
demersbeaulne
Demers Beaulne inc‘

1800, avenue McGiH BoHeger bureau 600

Montréal (Québec) Canada H3A 3J6

téléphone 5143783631 Iélécupieur 514.393‘8794

demersbeaulne.com

CANADA
,

COUR SUPERIEURE
PROVINCE DE QUEBEC « Chambre commerciale »

DISTRICT DE MONTREAL
N0 DE L’ACTIF : 41-2723032
N° DE COUR : 500—1 1-059660-213

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : Habitat Thinking inc.,

Société légalement constitue'e ayant fait affaires

au 1700—2001, boul. Roben-Bourassa, Montréal

(Québec) H3A 2A6

Débitrice

COVID-l9

AVIS DE LA FAELITE ET DE LA PREMIERE
ASSEMBLEE DES CREANCIERS
(paragraphs 102(1) - Formulaire 68)

Avis est donne' de ce qui suit :

1. HABITAT THINKING INC. a déposé une cession de ses biens le 24 mars 2021 et que le séquestre

official a désigné DEMERS BEAULNE INC. a titre de syndic des biens, sous réserve de la

confirmation par les créanciers de sa nomination ou sous réserve de la nomination par ceux—ci d'un

syndic de remplacement.

La premiere assemblée des créanciers de la débitrice sera tenue 1e 22 avril 2021, 2‘1 11h, par

Microsoft Teams.

Les créanciers qui veulent participer :21 1a rencontre devront au préalable transmettre leur adresse

courriel a ilabonte@demersbeaulne.com afin de recevoir l’invitation et l’accés £1 l’assemble’e.

Pour avoir 1e droit de de voter 51 l'assemblée, chaque créancier doit déposer 2‘1 mon attention avant

I’assemblée une preuve de réclamation at, an besoin, une procuration. En raison des mesures

sanitaires imposées par les autorités, nous vous demandons de nous transmettre votre preuve de

réclamation par courriel a ilabonte@demersbeaulne.com

BUREAUX SECONDAiRES

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

E



4. Les créanciers doivent prouver leur réclamation a I’égard de l'actif de la débitrice pour avoir droit

de partage dans la distribution des montants réalisés provenant dc l'actif.

5. Sont annexe’s au présent avis un formulaire de preuve de réclamation et un formulaire de
procuration et une liste des créanciers dont les réclamations se chiffrent a vingt—cinq dollars en plus

ainsi que le montant de leurs réclamations.

DATE A MONTREAL, CC 256 jour du mois de mars 2021.

DEMERS BEAULNE INC.
Syndic autorisé en insolvabilité

Stéphane Lachance, CPA, CA, PAIR, SAI
Responsable de l'actif

Is;

:1

'

demersbeaulne
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demersbeaulne
Demers Beaulne inc.

1800, avenue McGiI! College, bureau 600

Montréal (Québec) Canada HSA 3J6

téléphone 514.878.9631 télécopieur 514.393‘8794

demersbeaulne‘cnm

CANADA SUPERIOR COURT
PROVINCE OF QUEBEC "Commercial division"

DISTRICT OF MONTREAL
SUPERINTENDENT NO.: 41-2723 032
COURT NO.: 500—1 1-059660-213

IN THE MATTER OF THE
BANKRUPTCY OF: Habitat Thinking Inc.,

Corporation legally constituted having its

business place at 1700—2001, boul. Robert-

Bourassa, Montreal (Quebec) H3A 2A6

COVID—l9

NOTICE OF BANKRUPTCY AND
FIRST MEETING OF CREDITORS

(Subsection 102(1) - form 68)

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. HABITAT THINKING INC., filed an assignment on the 24th day of March 2021, and the undersigned,

DEMERS BEAULNE INC., was appointed as trustee of the estate of the bankrupt by the Official

Receiver, subject to the affirmation by the creditors of the trustee's appointment or the substitution

of another trustee by the creditors.

2. The first meeting of creditors of the bankrupt will be held on April 22, 2021, at 11:00 am. by
Microsofi Teams.

Creditors who wish to participate in the meeting must first send their email address to

ilabonte@demersbeaulne.com in order to receive the invitation and access code.

3. To be entitled to vote at the meeting, a creditor must lodge with the trustee, before the meeting, a

proof of claim and, where necessary, a proxy. Due to sanitary measure imposed by the authorities

we are asking you to submit your proof of claim by email at : ilabonte@demersbeaulne.com

BUREAUX SECONDA! RES

Brossard - ile—des-Soeurs - Laval ' Longueuil ‘ St-Eustache - St-Léonard



4. Enclosed with this notice is a form of proof of claim and a form of proxy, and a list of creditors

with claims amounting to twenty-five dollars or more, showing the amounts of their claims.

5. Creditors must prove their claims against the estate of the bankrupt in order to share in any
distribution of the proceeds realized from the estate.

DATED AT MONTREAL, this 25th day of March 2021.

DEMERS BEAULNE INC.
Licensed Insolvency Trustee

Stéphane Lachance, CPA, CA, CIRP, LIT
Estate administrator

\\ x
demersbeaulne {{C



District de:

No division: —

No court

No dossier:

- FORMULAIRE 21 —

Cession au profit des créanciers en général

(article 49 de la Loi)

Dans l'affaire de la faillite de

Habitat Thinking inc.

de la Ville de Montréal

dans la province de Québec

Le présent acte fait le 23 mars 2021

entre

Habitat Thinking inc.

1700—2001, boul. Robert—Bourassa

Montréal QC H3A 2A6

ci—aprés nommé «le débiteur»

et

Demers Beaulne lnc.

ci-aprés nommé «le syndic»,

D Personne physique El Personne morale ou autre entité légale

Attendu que le débiteur est insolvable et desire céder et abandonner tous ses biens afin qu'ils soient

distribués entre ses créanciers, le tout confonnément a la Loi,

En conséquence, le présent acte attests que le débiteur, par Ies présentes, céde tous ses biens au

syndic, aux fins et objets prévus par la Loi.

Signé é Montréal en la province de Québec, en présence de Stéphane Lachance.

W“
Sté hane Lachance Date Ierre aquet

‘xAVTémoin Représentantdu débiteur

Page 1 de 1



District de:

No division: - original I] modifié

No cour.

No dossier.

— FORMULAIRE 78 —

Bilan - faillite d'entmptise déposée par une entité

(paragraphe 49(2), alinéa 158d) et paragtaphes 50(2) et 62(1) de la Loi)

Dans I'affaire de la faillite de

Habitat Thinking inc.

de la Ville de Montréal

dans la province de Qu ébec

Au failli :

Vous étes tenu de Iemplir avec soin et exactitude le présent formulaire et [es annexes applicables indiquant la situation de vos affaires a la date de votre faillite le 23

mars 2021. Une fois rempli, ce formulaire et Ies listes annexées, constituent votne bilan, qui doit étne vélifé sous serment ou par une déclaration solennelle.

PASSIF ACTIF

(tel que déclaré et estimé parl‘officier) (tel que déclaré et estimé parl'officier)

1V Créanciers non garantis: voir liste A ................. 1,003,341.92 1. lnventaine ...................................... 0.00

Equilibre de réciamations garantis: voir liste
'B‘........ 369,999.00

2' Amenagerf'ents ‘ ' ‘ ‘ ' ‘ ‘ ' ‘ ‘

'.

""""
_' '_

""""""
0,00

3. Comm 3 recevonr et autras creances: vmr llste E —-—————
Créanciers non garantis total ...................... 1,373,340.92 Bonnes .................. 0.00

2. Créanciers garantis: voir Iiste B ..................... 1.00
Douteuses """"""""——--——-0’00

_._..._... Mauvaises ................ 0,00

3. Créanciers pn’vflégis: voirliste C ................... 0,00 Estimation des créances qui peuvent étm réalisées 0.00

4' Deltas éventuelles, réclamations de fiducie ou autnes
4.Lettmis de (iharTgej bullets in

orsire, eta, vmr llste F ....... 0.00

(voir liste D)pouvant étle réclaméw pour une somme de. . .

0‘00

:

:épffis
en Inshmtwns financem """""""""""#006210

.
speces ....................................... .

Total du pass” """""""""""""""""""w 7. Bétail ................................ V ........ 0.00

Surplus ....................................... NIL 8. Machines, outillage et installation ................... 0.00

9. lmmeubles et biens réeis . voir Iiste G ................ 0.00

10. Ameublemenl .................................. 0.00

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

12. Valeurs mobiliéredactions, obligations, débentures etc. 0.00

13. Dmits en vertu de testaments ..................... 0.00

14‘ Véhiculw ..................................... 0.00

15. Autm biens :voir liste H ......................... 1.00

Si le failli est une personne morale, ajoutez :

Montant du capital souscrit ........ 20,100.00

Montant du capital payé .......... 20,100.00

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

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

Total de l'aclif .................. 1 .00

Défic't ........................ 1,373,340.92

Je, Pierre Paquet, de Montréal en la pmvince de Québec, étant dfiment assen‘nenté (ou ayant déclaré solenneflement) déclare que le bilan qui suit e! Ies listes

annexées sent, a ma connaissance, un mlevé complet, vén‘dique et entier de les affaires de la corporation en ca 23 mars 2021, et indiquent au complet tous mes

biens de quelque nature qu‘ils soient, en ma possession et n‘aversiblw, tels que définis par la Loi

ASSERMENTE (ou déclaré solennelle .’4'”
ESEMWNW '

devant moi le 23 mars 2021, a Mont- .1gs; a pmvince de
61g;

‘
-

9‘, Stéphane Lachance

2'24 54}
550

m3“

Pierre Paquet

I‘Assermentatio

Pour la province 21g Québec

Expire le 1 novemb'r‘e2021

Stéphane Lachfilce, CPA, CA, PA!
-
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District de:

No division: -

No cour:

No dossner:

FORM 78 Suite

Liste 'A'

Créanciels Non Garantis

Habitat Thinking inc.

N° Nom du créancier Admse Réclamatiop Balance de réclamation
,

Total
_

non garantls reclamtlon

1 9115—6463 Québec inc. 793, av. Alpin 15,875.67 0.00 15,876.67

Montréal QC H8P 2E3

2 A&Dlechmlngiea 112 rueEabi 7 m m 0.00 7 533.03

Granby QC J2H 0H1

3 Accés—Consel? 2784, chemin SteFoy 3,691.31 0.00 3,691.31

SteFoy QC G1V 1V8

4 Agence du Ievenu du Québec Secteur R23CPF iiéme étage 13,068.56 0.00 13,068.56

Attrt Direction régionale du mcouvrement 1600 Reneiévesque Ouest

Montréal QC H3H 2V2

5 ARC - Taxe - Québec ShawiniganSud National Verification and 0.00 0.00 0.00

Collection Centre

4695 ShawiniganSud Blvd

ShawiniganSud QC GQP 5H9

6 Avenue finance inc. 555, rue Stéphane 11,339.49 0.00 11,339.49

St—Phflippe 00 JUL 2K0

7 Bell Canada F88 - Business 1 CanefourAlexandre—Graham—Bell, Aile E3 46542 0.00 465.42

mm Insolvency Department Verdun QC H3E 333

8 Bell Canada F-88 — Business 1 Camefour Alexandmfimham-Bell, Aile E3 564.30 0.00 564.30

Attrt Insolvency Department Verdun QC H3E BB3

9 BM constmction 5744, rue du Chane 390000 0.00 3,000.00

SainteJ-lyacinthe QC JZR 2J7

10 Bois Mirabel 1240—A, Gay-Lussac 575.16 0.00 575.16

Bouchewille QC J43 764

11 Boiseriw Raymond 11 880, 56a avenue 2,869.70 0.00 2.869]?
Montréal QC H1E 2L6

12 Bmssair Climatisalion 8 Chauffage 233, boul Yvon—L'Heureux 10.67138 0.00 10,671.38

McMasterville QC J36 562

13 Capital ConseW§336£058 Québec inc. 88, rue Stéphane 7,475.00 0.00 7,47500

SainLPhilippe QC JOL 2K0

14 Chevron Vigneault 2471, route 165 2,058.05 0.00 205805
St—Ferdinand QC GON 1ND

15 Coffrage Memphté 1759, rue Des Horizons 10,000.00 0.00 10,000.00

Magog QC J1X 066

16 Construction MS! inc. 1900, 99 avenue 36,499.99 0.00 36,499.99

Pointeaux—Tremblw QC

17 Conteneurs Expens SD 1201, Mantée Labossiére 71,704.39 0.00 71 ,704.39

Vaudreuil-Don‘on QC J7V 8P2

18 DoMar Industfiel 1136, me lfing Est 3,161.81 000 3,161.81

Sherbrooke QC .116 1E4

19 SJ. Turcotte inc. 2030, rue Drake 1,241.73 (100 1,241.7?

Jonquiére QC G78 0L2

20 Emco Corporation 3330 me 2e 4,037.37 0.00 4,037.37

Saint—Hubert QC J3Y BY?

21 ENERGIR (fanneriy Gaz Métro) Gaz Métmpoiilain 571.75 0.00 571.75

1717 rue du Havne

Montnéal QC H2K 2X3

23mars‘2021

Date

Page 2 de11
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District de:

No division: *

No court

No dOSSIer:

FORM 78 Suite

Liste 'A'

Créanciers Non Galantis

Habitat Thinking inc.

N°- Nom du créancier Admse Réciamatio}: Balance de réclamation
_

Total
_

non garantls reclamation

22 Entrepreneurs Lapointe &Gagnon Ltée 4186, bout Du Royaume 5,602.22 0.00 5,602.22

Jonquiére QC G72 0A2

23 Entreprise Electriques Jean Mercier 855, boul Guimont, suite 110 98,342.91 0.00 93,342.91

Longueuil QC J4G 2M7

24 Equipement EL 2000 inc. 1804, me Man'e-Wctorin 1,299.79 0.00 1299.79

Saint—Bnmo QC J3V 689

25 Gal Propane Rainville Inc. 280, me St—Chades sud 4649 000 46.49

Granby QC JZG 7A9

26 thion MBLA inc. Philippe Racine 16,341.86 0.00 16.34186

957, me dw Jaseuts

Chicoutimi QC G7H 0J9

27 Granit D%ign 77, rue Industn'elle 7,917.42 0.00 7,917.42

Stanstead QC JOB 3E0

28 Gmupe Castonguay inc. 180, mute Leclerc 1,645.44 000 1,645,411

St-Edouatd de Lotbiniéte QC GUS 1Y0

29 Gmes Bourgeois inc. 390, me Lavérendrye 2,276.51 0.00 2,276.51

Longueuil QC J46 232

30 Hydeuébec 3éme étage 1,080.67 0.00 1.080.67

Attn: Service de Recouvrement 140 boul Crémazie O
Montréal QC H2P 1C3

31 isolation Delta inc. 15. Chemin de la Sapiniéle 49,179.52 0‘00 49,179.52

Lac Beauport QC G38 1V6

32 Isolation Grenier et fils inc. 249, Amédée Meunier 3,469.95 0.00 3,469.95

Repentigny QC J6A1H8

33 Jobillico 585, boul Chatest Est, 9e étage 1,144.00 0.00 1,144.00

Québec QC G1 K 3J2

34 Kalia 1355, 2e Rue, Pan: Industrie! 2,279.18 0.00 2,279.18

SteMarie QC GGE1GQ

35 Laferté et Letendre inc. Div. Quinquaillerie Ste—Héléne 45,251.94 0.00 45,251.94

1400, bout La Fayette

Longueufl QC MK 3K4

36 Laframboise Gulkin Avocats 1, Walmount Square 5,627.01 0.00 5,627.01

20a étage

Montréal QC HSZ 2P9

37 L'Attisée 4175, Chemin Chambly 5,863.73 0.00 5,863.73

St—Hubert QC J3Y 3M5

38 Le Groupe Gesfor Poitier Pinchin 6755, rue Jean—Talon Est, bureau 211 2,069.55 0.00 2,069.55

Montréal QC H1S1N2

39 La Ateliets Ferjan inc. 205, rue de l'industrie 396.66 0.00 396.66

L'Assomption QC J5W 2T9

40 L65 Entreprises Dénex inc. WE, reu Principaie 459.90 0.00 459.90

Stanbridge Station QC JOJ 2JO

41 Location d'oulils simplex 9740, haul de I'Acadie 8,946.09 0.00 8,946.09

Montréal QC H4N 1L8

42 Maléa Béton Service 123, me Normand 1,212.89 000 1,212.89

St—Alphonse de Granby 00 JOE 2A0 N “

23-mars—2021

Date Pmt
Page 3 de 11



District de:

No division: —

No cour:

No dosmer:

FORM 78 — Suite

Liste 'A'

Créanciers Non Garantis

Habitat Thinking inc.

N°- Nom du créancier Adtesse Réclamation Balance de réclamation ,

T0“!

non garantis reclamation

43 Métayer Lacombe inc. 3320, Ontario Est 2,484.21 0.00 2,484.21

Montréal QC H1W 1P7

44 Net Zéro Pelformance 17, lndustrielle, bureau 100 48,759.90 0.00 48,709.90

Delson QC J58 1V7

45 0PM Ouflflage Placide Mathieu inc. 670, rue Picard 121.48 0.00 121.48

Beloeil QC JSG 2Z6

46 Pierre Paquet 805201, Chemin du Golf 189,258.14 0.00 189,258.14

Montréal QC H3E 124

47 Ptéfabrication Munech 3372, chmein des Chutes 402.41 0.00 402.41

Ville de la Baie QC G78 26
48 Purolator Inc. PO Box 1100, Post Stn A 25.55 0400 25.55

Attn: Wayne Richard/Accounts Receivable Etobicoke ON M90 5K2

49 Quinillen’e Demers 2166, Marie—Victorin 5,392.83 0.00 5,392.83

Longueuil QC J46 1A9

50 RC! Environnement Inc. 9501 boul. Ray Lawson 2,591.68 0.00 2,591.68

Anjou QC H1J 1L4

51 Réparafit Express 141, de la Bane 5,111.80 0.00 5,111.80

Boucherville QC J48 2X6

52 RSM Panes de Garage 709, route 219 205.81 0.00 205.81

Napierviile QC JOJ 1L0

53 Senurier Pnestige inc. 346, lsabay 387.20 , 0.00 387.20

St-Laurent QC H4T 1W1

54 Service Matrec inc. 6205. bout Wdfrid—Hamel, bureau 300 41.39 0.00 41.39

Am: Anne-Marie Lemay L'Ancienne—Lorette QC 62E 5G8

55 Super Grue inc. 5705, Rue Bané 4,282.20 0.00 4,282.20

Ste-Hyacinthe QC JZR 1E4

56 Toiturm Chouinald 114, me Dean 15,711.34 0.00 15,711.34

Cowansvifie QC J2K 3Y3

57 Toitura Prémont etfils inc‘ 4540, bout Henri—Bounassa 9,530.06 0.00 9,530.06

Québec QC 61H 3A5

58 Toitum Smith et Dubois inc. 300, me Miner 4,696.73 0.00 4,696.73

Cowansvifle QC J2K 3Y7

59 Univers PP 805201, Chemin du Golf 238,809.50 369,999.00 608,808.50

Subrogation CIBC Montréal QC HBE 124

60 sztech CB. Chanevoix 74, route 362 5,030.15 0.00 5,030.15

Baie—St—Paul QC GSZ 1R3

61 wxc Consultants inc. 596, Boul Saguenay, bureau 5.62 3,690.75 0.00 3,690.77)"

Chicoutimi QC GYJ 1H4

Total: 1,003,341.92 369,999.00 1,373,340.92

23«maIs-2021

Date Piene Paquet
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District de:

No division:
-

No cour:

No dossuer:

FORM 78 — Suite

Liste
'B'

Cxéanciers Garantis

Habitat Thinking inc.

,
Montant de la , , ,

Date de la Evaluation de Surplus Solde

N°- "m“ d“ creancler Adresse réclamafion Detalls de la garanhe garantie la garantie estimatif de la non—garantl de

garantie la réclamation

1 Univers PP 805-201, Chemin du GoIf 370,000‘00 Autre — Actifs 1.00 369,999.00

Submgation CIBC Montréal QC H3E 124

Total: 370,000.00. 1.001 0.00] 369,999.00!

}

23—mats—2021

Date Pieng Paquet
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District de:

No division: -

No cour:

No doss:er:

FORM 78 Suite

Liste'C'

Créanciers privilégiés pour salaines, layers, etc.

Habitat Thinking inc.

N N d éa I Ad t ati N t d |

-

l E Période couverte Montant de la
Montant Solde é

o. om ucr ncer ressee occup on a me e arec am on
parla réclamation réclamation

.

Payable percevoiren

Integralement dividendes

Total: 0.00! 0.00! 0.00]

234nars«2021

Date Pierre Paquet

Page 6 de 11



District de:

No division: -

No court

No dosmer;

FORM 78 -— Suite

Lisle 'D'

Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres

Habitat Thinking inc.

No. Nom du créancierou du réclamant Adresse et occupation Montant de la Montant qui peut Date oh la dethe a Nature de la dette
delta ou de la étre réclamé en été contractée

réclamation dividendes

Totat 0.00 0.00

23mars-2021

Date Pierre Paquet
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District de:

No division: —

No court

No dossner:

FORM 78 - Suite

Liste 'E"

Créances payables é l'actif

Habitat Thinking inc.

Montantde Ia
F [in du grand livr on E I t d

Dézail deg valeurs

deue (bonne,
° 9

Date de va ua ion u étenues en

No. Nom du débiteur
Adm” et occupation Nature d3 '3 dam

doutguse,
autre “V“! portant mama produit garantie pour le

mauvaise)
détails paiement de la

créance

0.00

Totat 0.00
0.00

0.00

234nar5-2021

Date Pierre Paquet
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District de:

No division: —

No cour:

No dossier:

FORM 78 —- Suite

Lisle 'F'

Lettres de change, billets a ordre, gages, hypottéques, charges, prhlil‘eges sur biens meubles, eta, disponiblw comme actif

Habitat Thinking inc.

Nom du prometteur, accepteur,
_

lMontant de la Evaluation du Détails de tout bien détenu

No. endosseur, débiteur Adresse Occupatlon lettre ou du Date de I'échéance
produit en garantie pour le

hypothécaire billet é ordre, paiement de la lathe ou du

et garant etc. billet é ordre, etc.

Total: 0.00 0.00

23-mars-2021

Date Piene Paquet
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District de:

No division: —

No cour:

No dossier:

FORM 78 Suite

Liste '6'

Habitat Thinking inc.

lmmeubles et biens réels appartenant au failli

Description de la propriété
Nature du droit du

failli

Détenteur Ie

titre
Valeur totale

Details des hypoméques ou autre

charges (nom, adresse, montant)

Valeur de rachat

ou surplus

Total: 0.00 0.00

23—marsQO21

Date

Page10de11
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District de:

No division: —

No cour:

No dossier:

FORM 78 - Fin

Lists
'H'

Biens

Habitat Thinking inc.

ETAT COMPLET ET NATURE DES BIENS

Nature des biens Endroit 0!] [es biens sont situés Détails des biens Com Initial
Estimation des biens

qul peuvent étre

(a) Inventaire 0,00 0.00

(b) Aménagements, etc. 000 0.00

(c) Espéces dans Ies institutions financiéres 0.00 0,00

(d) Espéces en caisse 0.00 0.00

(e) Bétafl 0.00 0.00

(f) Machines, outillage e! installation 0.00 0.00

(g) Arneublement 0.00 0.00

(h) Assurancas-vie REER, FEER etc. 0.00 000

(i) Valeurs mobitiéreslfitres 000 0.00

(1‘) Droits en vertu de twtaments, etc. 0.00 0.00

(k) Véhicules 0.00 0.00

(Mam 0.00 0.00

(m) Autre Actifs 1 .00 1 .00

Total: 1.00

234nars-2021

Date Pierre Paquet
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demersbeaulne
u;

Demers Beaulne inc,

1800, avenue McGill College, bureau 600

Montréal (Québec) Canada H3A 3J6

tétéphone 514.878.9631 télécopieur 514.393.8794

demersbeaulnezcum

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

(article 50.1, 81.5 at 81.6, paragraphes 65.2(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 et province)

et de la réclamation de
. créancier.

Expédier tout avis ou toute correspondance concemant 1a présente réclamation a l'adresse suivante :

Je, (nam du créancier ou du représentant du créancier), de (Ville et province),

certifie ce qui suit :

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

(préciser le paste ou lafonction)

de

(nom du créancier)

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

3. Le débiteur était, 511a date (16 1a faillite (ca :21 1a date de mise sous séquestre ou, s’il s’agit d’une proposition, 51 la date de
l’avis d’intention 011, $1 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 a laquelle le débiteur a droit.

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

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

(Autre qu’une réclamation d ’un client vise’e par 1 ’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 35, je ne revendique aucun droit a un rang prioritaire;

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

(Indiquez sur unefeuille annexe’e les renseignements d 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 2

(Donner tous les détails de la réclamation, y compris les calculs s’y rappon‘ant).
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5.

6.

[ ] C. RECLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE $.

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

$ at dont les détails sont mentionnés ci—aprés :

(Donnez des renseignements complets au sujet de la garantie, y compris la date (2 laquelle elle a été donnée et la valeur que

vous lui attribuez et annexez une copie des documents relatifs (2 la garantie.)

[ ] D. RECLAMATION D’UN AGRICULTEUR, D’UN PECHEUR 0U D’UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE
35

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

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

[ ] 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 SS.

[ ] F. RECLAMATION D’UN EMPLOYE RELATIVE AU REGIME DE PENSION AU MONTANT DE 35

[ ] J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.5 de la Loi au montant de 39.

[ ] J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 816 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 5003) 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 $

J ’ai une réclamation en tant que client en conformité avec Particle 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 rappommt.)

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 Particle 4 de la Loi, et j
’

ai (ou le créancier susmentionné a) (ou je n’ ai pas ou

la créancier susnommé n’a pas) un lien de dépendancs avec le débiteur.

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 le créancier et le débiteur sont des « personnes liées » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi an ant un

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

paragraphs 2(1) dc 12LL\Oi : (Donnez les détails des paiements, des crédits et des opérations sous-e’valuées. )
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(Applicable seulement dans le cas de lafaillite d’une personne physique)

[ ] Jc demands qu’une copie du rapport complété par le syndic quant $1 la demands de libération du débiteur, en
conformité avec le paragraphe 170(1) (16 la Loi, me soit expédiée a l’adresse précitée.

FAIT A , Ie ,

(ville) (dare)

(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 a 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 (:35 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 E1 1a 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) :

Je, de , créancier dans l'affaire susmentionnée,

nomme de , mon fondé de pouvoir 21 tons égards

dans l'affaire susmentionnée, sauf 1a réception de dividendes, celui-ci étant habilité a nommer un autre fondé de pouvoir 51 sa

place (ou n'étant pas habilité 2‘1 nommer un autre fondé de pouvoir 51 sa place).

FAIT A , le

(ville) (date)

Signature du témoin Signature du créancier

Nom et titre du signataire autorisé
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demersbeaulne (CE
Demers Beaulne inc.

1800, avenue McGiII College, bureau 600

Montréal (Québec) Canada H3A 3J6

téléphone 514.878.9631 télécopiaur 5143933794
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) 0f the Act)

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

. of
(name ofdebtor) (city and province)

and the claim of
, creditor.

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

, (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 ofcreditor 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, ifno 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
affidavit) 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 of the claim.)

4. Check and complete appropriate category.

[ ] A. UNSECURED CLAIM OF $

(Other than as a customer contemplated by Section 262 of the 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. )
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B. CLAIM OF LANDLORD FOR DISCLAIMER OF A LEASE $

That I hereby make a claim under subsection 65.2(4) of the Act particulars of which are as follows:

(Give fill] particulars of the claim, including the calculations upon which the claim is based).

C. SECURED CLAIM OF 33

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

which are as follows:

(Givefitll 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 $

That I hereby make a claim under subsection 813(8) of the Act in the amount of $
That I hereby make a claim under subsection 81.4(8) of the Act in the amount of 35

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

That I hereby make a claim under subsection 81.5 of the Act in the amount of $
That I hereby make a claim under subsection 81.6 of the Act in the amount of 5%

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) of 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 55

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 :

(Give full 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
:7 4

.at arm ’s length, within the 12 months) immediately before the date of the initial bankruptcy event

Efitéf§ bsection 2(1) of the Act: (Provide details ofpayments and credit and transfers at undervalue. )



(Applicable only the case of the bankruptcy of an 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 1.1, 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):

1, , 0f , 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
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