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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE
N° DE L’ACTIF : 41-1894208
N° DE COUR : 700-11-015104-146

Dans l’affaire de la proposition de ¯

COUR SUPÉRIEURE
« CHAMBRE COMMERCIALE »

9147-7679 QUÉBEC INC.
Société légalement constituée ayant son siège
social au 4640, boul. de la Grand-Allée,
Boisbriand (Québec) J7H 1S7
Personne insolvable

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

AVIS est donné que 9147-7679 QUÉBEC INC. a déposé une proposition entre mes mains, le
24 juillet 2014, en vertu de la Loi sur la faillite 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 à
250 $ ou plus.
Une assemblée générale des créanciers de la débitrice sera tenue le 13 août 2014, à 10 h, au
bureau du Surintendant des faillites, Édifice Sun Life au 1155, rue Metcalfe, bureau 1071, Montréal
(Québec) H3B 2V6.

.,. 2

BUREAUX SI~CONBAIR£S
Sa}et-Léonard o 8822, boulevard Langelier, bureau 201, Saint-Léonard (Qoébec) H1P 3H2 ~ téléphone : 5t4.878.9631 o télécopieur : 514.393.8794
Montréal-Nord o 11903, boulevard Sab~te-Gertrude, bureau 200, Montréa!-Nore (Québec) HIG 5R1 o té!ëphone : 514.878,9031 o télécopïeur : 514.393.8794
Sa nt-Eos[acbe. 309, rue Rocheieat/, Saii~t-Eustache (Québec) J7R 2N9 o tëléphone : 450,473.2624 o tëlécopieur : 514.393.8794

-2-

Les créanciers ou toute catégorie de créanciers ayant droit de voter à l’assemblée peuvent, au
moyen d’une résolution, accepter la proposition faite par la débitrice, soit telle que faite ou telle que
changée ou modifiée à 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 à
l’assemblée doivent m’être remises au préalable.
DATÉ À MONTRÉAL, ce 28e jour de juillet 2014.

DEMERS BEAULNE INC.

Stéphane Lachance, CPA, CA, CIRP
Administrateur
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CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC
DISTRICT OF TERREBONNE
SUPERINTENDENT NO: 41-1894208
COURT NO: 700-11-015104-146

In the matter of the proposal of:

SUPERIOR COURT
"COMMERCIAL DIVISION"

9147-7679 QUÉBEC INC.
Society legally constituted having its principal
place of business at 4640, Grand-Allée Blvd,
Boisbriand (Québec) J7H 1S7
Insolvent debtor

Notice of Proposal to Creditors
(Section 51 of the Act - Form 92)
Take notice that 9147-7679 QUÉBEC INC. has lodged with me, on the 24m day of July 2014, 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 claires amount to $250 or more are enclosed
herewith.
A general meeting of the creditors will be held at Montreal on the 13st day of August, 2014 at
the hour of 10:00 A.M. o’clock, at the Superintendant Office, Sun Life building, 1155, Metcalfe St.
suite 1071, Montreal (Quebec) H3B 2V6.
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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 alt 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 28rh day of July, 2014.

DEMERS BEAULNE INC.

Stéphane Lachance, CPA, CA, CIRP
Administrator

demersbeaulne

CANADA
DISTRICT DE QUÉBEC
N° DIVISION :
N° COUR :
N° DOSSIER :

COUR SUPÉRIEURE
« En matière de faillite et d’insolvabitité »

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE: 9147-7679 QUÉBEC INC.
Proposante
-etDEMERS BEAULNE INC.

Défenderesse

PROPOSITION
(article 50 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité)

Nous, 9147-7679 Québec Inc., la Proposante nommée ci-dessus, soumettons à nos
créanciers, la proposition (cette proposition, telle qu’amendée subséquemment, le cas
échéant, est ci-après désignée par la « Proposition ») suivante en vertu de la Loi sur la faillite
et l’insolvabifité (la « Loi ») :
1.

MONTANT OFFERT POUR DISTRIBUTION
Pour tous les créanciers dont tes créances sont visées par la Proposition, la Proposante
offre de remettre au Syndic une somme de 15 000,00 $ (le « Montant offert ») afin de
satisfaire les réclamations existantes dont une somme de 14 000,00 $ pour satisfaire au
compte d’honoraires final du syndic à la date du dépôt de la Proposition et qui seront
déposées entre les mains du Syndic, le tout sous réserve des termes et conditions de la
Proposition.

2.

CRÉANClERS GARANTIS
Les créanciers garantis ne sont pas visés par la Proposition et leur créance sera
acquittée selon les termes des ententes existantes ou à intervenir avec ces créan¢iers.

3.

RÉCLAMATIONS DE LA COURONNE
Les réclamations de Sa Majesté du Chef du Canada ou d’une province qui étaient dues
à la date de ta Proposition pour les montants de nature à faire l’objet d’une demande
aux termes du paragraphe 224 (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute
disposition législative provinciale identique, pour l’essentiel, aux dispositions de ce
paragraphe, seront payées en totalité, à même le Montant offert, avec les intérêts et
»énalités y afférents en vertu des lois, règlements et décrets applicables, dans les six
(6) mois suivants l’expiration du délai d’appel du jugement final approuvant la
Proposition et avant le règlement des réclamations des créanciers visés par les
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paragraphes 4, 5, 6 et 7.

4.

RÉCLAMATIONS DES EMPLOYÉS
Les réclamations des employés toujours en fonction auprès de la Proposante à la date
de dépôt de la Proposition et qui sont visées par les articles 81.3 et 136 (1) (d) de la Loi
seront acquittées par la Proposante dans le cours normal des opérations, en sus du
Montant offert.
Les réclamations des employés qui ne sont plus à l’emploi de la Proposante à la date
de dépôt de la Proposition seront acquittées en priorité et en totalité jusqu’à
concurrence d’une somme de 3 400 $ par employé, à même le Montant offert.

5.

RÉCLAMATIONS DE CRÉANClERS PRIVILÉGIÉS

Les réclamations de créanciers non garantis détenant des créances prioritaires en vertu
des alinéas 136 (1) a) à (j) de la Loi, à l’exclusion des honoraires et débours du Syndic
et des réclamations des employés qui sont visés par les paragraphes 4 et 7 de la
Proposition, seront acquittées à même le Montant offert, en priorité sur toutes les
réclamations des créanciers non garantis.
6.

RÉCLAMATION DES CRÉANCIERS NON GARANTIS
Les réclamations en capital des créanciers non garantis existant à la date du dépôt de
la Proposition, excluant les intérêts, pénalités et frais de retard de paiement sur de telles
réclamations, seront acquittées au prorata à même le Montant offert, déduction faite des
sommes payables en vertu des paragraphes 3, 4, 5 et 7 de la Proposition.
L’approbation de la Proposition par les créanciers et le tribunal conformément à la Loi
emportera quittance finale et définitive en faveur de la Proposante à l’égard des
réclamations portant sur des intérêts, pénalités et frais de retard de paiement, à
l’exclusion du capital de telles réclamation, lequel capital sera acquitté selon les
dispositions du présent paragraphe.

7.

HONORAIRES ET DÉBOURS DU SYNDIC

Les honoraires et débours du Syndic pour des services rendus aux fins de la préparation
et de l’approbation de la Proposition seront payés, en priorité à même le Montant offert,
conformément à l’article 136 (1) b) de la Loi jusqu’à un maximum de 14 000,00 $ en
honoraires, frais et taxes.
Le Syndic est autorisé à prélever ses honoraires et débours à même le Montant offert,
étant précisé que ce prélèvement n’aura pas pour effet de réduire l’obligation de la
Proposante de verser le montant total du Montant offert aux fins de l’acquittement des
réclamations visées par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la Proposition.
18.

OUIFrANCE
Conformément à l’article 50 (13) de la Loi, la Proposition constitue une transaction sur
toute réclamation des créanciers visés par la Proposition contre les administrateurs
connus, actuels et anciens, de la Proposante, en date du dépôt de la Proposition et qui
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vise les obligations de la Proposante dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en
droit. Dès son approbation par le tribunal, la Proposition constituera une quittance
complète, finale et définitive en faveur de tout administrateur, actuel ou ancien,
relativement à de telles obligations.
Rien aux présentes ne saurait être interprété comme une reconnaissance de
responsabilité ou d’obligation de la part des administrateurs de la Proposante.

9.

ENGAGEMENTS COURANTS
Les engagements de la Proposante à l’égard des biens fournis, de services rendus,
d’avances, de prêts ou d’autres contreparties fournies après la date de dépôt de la
Proposition seront acquittés par la Proposante dans le cours normal de ses affaires et
dans le respect de ses engagements.

10.

PERSONNES LIÉES
Advenant l’approbation de la Proposition par le tribunal, la Proposante fera en sorte que
les personnes qui lui sont liées aux sens de l’article 4 de la Loi, renoncent à faire valoir
quelque réclamation que ce soit qui existait à la date du dépôt de la Proposition et
serait, en l’absence d’une telle renonciation, payable selon les termes et conditions de
la Proposition.

11.

NOMINATION D’INSPECTEURS
La Proposante accepte la nomination d’au plus cinq (5) inspecteurs à être nommés par
les créanciers, lors de l’assemblée générale des créanciers convoquée pour considérer
la présente Proposition et ces inspecteurs auront pour seul pouvoir de reporter le
paiement par la Proposante du Montant offert.
Les inspecteurs exerceront leur pouvoir tant que le Syndic n’aura pas émis le certificat
d’exécution intégrale de la Proposition conformément à l’article 65.3 de la Loi.

12. OPÉRATIONS SOUS-ÉVALUÉES ET TRAITEMENTS PRÉFÉRENTIELS
Le Syndic ne sera pas investi des pouvoirs prévus aux articles 95 à 101 de la Loi.
13.

CONDITIONS PRÉALABLES À LA MISE EN UVRE DE LA PROPOSITION ET AU
RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS
La mise en uvre de la Proposition est conditionnelle à l’accomplissement des
conditions préalables suivantes :
L’Agence du revenu du Québec convient de réduire sa réclamation de
1 700 000,005 en considération de la somme de 1 093 700,005 créditée par
compensation et la somme de 2 204 082,525 perçue suite aux demandes
péremptoires de paiement adressées à 9147-7679 Québec Inc. et à PMR Inc.
Les créanciers doivent avoir, conformément à la Loi, approuvé la Proposition
dans son intégralité, incluant la quittance prévue au paragraphe 8 de la
Proposition ; et
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Le tribunal doit avoir, conformément à la Loi, approuvé la Proposition dans son
intégralité, incluant la quittance prévue au paragraphe 8 de la Proposition;
Le Montant offert sera versé au Syndic au plus tard dix (10) jours suivant l’approbation
de la Proposition par le tribunal.
Nonobstant ce qui précède, il est cependant entendu que le versement du Montant
offert ne pourra être effectué avant l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant
l’expiration du délai d’appel du jugement final approuvant la Proposition.
14.

DISTRIBUTION
Le Syndic agira comme syndic à la Proposition et le Montant offert sera versé
intégralement entre ses mains pour être distribuées aux créanciers conformément à la
Proposition.

Daté à Montréal, le 24 juillet 2014.
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CANADA
DISTRICT DE QUÉBEC
N° DIVISION :
NO COUR :
N° DOSSIER:

COUR SUPÉRIEURE
« Chambre commerciale »

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE :

9147-7679 Québec inc.
Personne morale ayant sa place d’affaires au 4640
boul. Grande-Allée, dans la ville de Boisbriand, dans
la province de Québec, J7H 1S7.
La Proposante
-et-

DEMERS BEAULNE INC., syndic agissant à la
proposition de 9147-7679 Québec h~c., ayant une place
d’affaires au 1800, avenue McGil1 College, bureau 600,
dans la ville de Montréal, dans la province de Québec,
Syndic

RAPPORT DU SYNDIC DÉSIGNÉ SUR L’ÉTAT
DES AFFAIRES ET DES FINANCES DE LA PROPOSANTE
(articles 50(10) et 50(5) de la Loi sur la faillite et l~,~sdv«bitile)
PRÉAMBULE

La Loi sur lafaillife et l%solvabilité ordonne au Syndic de surveiller les affaires et finances de la Proposante, depuis
le dépôt de la Proposition jusqu’à son approbation par le tribunal. De plus, le Syndic doit faire, relativement aux
affaires et aux biens, une évaluation et une investigation qui lui permetten~ d’estimer, avec un degré suffisant
d’exactitude, la situation financière de la Proposante et la cause de ses difficultés financières, et d’en faire rapport
aux créanciers.

À cet effet, veuillez prendre connaissance du présent rapport qui traite de l’état des affaires et finances de la
Proposante e~ résume la proposition faite aux créanciers.
Fait à Montréal, le 24 juillet 2014
DEMERS BEAULNE INC.
Syndic

9147-7679 Québec inc.
Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(10) de la Loi sur !a faillite et/’iJ~«o/vabilite)
1.

2

HISTORIQUE ET CAUSES DES DIFFICULTÉS

9147-7679 Québec inc. (« 9147 » ou la « Société »), une société immatriculée en 2004, se spécialise dans le
recyclage de métaux dont certains métaux rares récupérés de convertisseurs catalytiques («catalyseurs »)
provenant de véhicules destinés à la ferraille.
La Société achète la plupart de ses catatyseurs de ferrailleurs et les transactions sont souvent complétées au
comptant. Des dossiers détaillés sur chacun des vendeurs sont conservés par la Société lors de chacune des
transactions.
La Société a fait l’objet d’une vérification fiscale pour les années antérieures à 2013 par l’Agence du revenu du
Québec (« ARQ »). Des cotisations finales ont été émises tant pour les impôts corporatifs que pour les taxes de
vente. La Société a été incapable de s’entendre avec I’ARQ et ne dispose pas des ressources financières pour
acquitter le montant total des cotisations. Ses opérations commerciales ont cessé en 2012.
2.

PROCESSUS DE RESTRUCTURATION

Bien que les opérations commerciales aient cessé en novembre 2012, la Proposante a maintenu les discussions
avec I’ARQ afin de contester et de régler lesdites cotisations. Ces discussions se sont conclues par le dépôt d’une
Proposition concordataire (la « Proposition »)
3.

SITUATION FINANCIÈRE

Les derniers états financiers produits sont en date du 30 novembre 2011 et ont été produits en mai 2012. Les
opérations ont cessé en novembre de la même année.
Notre analyse a consisté essentiellement en prise de renseignements et discussions, portant sur les
renseignements qui nous ont été fournis par la direction. Ce travail ne constitue pas un audit et, conséquemment,
nous n’exprimons pas une opinion sur ces états financiers.
Puisque les derniers états tmanciers datent de 3 ans, nous avons limité notre analyse à l’encaisse ainsi qu’aux
participations dans des sociétés.
3.1 Bilan
Le sommaire du bilan de la Société au 30 juin 2014 est le suivant :
Encaisse

$
5 900

Participation dans des sociétés :
9010-1635 Québec inc.

104 000

9!80-2116 Québec inc.

674 000

9147-7349 Québec inc.

400 000

7511639 Canada inc.

3 955 000

9147-7679 Québec inc.
Rapport du syndic (articles 50(5) et 50(10) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilite)
Les placements consistent en des actions privilégiées qui sont :

a)
b)
c)
d)

Sans droit de vote;
À dividende annuel et non cumulatif;
Sans droit de participation additionnel; et
Rachetables au gré du détenteur à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue lors de
l’émission.

En date du présent rapport, le syndic dispose de peu d’information pour établir la valeur des placements. La
compagmie 7511639 Canada inc. est une société privée non liée à la Proposante et le Syndic n’a pas accès à ces
informations financières. Aucune information n’est disponible concernant 9147-7349 Québec inc., 9010-1635
Québec inc. est une société inopérante, et 9180-2116 Québec inc. est créancière de la Proposante pour une
somme de 580 000 ~.

Les immobitisations qui étaient aux livres au 30 novembre 2011, principalement de l’équipement et du matériel
roulant, ont fait l’objet en 2013, d’un recours hypothécaire de la part du locateur.
4.

SOMMAIRE DE LA PROPOSITION

La présente section résume la Proposition. En cas de divergence, le texte de la proposition doit prévaloir: sur le
présent sommaire.
Créanciers garantis
La Proposition n’est pas adressée aux créanciers garantis.
Réclamation des employés
La Proposition prévoit le paiement des réclamations des employés dans le cours normal des opérations. En date
du rapport, 9147 n’avait aucun employé.
Réclamation des créanciers privilégiés

]Les créanciers détenant des créances prioritaires en vertu des alinéas 136(1) a) à j) de la Loi seront acquittés à
même le Montant offert. En date du rapport, 9147 n’avait pas de créances prioritaires.
Montant offert

La Proposante paiera au Syndic un montant de 15 000 $ (le « Montant offert ») afin de satisfaire les réclamations
existantes, dont une somme de 14 000 $ pour satisfaire au compte d’honoraires final du syndic. Ce montant
devra être versé au dépôt de la proposition. Ce montant sera distribué comme suit :
>

réclamations de la Couronne (fiducie présumée);
honoraires du Syndic;

>

réclamations privilégiées; et

>

réclamations ordinaires, exclusion faite des intérêts, pénalités et frais de retard, au prorata des créances.

Quittance
La Proposition constitue une transaction sur toute réclamation des créanciers visés par la Proposition contre les
administrateurs connus, actuels et anciens, de la Proposante, en date du dépôt de la Proposition et qui vise les
obligations de la Proposante dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit. Dès son approbation par le
tribunal, la Proposition constituera une quittance complète, finale et définitive en faveur de tout administrateur,
actuel ou ancien, relativement à de telles obligations.

9147-7679 Québec inc.
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Personne liée
La Proposante fera en sorte que les personnes qui lui sont liées au sens d~ l’article 4 de la Loi, renoncent à faire
valoir quelque réclamation que ce soit qui existait à la date du dépôt de la Proposition.
5. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES ACTIFS DANS UN CONTEXTE DE FAILLITE
Nous vous présentons ci-après le sommaire des actifs de la Société au 30 juin 2014.

Description des éléments
d’actif

Valeur aux
livres

Valeur
estimative
de

réalisation

]ï~rlc~q~sse

$
5,900

CRÉANCIERS GARANTIS

Montant

Nom

Excédent
estimatif
dans un
contexte de
réalisation

5,900

Participation dans les sociétés :
9010-1635 Québec inc.
9180~2116 Québec inc.
9147-7349 Québec inc.
7511639 Canada inc.

104,000
674,000
400,000
3,955,000

0
0
n/d
n/d

5 900

TOTAL

5,138,900

5,900

5 900

CRÉANCES NON GAtLANTIES AVEC DROIT À UN RANG PRIORITAIÆ :
Créances relatives aux salaires non payés
FILMS DE RÉALISATION
SURPLUS ESTIMATIF À LA FAILLITE

5 900

Étant donné la nature des placements, dans un contexte de faillite, nous ne prévoyons pour l’instant
aucune distribution aux créanciers ordinaires.

Selon la direction de la Proposante, les règles concernant le rachat des actions privilégiées détenues à titre de
placement dans diverses sociétés mentionnées plus haut ne sont pas rencontrées. En date du présent rapport, le
Syndic ne dispose d’aucune information permettant d’évaluer la valeur des participations dans lesdites sociétés.
La compagnie 7511639 Canada inc. ne serait pas une société liée à la Proposante.
6.

RÉCLAMATION DES CRÉANCIERS NON GARANTIS

La liste des créanciers déclarés par la direction de la Proposante au 24 juillet 2014 peut être résumée ainsi :
ARQ-impôt
ARQ-impôt
ARQ-TPS/TVQ
Autre créancier
Société liée

403 764
544 129
3 240 895
1 000
580 000
4 770 788

9147-7679 Québec inc.
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7.

ENQUÊTE COMPTABLE.

Il n’y a eu aucune opération commerciale depuis novembre 2012. En 2012 les avances à des sociétés qui
apparaissaient au bilan du 30 novembre 2011 ont été transformées en placement pour les raisons suivantes :
a) Les sommes n’étaient pas de la nature d’un prêt, mais bien d’un investissement sans intérêts. Aucune modalité de
remboursement; et
b) Afin de pouvoir être reconnue corrane perte ~ïscale si les opérations des sociétés étaient dé~ïcit,~es il était
préférable que le tout soit comptabilisé à titre d’investissement en actions privilégiées plutôt qu’en avances sans
intérêts.
En 2013, t’ARQ a crédité 1 093 700 $ en compensation sur sa créance.

En 2013, le locateur, bénéfïciaire d’une hypothèque mobilière sur les biens meubles, a complété un recours
hypothécaire pour du loyer impayé.
Conformément à l’article 12 de la proposition, le Syndic ne sera pas investi des pouvoirs préw~s aux articles 95 à
101 de la Loi.
8.

États des projections sur l’évolution de l’encaisse et suivi des opérations

La seule entrée de fonds préx~e aux projections ~-mancières est une avance d~une société liée au montant de 18 0005
dont une somme de 15 000 ,%" pour couvri~ les obligations de la débitrice relativement aux termes de la proposition.
Aucune activité commerciale n’est pr&me iusqu’à ce que la Proposition soit complétée.
9.

ÉTAT DE LA RÉALISATION ESTIMÉE

Selon tes haformations fournies par la Proposante, le dividende estimatif aux créanciers ordinaires serait le
suivant :

$
i~fontmat forfaitaire
Créma0es ordinaires estimatives (1)

Dividende estimatif

1 000
3 609 788

m m,gin a!

(1) Autre queles sod&és liées.

La Proposition doit être évaluée dans te cadre du règlement de dettes négocié entre le principal créancier
ARQ et la Proposante et non seulement en fonction des termes de la Proposition conformément au
paragraphe 13 de la Proposition.

9147-7679 Québec inc.
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10. CONCLUSION ET RECOMMANDATION
Considérant que :

Les parties ont négocié un accord de règlement de la dette de la Proposante incluant le dépôt et
l’acceptation de la proposition par les créanciers. Bien qu’elle ne représente qu’un dividende
marginal aux créanciers, l’acceptation de la Proposition permet le règlement complet des litiges
pour les dettes fiscales.
Étant donné la composition des créanciers, nous considérons que la Proposition est avantageuse pour l’ensemble
des créanciers et recommandons donc son acceptation.
11. MARCHE À SUIVRE POUR LE VOTE SUR LA PROPOSITION
Vous trouverez sous pli une formule de preuve de réclamation ainsi qu’une formule de votation. Tous les
créanciers doNent remplir cette formule de preuve de réclamation et joindre leur relevé de compte ou une copie
des factures. Les créanciers qui ne prévoient pas assister ou être représentés à l’assemblée du 13 août 2014,
peuvent également remplir et soumettre ta formule de votation ci-joh~te indiquant teur vote, en faveur ou contre
l’acceptation de la Proposition.
Nous rappelons aux créanciers que pour voter sur la Proposition, ils doivent déposer leur preuve de réclamation
auprès du Syndic avant te début de l’assemblée du 13 août 2014.

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

[] original

E~] modifié

-- FORMULAIRE 78 -Bilan - proposition déposée par une entité
(paragraphe 49(2), alinéa 158d) et paragraphes 50(2) et 62(1)de la Loi)

Dans l’affaire de la proposition de
9147-7679 Québec inc.
de la Ville de Boisbriand
dans la province de Québec
Au débiteur:
Vous êtes tenu de remplir avec soin et exactitude le prësent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires à la date du dëp6t de votre
proposition (ou de votre avis d’intention) le 24 juillet 2014. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexëes, constituent votre bilan, qui doit ëtre vérifé sous serment
ou par une déclaration solennelle.
PASSIF
(tel que déclaré et estimé par l’officier)
1. Crëanciers non garantis: voir liste A .................

ACTIF
(tel que déclaré et estimé par l’officier)
4,769,788.00

Équilibre de réclamations garantis: voir liste "B". .......

0.00

Créanciers non garantis total .......................

4,769,788.00

2. Créanciers garantis: voir liste B .....................

0.00

3. Créanciers privilëgiés: voir liste C ...................

0.00

4. Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres
(voir liste D)pouvant être réclamées pour une somme de..

0.00

Total du passif ..................................

4,769,788.00

Surplus ........................................

NIL

1. Inventaire .......................................
2. Aménagements ..................................
3. Comptes à recevoir et autres créances: voir liste E
Bonnes ..................
0.00
Douteuses ................
0.00
Mauvaises ................
0.00
Estimation des créances qui peuvent être réalisées
4.Lettres de change, billets à ordre, etc., voir liste F .......
5. Dépêts en institutions financëres ....................
6. Espèces .......................................
7. Bétail ..........................................
8. Machines, outillage et installation ...................
9. Immeubles et biens réels : voir liste G ................
10. Ameublement ..................................
11. REER, FERR, Assurances-vie etc ..................
12. Valeurs mobilières(actions, obligations, débentures etc.
13. Droits en vertu de testaments .....................
14. Véhicules .....................................
15. Autres biens: voir liste H .........................
Si le dëbiteur est une personne morale, ajoutez :
Montant du capital souscrit ........
100.00
Montant du capital payé ..........
100.00
Solde souscrit et impayé ......................
Estimation du solde qui peut être réalisé ..........
Total de l’actif ..................
Dëficit ........................

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
5,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
5,901.00
4,763,887.00

Je, Claude Dupéré, de Boisbriand en la province de Québec, étant dûment assermenté (ou ayant déclaré solennellement) déclare que le bilan qui suit et les
listes annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet, véridique et entier de mes affaires en ce 24 juillet 2014, et indiquent au complet tous mes biens de
quelque nature qu’ils soient, en ma possession et réversibles, tels que dëfinis par la Loi.
ASSERMENTÉ (ou déclaré solennellement)
devant moi le 24 juillet 2014, à Montréal en~

./g’téphane Lachanoe, CPA, CA, ClRP,
l’Assermentation
pour la province de Q~bec
X,.Expire le 21 jui12017

9\\

ClaUde Du~rê

/
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:
FORM 78 -- Suite
Liste "A"
CrëanciersNon Garantis
9147-7679 Québec inc.
NO.

Nom du créancier

1 9180-2116 Québecinc.
2 Agence du revenu du Québec
Attn: Direction régionale du recouvrement
3 Agence du revenu du Québec
Attn: Direction régionale du recouvrement
Impôt
4 Agence du revenu du Québec
Attn: Direction régionale du recouvrement
TPS/TVQ
5 ARC- Agence du revenu du Canada- Québec
Attn: CARI/Centre d’arrivage régional d’insolvabilité
Impôt
6 BCF
7 Hardy Normand & Associés

Réclamation
non garantis

Adresse
4640, boul. de la Grand-Allée
Boisbriand QC J7H 1S7
Secteur R23CPF - 3ième étage
1600 Rene-Lévesque Ouest
Montréal QC H3H 2V2
Service des dossiers de faillites
1265 Boul. Charest Ouest, 6e étage, Secteur
O65-61
Québec QC G1N 4V5
Service des dossiers de faillites
1265 Boul. Charest Ouest, 6e étage, Secteur
065-61
Québec QC G1N 4V5
2250 rue St-Olivier
Trois-rivières QC G9A 4E9
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e étage
Montréal QC H3B 5C9
i 7875, boul. Lous-H. Lafontaine, bureau 200
Anjou QC H1K 4E4
Total:

Balance de réclamation

580,000.00

0.00

580,000.00

0.00

0.00

0.00

403,764.00

0.00

403,764.00

3,240,895.00

0.00

3,240,895.00

544,129.00

0.00

544,129.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

4,769,788.00

0.00

4,769,788.00

24-juil-2014
Date

/
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Total
réclamation

Y

District de:
No division:
No cour:
No dossier:
FORM 78 -- Suite
Liste "B"
Créanciers Garantis
9147-7679 Québecinc,
NO,

Nom du créancier

Montant de la
réclamation

Adresse

Total:

Détails de la garantie

0.00

Date de la
garantie

Évaluation de
Surplus
lagarantie i estimatifdela
garantie
O.OC

Solde
non-garantide
la réclamation

0.00

24-juil-2014
Claude-Dupéré/" -

Date
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O.OC

District de:
No division:
No cour:
No dossier:
FORM 78 -- Suite
Liste "C"
Créanciers privilégiés pour salaires, loyers, etc.
9147-7679 Québecinc.
No.

Nom du créancier

Adresse et occupation

Nature de la réclamation

Période couverte
par la réclamation

Montant de la
réclamation

Total:

0.0(

Montant
payable
intégralement

24-juil-2014
Date

Page 4 de 9

-Claude~

O,OC

Solde à
percevoir en
dividendes
0.00

District de:
No division:
No cour:
No dossier:
FORM 78 -- Suite

Liste "D"
Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres
9147-7679 Quëbec inc.

No.

Nom du créancier ou du réclamant

Adresse et occupation

Montant de la
dette ou de la
réclamation

Total:

24-juil-2014
Date

Page 5 de 9

0,00

Montant qui peut Date où la dette a
être réclamé en
été contractée
dividendes
0,00

Nature de la dette

District de:
No division:
No cour:
No dossier:
FORM 78 -- Suite
Liste "E"
Créances payables à l’actif
9147-7679 Québec inc.

NO.

Nom du débiteur

Adresse et occupation

Montant de la
dette (bonne,
douteuse,
mauvaise)

Nature de la dette

Total:

0.00
0.00
0.00

Folio du grand livre ou
autre livre portant
détails

Date de
créance

Évaluation
du produit

Détail des valeurs
détenues en
garantie pour le
paiement de la
crèance

0.00

24-juil-2014
~laudê Dupér--é,! v- «

Date
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:
FORM 78 -- Suite
Liste "F"
Lettres de change, billets à ordre, gages, hypothèques, charges, privilèges sur biens meubles, etc., disponibles comme actif

9147-7679 Québecinc.
NO.

Nom du prometteur, accepteur,
endosseur, débiteur
hypothécaire
et garant

Adresse

Occupation

Montant de la
lettre ou du
billet à ordre,
etc.

Total:

24-juil-2014
Date

Page 7 de 9

0.00

Date de l’échéance

Évaluation du Détails de tout bien détenu
en garantie pour le
produit
paiement de la lettre ou du
billet à ordre, etc.
0.00

District de:
No division:
No cour:
No dossier:
FORM 78 -- Suite
Liste "G"
Immeubles et biens réels appartenant au débiteur
9147-7679 Québec inc.
Description de la propriété

Nature du droit du
débiteur

Détenteur le
titre

Valeur totale
Total:

Detàils des hypothèques ou autre
charges (nom, adresse, montant)

0.00

0.00

24-juil-2014
Clàude Du

Date
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Valeur de rachat
ou surplus

District de:
No division:
No cour:
No dossier:
FORM 78 -- Fin
Liste "H"
Biens
9147-7679 Québec inc.
ÉTAT COMPLET ET NATURE DES BIENS
Nature des biens

Endroit où les biens sont situés

Détails des biens

Estimation des biens
qui peuvent être

Coût initial

(a) Inventaire

0.00

0.00

(b) Aménagements, etc.

0,00

0.00

(c) Espèces dans les institutions financières

0,00

0.00

5,900.00

5,900.00

(e) Bétail

0.00

0.00

(f) Machines, outillage et installation

0.00

0.00

(g) Ameublement

0.00

0.00

(h) Assurances-vie RÉER, FÉER etc.

0.00

0,00

(i) Valeurs mobilières/Titres

0.00

0.00

(j) Droits en vertu de testaments, etc.

0.00

0.00

(k) Véhicules

0.00

0.00

(I) Taxes

0.00

0.00

0.00

1.00

Total:

5,901.00

(d) Espèces en caisse

Espèces en caisse

Placements dans d’autres sociétés

(m) Autre

24-juil-2014
Claude Dupée/

Date
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~S,%l}, ~«ver~~~e ~4cG !i £oi’~ege, ~t~ïe~~~ 666
~«’os~ ~~a/(8u@bec} Canada H3A 3J6
t épigone ~14.878.963! tëlécop eut 514.593.8794

Preuve de réclamation
(Loi sur la faillite et l’insolvabilité)
(article 50.1,81.5 et 81.6, paragraphes 65.2(4), 81.2( 1 ), g 1.3(8), 81.4(8), 102(2), 124(2) et 128( 1 )
et alinéas 5 t (l)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
(ville et province)

(nom du débiteur)

et de la réclamation de

¯ créancier.

Expédier tout avis ou loutè correspondance concernant la présente réclamation à l’adresse suivante ¯

(nom du créancier otc du représenlal~l du créancier), de

ville et province),

certifie ce qui suit ¯
t. Je suis le créancier du débiteur susnommé (ou je suis)
(préciser le po.ste ou la fonction)
de

Je suis au courarlt de toutes les circonstances entourant la réclamation visée par le présent formulaire.
Le débiteur était, à la date de la faillite (ou à la date de mise sous séquestre ou, s’ il s’agit d’une proposition, à la date de
l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition), soit le
. eudetté 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, après déduction du montant de toute créance compensatoire à laquelle le débiteur a droit.
Cochez la catégorie qui s’applique et remplissez les parties requises.
[ ] A. RÉCLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT DE
(Autre qu ’zme réclamalion d’zm client visée pari ’article 262 de la Loi)

En ce qui concerne cette créance, je ne détiens aucun avoir du débiteur à titre de garantie et ’
$, je ne revendique aucun droit à tin rang prioritaire;
[ ] pour le montant de
[ ] pour le nlontallt de
$, je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de l’art. 136 de la Loi.
(Indiquez sur mie feuille amtexée les" renseignemenls à l’appui de la réclamation prioritaire.)
] B. RÉCLAMATION DU LOCATEUR SUITE ~’ç LA RÉSILIATION D’UN BAIL,
AU MONTANT DE
$.
J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 65.2(4) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après ¯
(Domzer to~t« les délails de la réclamation, y compri,s les calculs s ’y rapportant).
BUREAUX SECONDA~RES
Kmeva@Sar:te @ert ~de, burea~200, Mo~~trés!-Nord (Q ébe() Hi(;5R1 ~@+p}:oqe:514878%31 ~tééco@e{r:5~43938794
389, oRocheea Sa -E sacse(Q osa’) gTR2b,9 =té’‘6@e~e:450’1732624"tééco’,)ie{~~:5N3938794

] C. RÉCLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE
$.
En ce qui concerne la créance précitée, je détiens des avoir du débiteur à titre de garantie, dont la valeur estimative s’élève à
$ et dont les détails sont mentionnés ci-après :
(Donnez des renseignements complets au sttjet de la garantie, y compris la date à laquelle elle a été donnée et la valeur que
vous hd attribue~ et annexez une copie des documents relatif~~ à la garantie.)

] D. RÉCLAMATION D’UN AGRICULTEUR, D’UN PÊCHEUR OU D’UN AQU1CULTEUR AU MONTANT D
J’ai une réclamation en vertu du par. 81.2(1) de ta Loi pour la somme impayée de
joindre une copie de l’acte de vente et des reç~Lç de livraison.)

,$. (Veuillez

] E. RÉCLAMATION D’UN SALARIÉ AU MONTANT DE
J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.3(8) de la Loi au montant de
J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.4(8) de la Loi au montant de
F. RÉCLAMATION D’UN EMPLOYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSION AU MONTANT DE
] J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.5 de la Loi au montant de
] J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.6 de la Loi au montant de

] G. RÉCLAMATION CONTRE LES ADMIN1STRATEURS AU MONTANT DE
(À compléter lorsque la proposition vise une transaction quant à la réclamation contre les administrateurs.)

.$.

J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi. dont les détails sont mentionnés ci-après :
(Do~zner toux les détails de la réclamation, ) compris les calculs s’y rappoiTanl. )
H. RÉCLAMATION D’UN CLIENT D’UN COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES FAILLI
AU MONTANT DE
$
J’ai une réclamation en tant que client en conformité avec l’article 262 de la Loi pour des capitaux nets, dont les détails sont
mentionnés ci-après :
(Donner tous les détails de la réclanzation, y compris les calculs s ’y rapportant.)

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.
Les montants suivants constituent les paiements que j’ai reçus du débiteur, les crédits que j’ai attribués à celui-ci et les
opérations sous-évalués selon le paragraphe 2(1) de la Loi auxquelles j’ai contribué ou été partie intéressée au cours des
trois mois (ou, si le créancier et le débiteur sont des « persom~es liées » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ont un
lien de d@endance, au cours dé douze mois) précédant immédiatement l’ouverture de la faillite, telle que défini au
paragraphe 2( I ) de la Loi : (Donnez les détail« des paiements, des crédits et des opérations sous-évatuées.)
demersbeaulne ~

(Applicable seulement dans le cas de la/~dllite d’une personne physique)
] Je demande qu’une copie du rapport complété par le syndic quant à la demande de libération du débiteur, en
conformité avec le paragraphe 170(1) de la Loi, me soit expédiée à l’adresse précitée.
FAIT À

le
(ville)

(date)

(Signature du témoin)

(Signature du créancier)

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

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

ÆVERT1SSEMENTS :

REMARQUE:

Le syndic peul, 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 1~ Loi prévoit l’imposition de peines sévères en cas de présentation de réclamations, de
preuves, de déclarations ou d’états de compte qui sont faux.

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. I, doivent être indiqués à la fin du document.

Formule de procuration

Dans l’affaire de la faillite (ou de la proposition ou de la proposition de consommateur) de
personne insolvable ou débiteur consommateur) :

débiteur (ou

Je,
de
, créancier dans l’affaire susmentionnée,
nomme
de
, mon fondé de pouvoir à tous égards
dans l’affaire susmentionnée, sauf la réception de dividendes, celui-ci étant habilité à nommer un autre fondé de pouvoir à s
place (ou n’étant pas habilité à nommer un autre fondé de pouvoir à sa place).
FAIT À

. le

Signature du témoin

Signature du créancier
Nom et titre du signataire autorisé

demersbeaulne@

deme~~sbeaulne
Demers Beaui~le inc.
~800, ~we~~ e McG} Coiiege, bureau 600
Mont ëal (0uébec} Ca~~ada 143A 3J6
514878.963! 1é~6co~~ e~~~ 514.393.8794
de ç~ersbeau ~~e coin

Proof of claim - Bankruptcy and Insoh, ency Act
(Section 50. l, ~ubsections 65.2(4), S 1.2( 1 ), 81.3(S), ~ 1.4(~), ~ I.~, 81.6. 102(2), 124(_.2), 12~(1 )
and paragral»hs 51(l)(e) and 66.14(b) ofthe Aci)
In the matter of the banki:uptcy (or proposal or the receivership) of :
¯ of
(naine ,2f debtor)

(ci0, ami province)

and the claire of

¯ creditor.

Ail notices or correspondence regarding this claire must be forwarded to the following address:

, (naine ofcreditor or represe~~tative o, fthe creditor), of

2. That I have knowledge of ail the circurnstances connected with the claire referred to in this form.
That the said debtor was at the date of bankruptcy (or the date of the receivership, or i~~ the case ()fa proposal, the date of
the notice of intention or of the proposal, if no notice of intention wasJïled), namely
and still is, indebted to the creditor in the sure of $
, as specified in the staternent of account (or
af.fidavit) attached hereto and marked Schedule A, after deducting any counterclaims to which the debtor is entitled. (The
attached statement qf account or qf.fidavit must specify the vouchers or other evidence in support of the claire.)
4. Check and complete appropriate category.

[ ] A. UNSECURED CLAIM OF $
(Other tha~~ as a customer contemplated by Section 262 of the Act)

That in respect of the said debt, 1 do hOt hold any assets of the debtor as security and
( Checlc appropriate descriptio¢O

[ ] Regarding the amount of $
[ I Regarding the amount of $

, I do not claire a right to a p,-iority.
¯ I claire a right to a priority under sect. 136 of the Act.

(Set out o~z attached sheet details to support prioriO~ claire. )
8~JREAUX S[CO~@AIRES
8822 botileva~{ La~{ieiie!,is ~eau 261, Sai~~bLeonard (Qç~ébec} H1P 3H2 °téèpiso e : 5!4.878963i o téiécopet~!: 51a393879a
11903, iso~~ ew~!d Sa ~ te-Gertiude, b~ire~< 200, Montréa -No~( (Qi ébec} Hi6 5R1 ~ té és}»oc, e : Sis 878.963’, o téiécop;eul : 518.393.8794
SaiibE~isache~369, ieRoche}eabSaiI~t-E~stache(Quèbec} JTR2!’,9otéé} o~e:4%473282a= t~ccopieu :5i&3938794

B. ÇLAIM OF LANDLORD FOR DI$CLAIMER OF A LEASE $
That 1 hereby make a claire under subsection 65.2(4) of the Act, particulars of which are as follows :
(Give.[ifll particulars of the claire, including the calcvlations zq)o~~ which tke claire is based).
C. SECURED CLAIM OF $
Tbat in respect of the said debt, I hold assets of the debtor valued af $
which are as follows:

as security, particulars of

(Givejidl particulars of the secm’ity, includi/~g the date on wkich the security was given and the value at wkich vou
assess the securiO,, and atla«h a Col)y qf the s’ecurio~ documents,)

[ ] D. CLAIM BY FARMER, FISHERMAN OR AQUACULTURIST OF $
Thal I hereby make a daimunder subsectionSI.2(I)oftheActfor the unpaid amount of
$
(Atlach a OOl)3’ qfsal«s agreement and delive~3, reçeil)tS.)
[ 1 E. CLAIMBYWAGEEARNEROF$
[ ] That I hereby make a claim under subsection 81.3(8) of the Act in the arnount of $
[ ] That I hereby make a claire under subsection 81.4(8) ofthe Act in the amount of $
[ ] F. CLAIM BY EMPLOYEE FOR UNPAID AMOUNT REGARDING PENSION PLAN OF $
[ ] That I hereby make a claire under subsection 81.5 ofthe Act in the amount of $
[ I That I hereby make a claire under subsection 81.6 ofthe Act in the amount of $
[ ] G. CLAIM AGAINST DIRECTOR OF $
(Tb be completed when a prol)osal provides for the compromise of claires again«t dire«tors.)

That 1 hereby make a claire under subsection 50(13) of the Act, particulars of which are as follows :
(Give.fifll particulars of the claire, i~tcluding the calculations ,q)on the claire is based.)

[ ] H. CLAIM OF A CUSTOMER OF A BANKRUPT SECURITIES FIRM $
That I hereby make claire as a customer for net equity as contemplated by section 262 of the Act, particulars of which
are as follows :
(Give.fi¢lt partict~lars ~{f the claire, in«ludi~lg the «alculatio~~s upon the claire is base& )

That, to the best of my knowledge and belief, I ara (or the above-named creditor is) (or ara hOt or ~s hOt) related to the
debtor within the meaning of section 4 of the Bankruptcy and Insolvency Act, and have (or has) (or have hOt or bas hot)
dealt with Ihe debtor in a non-arrn’s-length manner.
That the following are the payments that 1 have received frorn, the credits that I have allowed to, and the transfers at
undervalue within the meaning of subsection 2( I ) of the Act that I bave been privy to or a party to with the debtor within
the three months (or, {f the creditor and lhe debtor are related within the meaning qf Section 4 qf the Acl or were hot
dealing with each olher al arm’s length, within the 12 months) immediately belote the date of the initial bankruptcy event
within the meaning of subsection 2( 1 ) of the Act: (Provide details ofpayment« and credit and tran~~/brs at undervalue.)

demersbeautne

(Applicable only the case of the bankrupt©~ of an indivMual. )
[ ] I request that a copy ofthe 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 :
Ernail 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) ofthe 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 securi~y, 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 electlonically by means such as email, the name and contact information of th
sender, prescribed in Form 1.1, must be added at the end of the document.
Proxv

In the matter of the bankruptcy (or proposal or consumer proposal) of
. a bankrupt (or an
insolvent person or a consumer debtor):
. creditor in the above marrer, hereby
I,
. of
appoint
, of
. tobe my proxy in the above marrer, except as to the
receipt of dividends, with (or witbout) power to appoint a~~other proxy in bis or ber place.
DATED AT

, this

(Witness signature)

day of

(Individual creditor signature)

Naine and title of signing officer

demersbeau[ne

demeçsbeaulne
Demers Beaulne inc,
Montréal {Québec) Canada H3A3J6
téléphone 514.878.9631 télëcopieur 514.393.8794
demersbeauh~e.com

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DIVISION DE TERREBONNE
N° DE L’ACTIF : 41-1894208
N° DE COUR : 700-11-015104-146
Dans l’affaire de la proposition de :

COUR SUPÉRIEURE
« Chambre commerciale »

9147-7679 QUÉBEC INC.
Débitrice
- et DEMERS BEAULNE INC.

Syndic

Formulaire de votation
(alinéas 51(1)f) et 66.15(3)c) de la Loi)
(formulaire 37)
Je,

(nom. du

crdancier),

de
(norndu

nom de la ville), (ou Je
représentant du créancier/préciser le poste ou fonction ), de
(nom. du créancier)), créancier dans l’affaire susmentionnée à l’égard de la somme de
$, demande au syndic agissant relativement à la proposition, de consigner mon vote
[]

EN FAVEUR

ou
[]

CONTRE

l’acceptation de la proposition de 9147-7679 Québec inc., faite le 24 juillet 2014.
Daté le

Témoin

e jour de

2014, à

Créancier individuel
Nom du créancier qui est une personne morale

Témoin

Par :
Nom et titre du signataire autorisé

Note : Une personne n’a pas le droit de voter à moins que la preuve de la réclamation n’ait été dûment remise au syndic avant le moment
fixé pour l’assemblée.

BUREAUX SECONBAIRES
Saint-Léona~d ~ 8822, boulevard Lange!ier, bureau 201, Saint÷Léonard (Québec) H1P 3H2 ~ téléphone : 514878.%31 o télëcopieur : 514.393.8794
Montrëa[-No;d ~ ï1903, bouievald Sa{nïe-Ger~rucIe, bureau 200, MontrèaFNord (Québec) H1G 5Rï ~ tëléphone : 5!4.878.953ï * t~[écop[eul : 514.393.8794
Sa nt-Eus[ache ~ 369, r~,le Racine}eau, SainbEusiache (Québec) JTR 2N9 ° téléphone : 450.473.2624 ¯ téiécopieur : 514.393.8794

1800, avenue McGiil College, bureau 600
Montréal (Québec} Canada H3A3J6

SUPERIOR C 0 U l:~aï"e~a~~~u~

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF TERREBONNE
ESTATE N° : 41-1894208
COURT N° : 700-11-015104-146

COMMERCIAL DIVISION

IN THE MATTER OF THE PROPOSAL OF ¯

9147-7679 QUÉBEC INC.
Insolvent company
and
DEMERS BEAULBE INC.

Tmstee
VOTING LETTER
(Paragraphs 51(1) (f) and 66.15(3)c) of the Act)
(form 37)
, creditor (or l,
representative of

, creditor),

of

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

matter for the sum of $

, hereby request the trustee acting with respect

to the proposal of

_, to record my vote
[] FOR
OR
[] AGAINST

the acceptance of the proposal as ruade on the 24s~ day of July, 2014.
Dated at

Witness

, this

day of

2014.

Signature of individual creditor

Name of Corporate Creditor
Per
Witness

Naine and title of signing officer

Note: A person is hOt entitled to vote as a creditor unless he has duly proved and lodged his proof of claim with the Trustee before the
rime appointed for the meeting.
Saint-Lëol~ard ~ 8822, boulevard Lange!~er, bureau 20i, Samt-Léona[d (Québec) H1P 3H2 « téléphone : 514.878.953t ~ téi6copieur : 514.393.8794
Mo~~tréaFNord ~ 1 I903, boa~evard Samte-Ge~mde, bureau 200, MontréaFNord (Québec) H1G 5R! ~ [é}éphone : 514,878.9631 ~ té[ëcop~eu~ : b14.393.8794
SahqF£ustache ¯ 369, rue Roche]eau, Saint-Eustache (Québec) JTR 2N9 « té~6phor, e : 4%.4732624 ~ [6[écopieur : 514393,8794

