pouvant intervenir avec la Couronne.

c) Réclamations garanties : La proposition ne s‘applique pas aux créanciers garantis.

d) Réclamations privilégiées : 8an en ce qui concerne Ies Réclamations des employés.
Ies Réclamations privilégiées seront payées sans intéréts et en totalité a méme Ie

Montant forfaitaire. en priorité sur les Réclamations ordinairas.

e) Réclamations ordinaires : Les détenteurs de Réclamations ordinaires prouvées autres
que Ies Réclamations exclues recevront. a méme Ie Montant forfaitaire. 9‘ suite au
paiement des Réclamations décrites ci-haut :

i) Un dividends au prorata de la réclamation ordinaire sur le total des
Réclamations ordinaires‘.

f) Les honoraires et débours du syndic ne seront pas payés a méme Ie momam
foflaitaire.

9) Les parties liées qui ont une réclamation ordinaire renoncent a leur dividends.

‘ Lo dlvldonde aux créanclers ordlnalres ost Ovuluo a 57 022 $.
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ARTICLE 3
_

,
CLASSIFICATION DES CREANCIERS,

EVALUATION DES RECLAMATIONS ET QUESTIONS CONNEXES

3.1 Classe des créanciers

Aux fins d’analyser la proposition et de voter sur celle-ci, ainsi qu’aux fins de recevoir la distribution
d’un montant en vertu de cette Proposition, iI n'y aura qu’une seule Classe de créanciers, la 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 Ie compte d'un
Créancier ordinaire pourront étre soumises au Syndic (qui, avec le consentement du Séquestre
officiel, agira a titre de président de I'Assemblée des créanciers) a 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 le 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 a I'Assemblée des créanciers devront voter de la maniére 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 a toute dispute découlant de la comptabilisation des votes. Le quorum de
l'Assembtée 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 Ie droit de vote a soumis une lettre de vote conformément aux dispositions de la

LFI. Si le quorum requis n'est pas constaté a I'assemblée des créanciers ou si celIe-ci a été
reportée pour toute raison. I'Assemblée des créanciers devra étre ajournée par le Syndic a une
date. a une heure et a un lieu déterminé par 19 Syndic.

3.3 Réclamatlon des locateurs

Toutes les 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
prouve’e. Si le montant de la Réciamation ordinaire d’un Créancier litigieux n'est pas déterminé
avant la tenue de l'Assemblée des créanciers, le Créancier litigieux aura un droit de vote a
I’assemblée des créanciers pour la portion de sa Réclamation ordinaire ayant e'té acceptée par le

Syndic aux fins de vote, Ie cas échéant, sans préjudice des droits de INTEMA, du Syndic et du
Créancier litigieux de faire déterminer Ie 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, Ia Proposition doit recevoir l’approbation de la Majorité requise.

3.6 Modification de la Proposition

Sujet au consentement du Syndic, INTEMA réserve son droit de déposer é tout moment antérieur
a la tenue de l'Assemblée des créanciers toute modification, amendement, ou complément de la

Proposition, par voie de Proposition amendée, et de déposer une teue 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, le Syndic devra fournir é tous les Créanciers ordinaires présents les 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 l‘Assemblée des créanciers (ainsi qu'antérieurement et

subséquemment a I‘Ordonnance approuvant la Proposition) et sujet au consentement du Syndic.
INTEMA pourra a tout moment at de temps a autre modifier. amender ou compléter Ia proposition,
pourvu que la Cour détermine que ses modifications. amendements ou compléments sont de
nature mineure. non matérielle ou technique ou ne préjudicieraient pas de facon matérielle les
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 Ia

Proposition.

ARTICLE 4
QUITTANCE

4.1 Qulttance en faveur de lntema Solutions Inc.

Suite :3 l‘accomplissement des conditions contenues a l‘anicle 5.1 des présentes. toutes les

Réclamations ordinaires seront. a l’encontre de INTEMA, réputées comme finales et p!einement
satisfaites, résolues et acquittées. et aucun Créancier ordinaire n‘aura d'auzre droit futur, reméde
ou réclamation a l'encontre de INTEMA.
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4.2 Ouittance en faveur des administrateurs

Conformément 3 Particle 50( 13) de la LFI, l’acceptation de la Proposition par les créanciers affectés
par la Proposition aura pour effet, a la Date effective, de définitivement Iibérer les administrateurs
et directeurs de INTEMA de toutes réclamations, responsabilités ou obligations pour Iesquelles ils

pourraient étre responsables, en vertu de la loi en Ieur capacité d’administrateurs et de directeurs,
en lien avec toute responsabilité, obligation ou dette de INTEMA née antérieurement ‘a la date de
cette Proposition, 5an en ce qui concerne les réclamations relatives a des droits contractuels d'un
ou plusieurs créanciers découlant de contrats conclus avec un ou plusieurs administrateurs ou
directeurs, at $an en ce qui concerne les réclamations basées sur les allégations de fausses
représentations faites par les administrateurs et directeurs ou d’allégations de conduite
répréhensible ou oppressive par les administrateurs. Il 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 INTEMA, toute
réclamation, responsabilité ou obtigations e'tant spécifiquement niée.

4.3 Autres quittances

Suivant I’accomplissement des conditions contenues a I'article 5.1 des présentes, INTEMA, ses
employés, administrateurs et directeurs seront Iibérés 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 facon relié a INTEMA, le tout selon
ce qui est permis par la loi, étant cependant entendu que rien dans les présentes n'a pour effet de
libérer INTEMA. ses employés. administrateurs et directeurs si I'une ou I'autre de ces parties est
jugée. par les termes exprés d'un jugement final au mérite. avoir commis un acte criminel ou
frauduleux.

ARTICLE 5
CONDITIONS ET DATE EFFECTIVE

5.1 Flnancement de la proposition

Cette Proposition est conditionnelle au versement au syndic du montant forfaitaire dans les délais
prévus a la proposition.
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5.2 Conditions suspensives é l’exécution de la Proposition

L’exe’cution de la Proposante 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 la Proposition a été émise, n’a pas été suspendue et n’est

pas susceptible d'appel;

c) Toutes Ies autres actions, documents et conventions, nécessaires a l’exécution de la

Proposition tel que requis ont été effectués et exécutés, incluant le versement é l'article

5.1 des présentes.

En ce qui concerne I'Ordonnance approuvant la Proposition, le Syndic devra déposer une requéte
pour I’émission de I'ordonnance approuvant la Proposition au plus tard trente (30) 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 possime conformément a la procédure établie par Particle 58
de la LFL

5.3 Certificat du Syndic et Date effective

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

ARTICLE 6
EFFET CONTRAIGNANT

6.1 Eflet contralgnant

A la Date effective, cette Proposition deviendra effective at contraignante a l'encontre de et échoir
au bénéflce de INTEMA et de tous les créanciers affectés par la Proposition ou y étant assujettie.
ainsi que Ieurs héritiers. exécuteurs administrateurs. et autres représentanls légaux. successeurs
et cessionnaires respectifs.

ARTICLE 7
GENERAL

7.1 Capaclté du Syndic

Demers Beaulne inc. agit en sa capacité de Syndic aux tins de cette Proposition et non en sa
qualité personnelle, et n'engage pas sa responsabilité. ni n'engage d'obligatlon en Iien avec cette
Proposmon on an lien avec les aflaires ou Ies obligations de INTEMA. peu impone qu’elles existent
a la data de la Proposition ou qu'elles soiem engagées subséquemment. et aucune Personne ne
devra avoir de réclamation a l'encontre de Demers Beaulne inc. a 09 titre.



Intema Solutions inc. 10

7.2 Réglements et préférences

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

de toute loi fédérale et provinciale sont applicables é cette Proposition.

7.3 Autres assurances

Chacune des Personnes mentionnées ou a Iaquelle il est fait référence dans cette Proposition ou

y étant assujettie devra exécuter et délivrer tous les documents et instruments, at accomplir tout

acte ou toute chose qui puisse étre nécessaire ou désirable afin de respecter I’intention et Ie sens

de cette Proposante et de donner effet a toute transaction contenue aux présentes.

7.4 Lois applicables

Cette Proposition sera régie et constituée conformément aux lois de la Province de Québec et aux

lois du Canada y applicables.

Fait a Montréal, ce 15' jour du mois de février 2019

INTEMA SQLUTIONS INC.

, / /
Roger Plourde

Président



Dmnmtdez Québec

No division: 01 - Montréal original D modifié

No cour: 500-11-055135-186

No dossier: 41-2414798

_ FORMULAIRE 78 _
Bilan - proposition déposée par une entité

(paragraphe 49(2), alinéa 158d) et paragraphes 50(2) et 62(1) de la L00

Dans I‘affaire de la proposition de

INTEMA SOLUTIONS INC.

de la Ville de Longueuil

dans la province de Québec

Au débiteur:

Vous étes tenu de remplir avec soin et exactitude |e présent formulaire et Ies annexes applicables indiquant Ia situation de vos affaires a la date du dépét de votre

proposition (ou de votre avis d'intention) le 29 aofit 2018. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexées. constituent votre bilan. qui doit étre vén‘fé sous serment ou

par une declaration solennelle.

PASSIF ACTIF

(tel que déclaré et estin'é par I'officier) (tel que déclaré et estimé par l‘officier)

1. Créanciers non garantis: voir liste A ................. 791,909.69 1. lnventaire ....................................... 0'00

EquiIibre de réclamationsgarantis: voirliste"B‘ ........ 262,977.59
2' Amagerf’ems '

'_

""""""""""
j

‘,
""""""

0.00_ 3. Comptes a recevow et autres créances: VOII‘ liste E

Créanciers non garantis total ....................... 1,054,887.28 Bonnes .................. 90,000.00

, . , ,
D ................ 0.00

2. CréanCIers garantls: vonr [ISIS B ..................... 180,000.00
“@385 ——__ Mauvalses ................ 0.00

3. Créanciers privilégiés: voir liste C ................... 0.00 Estimation des créances qui peuvent étre réalisées 80,000 00

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

4, Dettes éventueHes, récIamations de fiducie ou autres
12,977.59 5. Dépéts en institutions financiéres ....................

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

O

O

o

o

c:

.
6. Espéces .......................................

T ld f .................................. .°‘a “9355' M 7.3%.. ......................................... 0.00

Surplus ........................................ NIL 8. Machines, outillage et installation ................... 40,000 00

9. Immeubles et biens réels : voir liste G ................

10. Ameublement ..................................

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

12. Valeurs mobiliéres(acfions, obligations, débenlures etc.

13. Droits en vertu de testaments .....................

14. Véhicuies .....................................

ngll

99;: 000:

15. Autres biens : voir liste H ......................... 50,000.00

Si Ie débiteur est une personne morale, ajoutez :

Montant du capital souscrit ........ 6,394,309.00

Montant du capital payé .......... 6,394,309.00

Solde souscn‘t et impayé ...................... 0.00

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

Total de l'actif .................. 170,000.00

Deficit ........................ 1,077,864.87

Je. Roger Plourde, de Longueuil en la province de Québec, étant dament assennenté (ou ayant déclaré solennellement) declare que la bilan qui suit et les

listes annexées sent, a ma connaissance, un relevé oomplet, véridique et entier de mes affaires en ce 1 février 2019, et indiquent au oomplet tous mes biens de

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

ASSERMENTE (ou déclaré solennellement)

devant moi le 1 février 2019, a Montréal en la . uvince de Québec.

(1'
C// mar Plourde

'o rla province de Québec

Expire le 1 novembre 2021

Page1



District de: Québec
No dtwsuon: O1— Montréal

No cour: 50011055135186
No dossner: 412414798

FORM 78 -- Suite

Liste
"A"

Créanciers Non Garantis

INTEMA SOLUTIONS INC.

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

Total
.

non garantns reclamation

1 (A) Alain Lambert, NBCN inc. 1010, rue de Ia Gauchetiére Ouest, Mezzanine 30,000.00 0.00 30,000.00

100

Montréal QC H38 5J2

2 (A) Développement économique Canada pour Ies régions 800, boul, RenéLévesque Ouest, Se étage 15,571.00 0.00 15,571.00

du Québec Montréal QC HBB 1X9
Attn: Manin Girard

3 (A) Jacques-Yves Gadbois, NBCN inc. a/s Laura Cristello 15,000.00 0.00 15,000.00

1010, rue de la Gauchetiére Ouest, Mezzanine

100

Montréal QC H3B 5J2

4 (A) Madeleine Paquin, NBCN inc. als Laura Cristello 20,000.00 0.00 20,000.00

1010, rue de la Gauchetiére Ouest, Mezzanine

100

MONTREAL QC H3B 5J2

5 (A) Michel Gadbois, NBCN inc. als Laura Cristello 20,000.00 0.00 20,000.00

1010, rue de la Gauchetiére Ouest, Mezzanine

100

Montréa! QC H3B 5JZ

6 (EURO) AT. Internet 533 85, avenue J.F. Kennedy 6,614.10 0.00 6,614.10

Mérignac, France 33700 France

7 (EURO) Heenan Paris AARPI 15, 75116, Paris 8,410.00 0.00 8,410.00

Toque FRA NCE France

8 (EURO) Kalliopé avocats 98, boul. Malashemes 75017 7,525.00 0.00 7,525.00

Paris. France, France

9 (EURO) SAS Cabestan Tour Quai Citroen 136,050.61 0.00 136,050.61

Paris, France, 75015 France

10 (US) Carter Ledyard & Milbum LLP 2, Wall Street 2,603.75 0.00 2,603.75

New York 10005 USA

11 9252—6151 Québec I'nc. A/S Spiegel Sohmer inc. a/s Robert Caron 118,593.35 0.00 118,593.35

884454 1255, rue Peel, suite 1000

Montréal QC H3B 2T9

12 Agence du revenu du Québec Secteur R23CPF - 3iéme étage 1,714.81 0.00 1,714.81

Attn: Direction régionale du recouvrement 1600 Rene—Lévesque Ouest

Montréal QC H3H 2V2

13 Anglehan et AI. 1939, boul. de Maisonneuve 8,971.89 0.00 8,971.89

Montréal QC

14 B.C.F Sencrl 1100, boul. ReneLévesque Guest, 256 étage 35,548.80 0.00 35,548.80

Montreal QC H3B 5C9

15 British Columbia Secun'ties Commission PO. Box 10142. Pacific Centre 20000 0.00 200.00

Attn: EnforcementTeam 701 West Georgia St

Vancouver BC V7Y 1L2

16 Business wire 144 Front Steet West 10,380.70 0.00 10.38010

Toronto ON M5J 2L7

17 CDMS inc. 550, Sherbrooke Ouest 143,324.38 .00 143,324.38

Montréal QC H3A 189 I,
18 CNW Telbec 2000, avenue McGiH College 3,399.83 3,399.83

Montréal QC H3A 3H3
/0.00

01-fév-2019

Date
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Roger Plourde



District de: Québec
No divnsion: 01- Montréal

No cour: 500-11-055135—186

No dossier: 412414798

FORM 78 — Suite

Liste
"A"

Créanciers Non Garantis

INTEMA SOLUTIONS INC.

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

Total
.

non garantls reclamation

19 Construction Alfid Llée 500, Place d'Armes 17,591.18 0.00 17,591.18

Montréal QC H2Y 2W2

20 Cassette Dolan Avowts 240, me St—Jacques 2,286.32 0.00 2,286.32

Montréal QC H2L 1L9

21 Frédéric P|ourde 409, bouL Roberval Ouest 90,000.00 0.00 90,000.00

Longueuil QC J4L 3B3

22 IBM Canada Ltd. 3600 Steeles Avenue E 3,938.28 0.00 3,938.28

Markham ON L3R 927

23 Lastspam 732, rue Prud‘homme 535.08 0.00 535.08

QC J7R 6J9

24 Luc Guay 1335, rue de Cap Etemité 35,139.67 0.00 35.13967

Laval QC H7E 3J9

25 Marketwired LP NASDAQ PO Box 9972, STN A 4,185.10 000 4,185.10

Toronto ON M5W 2J2

26 MCaffe inc. 6052, Paysphere Circle 390.00 0.00 390.00

Chicago, IL 60693 USA USA

27 Robert Deslandes 1489, Sylvain 39,969.07 0.00 39,969.07

Beloei| QC J3G 5T8

28 Roger P|ourde 50, de la Barre app. 903 0.00 107,977.59 107,977.59

Longueuil QC J4K 5G2

29 Rogers Retail Bankruptcies do FCT Default Solutions PO Box 2514 Stn B 0.00 0.00 0.00

Attn: Insolvency Department London ON N6A 4GB

30 Sébasfien P|ourde 1171, Roberval est 0.00 155,000.00 155,000.00

Longueuil QC J4M 2X3

31 Société de fiducie ast 2001, boul. Robert-Bourassa 10,230.97 0.00 10,230.97

Montréal QC H3A 2A6

32 The Great-West Life Assurance Company 40 - 100 Osborne St N 3,735.80 0.00 3,735.80

Attn: Laura Murray Winnipeg MB R3C 3A5

33 TSX Venture exchange inc. 800, Square Victon'a 3e étage 0,00 0.00 0.00

Montréal QC H42 1A9

Total: 791,909.69 262,977.59 1,054,887.28

01-fév-2019

Date
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District de: Québec
No duwsuon: O1— Montréal

No cour: 5001 1-055135186

No dossier: 412414798

FORM 78 — Suite

Liste ”B"

Créanciers Garantis

INTEMA SOLUTIONS INC.

N N d
, .

A
Montant de la

, _ _
Date de la Evaluation de Surplus Solde

0' om u creancler dresse
réclamation

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

garantie la réclamation

1 ARC - Taxe — Québec Shawinigan—Sud National 12,977.59 Créanoes payables — 31-jan-2019 12,977.59

864634829 RPOO1 Verification and Collection Entrepn‘se - Comptes clients

Centre

4695 Shawinigan-Sud

Blvd

Shawinigan—Sud QC G9P
5H9

Autre - Propriété intellectueIIe 31 -jan-2019 0.00

81 achalandage

Biens de l'entreprise - 31-jan-2019 0.00

Machinerie - Machinen‘e

(grevé)

2 Roger Plourde 50, de la Barre app. 903 275,000.00 Créances payables - 31-jan—2019 77,022.41

Longueuil QC J4K 562 Entreprise - Comptes clients

Autre - Propriété intellectueHe 31-jan-2019 50,000.00 107,977.59

et achalandage

Biens de I‘entrepn'se - 31.jan-2019 40,000.00

Machinerie - Machinen’e

(grevé)

3 Sébastien Plourde 1171, Roberval est 155,000.00 Créances payables — 31—jan-2019 0.0a

Longueuil QC J4M 2X3 Entrepn'se - Comptes clients

Biens de I'entreprise - 31«jan-2019 0.00

Machinerie - Machinerie

(grevé)

Autre - Propriété intellectueIIe 31-jan-2019 0.00 155,000.00

et achalandage

Total: 442,977.5 180,000.0 0.0 262,971.59

01—fe'v-2019

Date

Page 4 de 10

Roger Plourde



District de: Québec
No division: 01- Montréal

No cour: 50011055135186
No doss:er: #2414798

FORM 78 — Suite

Liste
"C"

Créanciers privilégiés pour salaires, loyers, etc.

INTEMA SOLUTIONS INC.

No. Nom du créancier Adresse et occupation Nature de la réclamation Période couverte Montant "9 la
Montant Solde_ 5‘

par la réclamation réclamation
_

payable percgvour en

Intégralement dmdendes

Total: 0.00 0.001 0.00

01-fév-2019

Date

Page 5 de 10

1//, Mar Plourde



District de:

No division:

No cour:

No dossier:

Québec
O1— Montréal

500-1 1055135186
412414798

FORM 78 -_ Suite

Liste "D"

Defies éventuelles, réclamations de flducie ou autres

INTEMA SOLUTIONS INC.

Page 6 de 10

No. Nom du créancier ou du réclamant Adresse et occupation Montant de la Montapt qui peut 0th of: la deu'e a Nature de la dette
dette ou de la étre reclamé en ete contractee

réclamation dividendes

1 ARC - Taxe - Québec Shawinigan—Sud National 12,977.59 0.00 Claimed

864634829 RP001 Verification and Collection Centre

4695 Shawinigan—Sud Blvd

ShawiniganSud QC GQP 5H9

Total: 12,977.59 0.00

O1-fév-2019

Date / / Roger Plourde



District de: Québec
No divusmn: 01- Montréal

No cour: 50011055135186
No dOSSIer: 41-2414798

FORM 78 -— Suite

Liste
"E"

Créances payables a l‘actif

INTEMA SOLUTIONS INC.

Montant de la
F l' d d l' E

Détail des valeurs

- dette (bonne,
° '° u 9’3" ""9 0”

Date de valuation du détenues en

No. Nam du débiteur
Adm“ et mum” Nature “6 'a den“

douteuse,
am“ "‘{umn‘ mam Produit garantie pour Ie

mauvaise)
detalls paiement de la

créance

1 Comptes clients 600-1800 McGilI College 90,000.00 P1-jan-2019 80,000.00 Comptes clients

Montéal QC H3A 3J6 0.00

0.00

90,000.00

Total: 0.00
30000-00

0.00

01-fév-2019

Date

Page 7 de 10

/ Roger Plourde



District de: Québec
No division: 01- Montréal

No court 50011055135486
No dossier: 41-2414798

FORM 78 — Suite

Liste "F"

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

INTEMA SOLUTIONS INC.

Nom du prometteur, accepteur,
_

Montant de la
Evaluation du Détails de tout bien défenu

No. endosseur, débiteur Adresse Occupation lettre 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 é ordre, etc.

Total: 0.00 0.00

,4
O1fév-2019

Date / / Eager Plourde

Page 8 de 10



District de: Québec
No division: 01- Montréal

No cour: 50011055135186
No dossier: 412414798

FORM 78 -- Suite

Liste “G"

lmmeubles e1 biens reels appartenant au débiteur

INTEMA SOLUTIONS INC.

. . ., , Nature du droit du Détenteur le Details des hypothéques ou autre Valeur de rachatDescription de '3 propnete
débiteur titre

Valeur totale
charges (nom, adresse, montant) ou surplus

Total: 0.00 0.00

01-fév—2019 /
Date /7 fRSgerPfiurde

Page 9 de 10



District de: Québec
No division: 01- Montréal

No cour: 50011-055135186

No dossier: 41-2414798

FORM 78 —- Fin

Liste “H“

Biens

INTEMA SOLUTIONS INC.

ETAT COMPLET ET NATURE DES BIENS

Estimation des biensNature des biens Endroit on Ies biens sont situés
Détails des biens Coflt initial

qui peuvent étre

(a) lnventaire 0.00 0.00

(b) Aménagements, etc. 0.00 0.00

(c) Espéoes dans les institutions financiéres 0.00 0.00

(d) Especes en caisse 0.00 0.00

(e) Bétail 0.00 0.00

(f) Machines, outillage et installation Machinerie (grevé) 40,000.00 40,000.00

(9) Ameublement 0.00 0.00

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

(i) Valeurs mobiliéres/Ti’aes 0.00 000

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

(k) Véhicules 0.00 0.00

(l) Taxes 0.00 0.00

(m) Autre Propriété intellectueIIe et achalandage 50,000.00 50,000.00

Total: 90,000.00

01-fév-2019

Date

Page 10 de 10

/
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demersbeauflne
Demers Beaulne Inc

1800, avenue MCGI” College, bureau 600

Montréa! lfluebec} Canada H3A 3J6

telephone 514.878.9631 telecopleur 514,393,8794

demersbeaulnecom

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

(article 50.1, 81.5 et 81.6, paragraphes 652(4), 812(1), 813(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 a province)

et de la réclamation de , créancier.

Expédier tout avis ou toute correspondance concemant la présente réclamation Ea l'adresse suivante 2

Je, (nom du créancier 0a du représentant du rréancier), d6 (ville et provinre),

certifie ce qui suit :

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

(préciser le paste ou la fonction)

de

(nom du Créanrier)

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

3. Le débiteur était, 2‘1 la date de la faillite (ou a la date de mise sous séquestre ou, s’il s’agit d’une proposition, i1 la date de
l’avis d’intention ou, 2‘1 défaut, de la proposition), soit 1e , endetté envers le créancier et l'est toujours,

pour la somme de 35, 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 le débiteur a droit.

4. Cochez 1a catégorie qui s'applique et remplissez les parties requises.

[ ] A. RECLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT DE 33.

(Autre qu’une réclamation d ’un client visée par l’artz'cle 262 de la Loi)

En ce qui conceme cette créance, je ne détiens aucun avoir du débiteur 2‘1 titre de garantie et :

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

[ ] pour le montant de $, je revendique le droit 2‘1 un rang prioritaire en vertu de l'art.136 de la Loi.

(Indiquez sur unefeuille 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 65 2(4) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci—aprés :

(Donner tous les détails de la réclamation, y comprz's [es calculs s’y rappomznt).

BUREAUX SECONDAIRES

Brossard ° Tle—des—Soeurs ° Laval ° Longueuil ° St—Eustache ° St-Le’onard



[ ] C. RECLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE $.

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

35 et dont les détails sont mentionnés ci—aprés :

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

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

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

___$
J ’ai une réclamation en vertu du par. 812(1) (16 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 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. RECLAMATION D’UN EMPLOYE RELATIVE AU REGIME DE PENSION AU MONTANT DE ___$
r—! s_:

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 (16 $.

r—1 L_o

»-‘ x_a

G. RECLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE 35.

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

r—| s_a

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 $

r—1 |_a

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'article 4 de la Loi, et j’ai (ou le créancier susmentionné 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 regus du débiteur, les crédits que j‘ai attribués ii 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 le créancier et le débiteur sont des « personnes liées » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou am an

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

paragraphe 2(1) de l Loi : (Donnez les détails des paiements, des crédits et des opérations sous-e’valuées.)

demersbeaulne
60)



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

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

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

FAIT A , le ,

(ville) (date)

(Signature du témain) (Signamre 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 a 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) :

J 6, 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 a nommer un autre fondé de pouvoir 2‘1 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



demersbeauflne
Demers Beaulne Inc

1800, avenue McGIH College, bureau 600

Montreal {Quebecl Canada H3A 3J6

telephone 514.878.9631 telecopieur 514,393.8794

demersbeaulne com

Proof of claim - Bankruptcy and Insolvency Act
(Section 50.1, subsections 65.2(4), 81.2(1), 81.3(8), 81.4(8), 81.5, 81.6, 102(2), 124(2), 128(1)

and paragraphs 51(1)(e) and 66.14(b) of the Act)

In the matter of the bankruptcy (or proposal or the receivership) of :

, of
(name of debtor) (city and province)

and the claim of
, creditor.

All notices or correspondence regarding this claim must be forwarded to the following address:

1,
, (name ofcreditor or representative of the creditor), of

(city and province), do hereby certify :

That I am a creditor of the above-named debtor or that I am
(state position or title)

of

(name of creditor or representative of the creditor)

2. That I have knowledge of all the circumstances connected with the claim referred to in this form.

3. That the said debtor was at the date of bankruptcy (or the date of the receivership, or in the case ofa proposal, the date of
the notice of intention or of the proposal, if no notice of intention was filed), namely
and still is, indebted to the creditor in the sum of $ , as specified in the statement of account (or
afidavit} attached hereto and marked Schedule A, after deducting any counterclaims to which the debtor is entitled. (The
attached statement ofaccount 0r afi‘idavit must specify the vouchers or other evidence in support ofrhe claim. )

4. Check and complete appropriate category.

[ ] A. UNSECURED CLAIM OF $

(Other than as a customer contemplated by Section 262 offhe Act)

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

(Check appropriate description)

[ ] 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 sect. 136 of the Act.

(Set out an attached sheet details to support priority claim.)

BUREAUX SECON DAIRES

Brossard ° ile—desSoeurs 0 Laval ° Longueuil ° St-Eustache ° St—Léonard



B CLAIM OF LANDLORD FOR DISCLAIMER OF A LEASE 53

That I hereby make a claim under subsection 65 2(4) of the Act, particulars of which are as follows:

(Givefitll particulars of the claim, including the calculations upon which the claim is based).

C. SECURED CLAIM OF $

That 1n respect of the said debt, I hold assets of the debtor valued at $ as security, particulars of

which are as follows:

(Givefidl particulars ofthe security, including the date on which the security was given and the value at which you

assess the security, and attach a copy of the security documents. )

D. CLAIM BY FARMER, FISHERMAN OR AQUACULTURIST OF $ .

That I hereby make a claim under subsection 81.2 (1) of the Act for the unpaid amount of

$ (Attach a copy Ofsales agreement and delivery receipts. )

E. CLAIM BY WAGE EARNER OF 35

That I hereby make a claim under subsection 813(8) of the Act in the amount of 55

That I hereby make a claim under subsection 81.4(8) of the Act in the amount of $

F. CLAIM BY EMPLOYEE FOR UNPAID AMOUNT REGARDING PENSION PLAN OF 35

That I hereby make a claim under subsection 81.5 of the Act in the amount of $

That I hereby make a claim under subsection 81.6 of the Act in the amount of 35

G. CLAIM AGAINST DIRECTOR OF $

(To be completed when a proposal provides for the compromise ofclaims against directors.)

That I hereby make a claim under subsection 50(13) 0f the Act, particulars of which are as follows :

(Givefitll particulars of the claim, including the calculations upon the claim is based.)

H. CLAIM OF A CUSTOMER OF A BANKRUPT SECURITIES FIRM $

That I hereby make claim as a customer for net equity as contemplated by section 262 of the Act, particulars of which

are as follows :

(GivefuZI particulars of the claim, including the calculations upon the claim is based. )

That, to the best of my knowledge and belief, I am (or the above-named creditor is) (or am not or is not) related to the

debtor within the meaning of section 4 of the Bankruptcy and Insolvency Act, and have (or has) (or have not or has not)

dealt with the debtor in a non-arm’s—length manner.

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 0f the Act or were not

dealing with eac
/ V

at arm ’s length, within the 12 months) immediately before the date of the initial bankruptcy eventWWMW f hbsection 2(1) of the Act: (Provide details ofpayments and credit and transfers at undervalue. )



(Applicable only the case of the bankruptcy ofan individual. )

[ ] I request that a copy of the report filed by the trustee regarding the bankrupt’s application for discharge pursuant to

subsection 170(1) of the Act be sent to the above address.

DATED AT
, this day of

(Witness signature) (Creditor signature)

Phone Number :

Fax Number :

Email Address :

NOTE : If an affidavit is attached, it must have been made before a person qualified to take affidavits.

WARNINGS: A trustee may, pursuant to subsection 128(3) of the Act, redeem a security 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.

NOTE : If a copy of this Form is sent electronically by means such as email, the name and contact information of the
sender, prescribed in Form 1.], must be added at the end of the document.

Proxy

In the matter of the bankruptcy (or proposal or consumer proposal) of
, a bankrupt (or an

insolvent person or a consumer debtor):

L , of
, creditor in the above matter, hereby

appoint
, of

, to be my proxy in the above matter, except as to the
receipt of dividends, with (or without) power to appoint another proxy in his or her place.

DATED AT
, this day of

,

(Witness signature) (Individual creditor signature)

Name and title of signing officer

//
demersbeaulne ((IH) )



demersbeauflne ,

Demers Beaulne Inc

1800, avenue McGIH College, bureau 600

MontreaHOuebecmanada H3A3J6
telephone 5148783631 telecopleur 514,393 8794

demersbeaulne com

CANADA COUR SUPERIEURE
PROVINCE DE QUEBEC << Chambre commerciale »
DIVISION DE MONTREAL
N° DE L’ACTIF : 41—2414798
N° DE COUR : 500—11—055135—186

Dans l'affaire de la proposition de : INTEMA SOLUTIONS INC.

Débitrice

- et _

DEMERS BEAULNE INC.

Syndic autorisé en insolvabilité

Formulaire de votation

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

(formulaire 37)

Jc, (nom du créancier), de

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

repre’sentant a'u créancier/pre’ciser [e paste ou fonction ), d6

(nom du créancierD, créancier dans l'affaire susmentionnée a l'égard de la somme de

$, demande au syndic agissant relativement 21 la proposition, de consigner mon vote

III EN FAVEUR

0U

El CONTRE
l'acceptation de la proposition de INTEMA SOLUTIONS INC., faite le 1er février 2019.

Daté le ejour de 2019, :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 £1 moins que la preuve de la réclamation n’ait été dfiment remise au syndic avant le moment
fixé pour l’assemblée.

BUREAUX SECONDAIRES
Brossard ° ile—des-Soeurs 0 Laval ° Longueuil ° St-Eustache ° St‘Léonard



demersbeauflne
Demers Beaulne Inc

1800, avenue McGIII College, bureau 600

Montreal (Quebec) Canada H3A 3J6
telephone 514.878.9631 tetecopieur 514 3938794

CANADA SUPERIORCOUfieT’SWMW
PROVINCE OF QUEBEC COMMERCIAL DIVISION
DISTRICT OF MONTREAL
ESTATE N°

: 41-2414798
COURT NO

: 500-11-055135-186

IN THE MATTER OF THE PROPOSAL OF : INTEMA SOLUTIONS INC.

Insolvent company

and

DEMERS BEAULBE INC.

Licensed Insolvency Trustee

VOTING LETTER
(Paragraphs 51(1) (f) and 66.15(3)c) 0f the Act)

(form 37)

I,
, creditor (or I,

representative of
, creditor),

of (name of town or city), a creditor in the above

matter for the sum of $
, hereby request the trustse acting with respect

to the proposal of
, to record my vote

El FOR
OR
El AGAINST

the acceptance of the proposal as made on the 1St day of February, 2019.

Dated at
, this day of 2019.

Witness Signature of individual creditor

Name of Corporate Creditor

Per
Witness Name and title of signing officer

Note: A person is not entitled to vote as a creditor unless he has duly proved and lodged his proof of claim with the Trustee before the
time appointed for the meeting.

BUREAUX SECONDAIRES
Brossard ° TIe-desSoeurs ° Laval ° Longueuil ° St—Eustache ° St—Léonard


