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FORMULAIRE 92 
Avis de la proposition aux créanciers 

(article 51 de la L00 

Dans |'affaire de la proposition de 
VELOGARE INC. 

de la Ville de Granby 
dans la province de Québec 

Avis est donné que VELOGARE INC. de Granby en la province de Québec, a déposé une proposition entre nos mains, en vertu 
de la Loi sur la faillite et |'inso|vabi|ité. 

Ciinclus une copie de la proposition, d'un état succinct de son actif et de son passif ainsi qu'une Iiste des créanciers visés par la 
proposition et dont Ies réclamations se chiffrenté 250 $ ou plus. 

Une assemblée générale des créanciers sera tenue 53 1800, McGill College, Suite 600, Montréal, QC, Ie 28 septembre 2017 a 
15:30 heures. 

Les créanciers ou toute catégorie de créanciers ayant droit de voter é |‘assemb|ée peuvent, au moyen d'une résolution, accepter 
Ia proposition, telle que formulée ou telle que modifiée é |'assemb|ée. Si Ia proposition est ainsi acceptée et si elle est approuvée par 
le tribunal, elle deviendra obligatoire pour tous Ies créanciers ou pour la catégorie de créanciers visés. 

Les preuves de réclamation, procurations et formulaires de votation dont |'usage est projeté a |'assemblée doivent nous étre 
remises au préalable. 

Daté Ie 12 septembre 2017, a Montréal en la province de Québec. 

Demers Beaulne Inc. - Syndic autorisé en insolvabilité 
Par: 

André Hébert, CPA, CA, PAIR, SAI - Syndic autorisé en insolvabilité 
1800, McGill College, Suite 600 
Montréal QC H3A 3J6 
Téléphonez (514) 87&9631 Télécopieurz (514)393-8794 

(Un formulaire de preuve de réclamation, un formulaire de procuration et un formulaire de votation doivent accompagner chaque avis.) 
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COURSUPERIEURE 
DISTRICT DE QUEBEC « Charnbre commerciale » 
N0 DIVISION : 20-BEDFORD 
NO COUR : No: 460-11-002697-178 
N0 DOSSIER : 42—2285004 
DANS UAFFAIRE DE LA PROPOSITION DE : VELOGARE INC. 

Personne morale ayant 521 place d'affaires au 71, rue Denison 
E, dans la Ville de Granby, dans la province de Québec, ]2G 
4C7 

Dé/aitrice 

_ ct- 

DEMERS BEAULNE INC., syndic agissant in re : la 

proposition de Vélogare inc., ayant une place d'affa.i.res au 
600-1800, avenue McGill Collége, dans la Ville de Montréal, 
dans la province de Québec, H3A 3]6 

SJ/fldit‘ 

RAPPORT DU SYNDIC DE’sIGNé sun L'l§TAT 
DES AFFAIRES ET DES FINANCES DE LA DEBITRICE 

(articles 50(10) et 50(5) de la Loi mr /afaz'//z'z‘e et /’z'mo/M52"/z'te') 

PREAMBULE 
L21 L02‘ mr /afaz'//ire el /'z'm0/wzbz'/z'te’ ordonne au Syndic de surveiller les affaires et finances de la Débitrice, depuis le 
dépét de la proposition jusqu’é1 son approbation par le Tribunal. De plus, le Syndic doit fajre, relativernent aux 
affaires et aux biens, une évaluation et une investigation qui lui permettent d’estimer, avec un degré suffisant 
d’exactitude, la situation financiére de la Proposante et la cause de ses difficultés financiéres, ct d’en faire rapport 
aux créanciers. 

A cet effet, Veuillez prendre connaissance du présent rapport qui traite de 1’état des affaires ct finances de la 
Débitrice et résume la proposition faite aux créanciers. 

Fait £1 Montréal, le 12 septembre 2017. 

DEMERS AULNE INC. 
orisé en insolvabilité ~~ André Hébert, CPA, CA, CIRP, SAI 

Responsable désigné
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1. HISTORIQUE ET CAUSES DES DIFFICULTES 

Vélogare inc. (ci-aprés << Vélogaxe » ou « la Débitrice »), une société constituée en 1996 en Vertu de la partie IA de 
la Loi sur /ex campagniey du Québec, se spécialise dans le commerce au détail de bicyclettes et d’accessoires dans la 
ville de Granby. 

Au cours des derniéres années, la société a encouru des pertes d’opérations irnportantes et ses opérations de 
l’année couxante souffrent également de la températuxe peu clémente 21 Ce jour 2 

1. Au Québec, le marché du vélo de route serait en décroissance depuis les derniéres années; 

2. La Débitrice n’a pas su diversifier ses activités ne se concentrant que dans la vente de vélos de route et 
délaissant d’autres maxchés en croissance; 

3. Les pertes occasionnées par la baisse du volume de ventes n’ont pu étre compensées par une réduction 
des dépenses. 

3. Les pertes des deux derniéres années excédent 150 k$ et 1’exercice courant, aprés 10 mois 
d’opération, enregistre une perte de 75 k$ au 31 aofit 2017. 

2. PROCESSUS DE VENTE DE L'ENTREPR|SE 

Au printemps 2017, les actionnaires et djrigeants de Vélogare ont convenu des paraméttes d’une entente, qui fut 
signée entte les parties en juillet 2017, au terrne de laquelle des investisseurs se portaient acquéreur de Vélogare £1 

la fin de la saison de vélo 2017. L’object:if initial étant de rembouxser en totalité les créances de la Société 5. la date 
de la transaction, ne laissant que les créances courantes £1 la charge des acheteurs. Toutefois, en aofit 2017, 
constatant qu’il n’était pas possible de rencontter cette condition et suivant d’autres analyses financiéres plus 
approfondies, les actionnaires de Vélogare n’ont eu d’aut;te choix que de recourir 51 la protection de la LFI et de 
déposer un avis d’intenI:ion de faire une proposition le 22 aofit 2017 selon les dispositions de Particle 50.4(1) de la 
L02‘ mr /afaz‘//ite et /’z'm"o/wz19z'1z'te' et Demers Beaulne inc. a été nommée syndic. 

Le 7 se tembre 2017 les attics ont s‘ é um un rotocole d’entente << Protocole d’Entente » , le uel révoit les 
‘P 2 P 

_ 

18“ P 
. _ .

q 
parametres de la vente des acttons de Vélogare le ou Vets le 1“ octobre 2017 et l’1n}ec11on de la somme convenue 
de 25 000 $ devant servix en artie au aiernent de la ro osition aux créanciers. P P P P 

Le temps alloué pour déposer la proposition a permis aux acheteurs de négocier le ttansfert du bail de Vélogare. 
Cela a perrnis de lever cette condition de la Vente de Vélogare et de déposer une proposition le 11 septembre 
2017. 

3. SITUATION FINANCIERE 

Nous avons procédé £1 une analyse sommajre des états financiers de la Débitrice pour les exercices terrninés les 
31 octobre 2015, 2016 et pour la période intérimaire se terrnjnant le 31 aofit 2017. 

Cette analyse a consisté essentiellement en prise de renseignements, procédés analytiques et discussions, portant 
sur les renseignements qui nous ont été fournjs par la direciion. Ce travail ne constitue pas un aud1t et, 

conséquemment, nous n'exprimons pas d’opinion sux ces états financiers.
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3.1 Bilan 

En date de la Proposition, le bilan de la Débitrice se résume au solde en banque, aux stocks et aux 
immobilisations. 

Le sommaire du bilan de la Débittice aux 31 octobre 2015, 2016, au 31 aofit 2017 est le suivant : 

Vélogare inc. 
Bilan 

au 31 aoflt 2017 
(en milliers de S, non audité) 31-aofit-17 31-Oct-16 31-Oct-15 
Actif 

Court terme 
Encaisse 92 — - 

Créances 0 3 — 

lmpéts é recouvrer - - 4 
Stocks 150 316 298 
Frais payés d'avance - 1 2 

243 320 303 
Immobilisations corporelles 65 81 101 
Ecart d'acquisition - 6 6 

308 407 410 
Passif 

Court terme 
Découvert bancaire - 90 80 
Dette d'exp|oitation 186 136 142 

186 226 222 
Dette 21 long terme 25 49 
Avances des administrateurs 24 33 
Avances de la société mére 39 41 38 
Billet é payer é une société apparentée 320 254 134 

545 570 476 
Capitaux propres négatifs 

Capital-actions 10 10 10 
Déficit (247) (173) (76) 

(237) (163) (66) 
308 407 410 

Une analyse sommaire du bilan de Vélogare permet de dégager les constatations suivantes : 

0 Malgré un solde positif de l’encaisse au 31 aofit 2017, le fonds de roulement de la Débitrice s’est 

détérioré entre 2015 et la date du dépét de la proposition; 
0 La diminution des postes d’actifs 51 Court terme et Yaugmentation des postes de passif au bilan reflétent 

le financement obtenu auprés de la société apparentée principalement pour financer les pertes de 
Vélogare; 

0 L’endettement auprés des fournisseurs dc biens et services est d’environ 186 000 $; 
0 Les irnmobilisations sont présentées au cofit moins Pamortissement;
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0 Le déficit accumulé s’accroit continuellement depuis 2015 passant de 76 k$ £1 247k$ au 31 aofit 2017. 

3.2 Résultats 

Le sornrnaire des résultats de la Débitfice pom: les exercices terminés les 31 octobre 2015, 2016 et la période de dix 
(10) mois se terrninant le 31 aofit 2017 est le suivant : 

Vélogare inc. 
Etat des résultats 

Pour |'exercice terminé le 31 aofit 2017 
(en milliers de S, non audité) 31-aofit-17 31-oct-16 31-Oct-15 
Chiffre d'affaires 607 822 799 
Cofit des marchandises vendues 414 490 492 
Bénficice brut 193 332 307 

32% 40% 38% 
Charges 

Frais d'exp|oitation 196 340 289 
Frais d'administration 50 56 40 
Frais financiers 22 32 31 

268 428 360 
Perte avant impéts (75) (96) (53) 
Impéts sur Ie bénéfice — - (3) 
Pe rte nette (75) (96) (50) 

Les dirigeants expliquent les résultats historiques comme suit : 

0 Le marché du vélo de route est en baisse constante depuis quelques années; 

0 Au début 2017, les actionnajres ont pris la décision de vendxel’entrep1-ise; 

0 Des discussions avec des acheteurs potentiels ont débuté au printemps 2017; 

0 Aprés 10 mois d’opéra1ior1s, au 31 aofit 2017, la Débitrice enregistrait une perte de plus de 75 1:35. 

0 En juillet 2017, les actionnaires et dirigeants de Vélogare avaient convenu des paramétres d’une entente 
au terrne dc laquelle des investisseurs sc portaient acquéreur des actifs de la Société. EntIe—temps, les 
actionnaires ne prélévent plus de salaires et la Débitrice est opérée par les acheteurs avec le support 
administratif des anciens dirigeants, rnajs sans compensation. L’objectif étant de limiter les dépenses afin 
de réduire autant que possible les comptes foumisseurs; 

0 Toutefois, en aofit 2017 il a été convenu qu’une proposition serait plus appropriée afin de traiter 
équitablement avec les créanciers. Au terme de celle-Ci, les actions de Vélogare seraient vendues aux 
acheteurs. Le 22 aofit 2017, la Débitrice déposait son avis d’intention de faire une proposiuon; 

0 Le 7 septembre 2017, un Protocole d’Entente fut signé entre les Acheteurs et les Vendeurs, tel que défini 
5 ladite entente, afln dc prévoir les paraméttes du contrat de Vente des actions de Vélogare et une 
injection de 25 000 35 dans la Débitrice au bénéflce des créanciers.
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4. COMMUNICATIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES PRINCIPAUX CREANCIERS 

Tout au long du processus, la Débitrice a term ses créanciers garantis informés de ses démarches Visant sa 
restlucturation financiére. 

SOMMAIRE DE LA PROPOSITION 

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

Créanciers garantis 

La Proposition vise autant les créanciers garantis que les créanciers ordinaires. Etant donné que les créanciers 
garantis se compose entte autres des trois principaux fournisseuts de bicyclettes et d’a<:cessoires et qu’i1s 

détiennent chacun une réserve de propriété pour vente £1 ternpérament sux les stocks livrés et non payés, ceux-ci 
sont inclus dans l’unique catégorie de créancier. 

L’hypothéque de Gestion Chagnon et Picard inc. est évaluée '21 96 000 35 et dans les circonstances, ils acceptent de 
fajre partie de l’unique catégorie de créanciers dans cette proposition. 

Les créanciers garantis détiennent les sfiretés suivantes : 

1. Giant Bic cle Canada inc. : Réserve dc to riété vente £1 tern érament sur tous les inventaires ac uis P P 
. 

P 
, , . .

q 
ar Velo e et 1m a é ortant le 10 0 et la mat ue G1ant. Le solde de la creance avant la reahsatton de P 

A 
891 P Y a P 8 C1 

521 sureté est évalué 51 65 000 $; 
2. Cycles Lambert inc. : Réserve de propriété (vente 2?: ternpérament) sux tous les inventaires acquis par 

Vélogare et impayé, portant les logos et les marques distribués par Cycles Laxnbert inc. tel décrit au 
RDPRM . Le solde de la créance avant la réalisation de sa sfireté est évalué '21 24 000 3; 

3. Louis Garneau S otts inc. 2 Réserve dc to riété vente :21 tern érament sum: tous les inventaires ac uis P P 
_ 

P
, 

at Vélo e et 1m 21 é ortant 1e 10 0 et la mar ue Lou1s Garneau. Le solde de la creance avant Ia P 
. . 

831 P Y a P 8 Ci 

réahsauon de sa sfireté est évalué '21 13 000 $; 
4. Gestion Chggnon et Picard inc. : hypothéque sur1’uniVersa]ité des biens meubles enregistrée 1e 4 avril 

2017. Le solde de la créance avant la réalisation de ses sfiretés est évalué '21 321 000 3. 

Réclamation des employés 
La Proposition ne prévoit pas de réclamation pour les ernployés, ceux—ci étant enfiérement payé, incluant leurs 
vacances 51 la date de la proposition. 

Conttepartie 

La Débitrice versera au Syndic la contxepartie, soit le solde du compte de banque au 30 septembre 2017 aprés 1e 
pajernent des réclamations intérimaites en plus du montant prévu au Protocole d’Er1tente so1t la somme 
convenue de 25 000 $, £1 la date de la transaction de vente des actions de Vélogare prévue pour le 1'“ octobre 
2017. 

Cette contrepartie sera distribuée comme suit : 

1. Réclamations de la Couronne. La Débitrice n’anticipe pas qu’il y ait de réclamadon de la Couronne. 

2. Réclamations intérirnaires. 

3. Les frais administtatifs. 

4. Les Réclarnations Visées, de la fagon suivante :
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a) Au paiement du premier 1 000 $ de chaque Réclamation visée; et 
b) le solde, au paiernent de chaque Réclamation visée, soustraction fajte du paiement menfionné au 

point précédent, au pro rata de chaque Réclarnadon Prouvée; 

5. RECLAMATION DES CREANCIERS 
La liste des Créanciers déclarés par la direction de la Débitrice au 11 septembre 2017 peut étte résumée ainsi : 

Vélgare inc. 
Réclamations des créanciers 

(en milliers de S) Montant 
Créanciers Garantis — Société Iiée 96 
Créances ordinaires 167 
Créances ordinaires - Société Iiée 226 

489 

La proposition prévoit un premier versement du rnoindre de la réclamation ou 1 000 $. En date du rapport, ce 
rnontant totalise 14 000 35 ce qui laisse un dividends de 101 000 $ '21 distribuer au prorata des Créances prouvées 
advenant que le montant '21 distribuer soit de 115 000 $ selon les prévisions de variation d’encaisse de la Débitrice.
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6. cououms DE LA DEBITRICE 

6.1 Enquéte comptable 

L’étude des opéraiions sous—évaluées et tcaiternents préférentiels n’a pas été complété :21 la date de ce rapport. Nous 
ferons un compte rendu lors de 1’assemb1ée des créanciers. 

6.2 Suivi des opétations depuis le 22 aofit 2017 

Depuis le dépét de 1'avis d'intention, le Syndic a exercé son pouvoir de surveillance des affaires et des finances de la 
Débitrice, conformérnent :1 Particle 50.4 (7) de la L02’ mr /afaz'//its et /’z'mo/mbi/z'te’, et a obtenu toute la collaboration 
nécessaire. 

Les variations de 1'encaisse pour la péniode du 20 aofit au 30 septembre 2017 se résument ainsi : 

VELOGARE mc. 
Analyse du résultats réel vs projections 

Pour Ia période terminée le 9se tembre 2017 
Du 20au §Rée¥2£}au §Du 27 aofit 

H
1

~ 26 aofit 263961 au Zsept. aatitauz Du 3au 9 ;Rée¥3au
‘ 

(non audité- en S) 2017 
3 

201? 2017 sept. 2£}:£7§ sept 2017 sept 231? 
g 

Total ;§Ta2a[ Réelgvariance 
Solde en banque au début 
RECEITES 
VENTES AVEC TAXES PREVUES (basé 
sur moyenne des 2 derniéres 
années, moins 15%) 
Vente Camion Sierra 2011 incl tx.(1) 

18451§ 10392:! s3o3s§ 61960 (1977) 
v 23535; 21630 (2055) 
2 

2 16255 ‘ (1525)
~~ Dépét en circulation 

> J ‘ ‘ 

Total des Recettes $ $88348 532590‘ 5555315 
DEBOURS 

;

: 

Sa|aires et DAS 529 1995 
: 

440° 
2 

3015 (1 386) 

Vacances employés 
Q 

g 

' ‘ ' 

Achats 1(X)0 2472 3794 5180 2386 
Assurances 3 3 2435 459 233 (171) 

Télécommunications et autres 319 
E 

173 319 354 35 
Intéréts et frais bancaires 

3 
Z 13.9 557 3555 1 999 

Tps/1\/Q - 
% 

12 191 $12191 - 

Remboursement créanciergaranti (1) I 20500 ' (Z0 500) 

Honoraire de redressement 
E 

‘ 22950 ' 

Loyer ( 

— 
% 

7 368 ’ ‘ 

~ 
E. 

(7 368) 

Total des Débours 45 332 24.942: i 24 use E was 
i 

was : 
72 738 areas (25105); 

Soldeenbanqueélafin s ssasoisgssasjés 62065 ssicieés 7s55sE$ 9s,994§$7ss5s§$9a115~
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Nous pouvons dégager les constatations suivantes : 

0 Les recettes sont légérement inférieures aux projections (écart négatif de 5 700 $); 

0 Les débours sont inférieurs aux projections puisque le montant du loyer n’a pas encore été encaissé et 
que le remboursement prévu au créancier garanti suite 51 la vente d’un camion ne sera pas déboursé et les 
fonds demeureront disponibles pour Pensemble des créanciers dans le cadre de la Proposition. L’écart 
est donc favorable de 25 000 $; 

0 Les salajres déboursés inclus les vacances des employés étudiants ayant terrniné leur emploi au cours de 
la période pour retour aux études; 

0 Le solde en banque et donc 19 000 $ supérieur aux projections '21 98 000 $ au 9 septembre 2017. 

7. ETAT DE LA REALISATION ESTIMEE 
Selon les informations fournies par la Débitrice, le dividende estimafif aux créanciers dans un scénario dc 
proposition et dans un scénario de faillite serait le suivant: 

Vélgare inc. 
Etat de la réalisation estimée 

(en milliers de S) Proposition Faimte 
Fonds estimés disponibles au 30 septembre 2017 90 90 
Injection des fonds par la Acheteurs 25 5/0 
Réalisation estimative des actifs en liquidation 5/0 6 
Frais de |'administration de la faillite (45) 

Montant disponible pour distribution A 115 C 51 
Créanciers garantis (note 1) 423 D 321 
Solde non garanti des créances garanties (D-C) 270 
Créanciers ordinaires 66 E 66 

Total des créances B 489 (D—C+E) 336 
% de dividende aux créanciers (A/B) 24% 0% 

Note 1: Aux fins de la proposition, les créanciers détenant des réserves de prorpiété - vente é 

tempéramment sont inclus dans le total des créanciers garantis. Dans un scénario de faillite, 
ceux—ci sont exclus ayant repris Ieurs actifs. Nous présumons de la validité des sfiretés 
détenus par les créanciers gara ntis. 

La proposition prévoit une seule catégorie de créanciers. Les créanciers garantis détenant des réserves de 
propriété pour vente '21 tempérarnent sont inclus dans la rnéme catégorie que les créanciers ordinaires étant donné 
que les stocks visés par leur téserve de propriété sont de méme nature que les stocks courants de Vélogare. Leur 
exclusion n’aurait pas permis la continuité des opérations et donc la possibilité de faire une proposition. 

Le créancier garanti, Gestion Chagnon et Picard inc., est une société liée '21 la Débitrice, elle est Visée par 1a 
to osition et inclus dans la méme caté orie ue les créanciers ordinaires.8 

Selon les termes de la proposition, 1’ensemble des créanciers garantis ct ordinaires recevront un dividende esdmé 
'21 24 ‘V0.
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Dans un scénario de faillite, les créanciers garantis détenant des réserves de propriété récupéreraient leurs actifs 
et la réalisation nette serait versée au créancier garanti. I1 n’y aurait donc aucun rnontant disponible pour les 
créanciers ordinajres. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Considérant que : 

1. Dans un contexte de failljte, il n’y aurait aucun dividende pour les créanciers ordinajres étant donné que 
tous les actifs sont grevés en faveur des créanciers garantis et que leur réalisation est insuffisante pour 
couvrir le montant de leuxs créances garanties; 

2. La proposition permettrait aux créanciers tant garantis qu’ordinajres de potentiellement récupérer 
environ 24 % de leux réclamation. 

3. De plus, la proposition permet de concluxe une transaction de vente des actions de Vélogare :1 des 
acquéreurs qui poursuivront les activités de la Société avec un nouveau rnodéle d’affaires. Les créanciers 
bénéficieront donc des bénéfices futurs de cette relation d’affaires. De plus, cette transaction permet 
l’apport des Acheteurs d’un rnontant de 25 000 $ '21 la Proposition. 

Nous considérons que la Proposition est avantageuse pour l'ensernble des créanciers et recommandons donc son 
acceptation. 

8. MARCHE A SUIVRE POUR LE VOTE SUR LA PROPOSITION 

La reuve de réclaxnafion ainsi ue le formulajre de Votation vous ont été transmis avec les termes de la P 
. . . 

q 
. . , - — - ; Pro os1t1on. Tous les créanc1ers dolvent rem hr cette forrnule de reuve de reclamation et omdre leur releve P 

. 

P 
. . .p . A , x , ; 

de corn te ou une co 1e des factures. Les créanclers u1 ne revo1ent as ass1ster ou etre resents a lassemblee p P 
. 

C1 P 
. z I . 

du 28 se tembre 2017 euvent é ernent rem In: et sournettte la forrnule dc votatlon ar teleco 1eur ou ar 
. 

P 
u - 

’ P p 
~ I - A \ 

cournel en md1 uant leur vote en faveur ou contre l’acce tauon de la Pro osmon. Pour etre com lete, votre q 
o u 

,
n 

preuve de reclamauon do1t étre accompagnée d’un état de compte ou cop1e des factures. 

Nous rappelons aux créanciers que pour voter sur la Proposition, ils doivent déposer leur preuve de réclamation 
auprés du Syndic avant le début de 1’assemb1ée du 28 septembre 2017.
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PROPOSITION 

AUX TERMES DE LA 

Loi sur lafaillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985) ch. B-3 

VELOGARE INC. 

ARTIQLE 1 
INTERPRETATION 

1.1 DEFINITIONS 

A moins d’indication contraine, les termes suivants se définissent comme suit : 

(3) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

« Acheteurs » signifie les personnes identifiées dans Ie Protocole d’Entente 
intervenue entre les parties; 

« Assemblée » signifie Yassemblée des créanciers convoquée en vue d’examiner 
la Proposition et de voter sur ce11e—ci conformément £1 la LFI ajnsi que tout 
ajoumement, remise ou continuation de cette assemblée; 

«zikvis d’lntention »: signifie l’avis d’intention déposé auprés du Syndic par 
VELOGARE le 22 aofit 2017; 
« Certificat d’Accomplissement » signifie le certificat émis par le Syndic en 
conformité avec le sous alinéa 6.2 de la présente Proposition; 

<< Compagnie » et « VELOGARE » signifient la soussignée, Vélogare Inc.; 
« Contrat Résilié » signifie tout contrat, entente ou engagement écrit on verbal 
auquel la Compagnie est partie on en venu duquel ses biens sont visés ou grevés et 
qui est résilié on résolu par la Compagnie en conformité avec la LFI; 

« Contrepartie » signifie le montant offert par la Compagnie en réglement complet 
et final de toute Réclamation Visée, tel que décrit au paragraphe 3.3.1 de la présente 
Proposition; 

« Cour » signifie la Cour supérieure du Québec, siégeant en sa division 
commerciale, dans le district de Montréal, la Cour d’appel du Québec et le cas 
échéant, la Cour Supréme du Canada; 

« Créancier » désigne toute Personne ayant une Réclamation et peut, si le contexte 
le requiert, inclure Ie ccssionnaire d'une Réclamation, ou un fiduciaire, séquestre



(i) 

(k) 

(1) 

(m) 

(n) 

(0) 

(p) 

(<1) 

(r) 

(s) 

(I) 

(U) 

-2- 

intérimaire, séquestre, séquestre et gérant, on toute autre Personne agissant pour le 
compte de cette Personne; 

<< Créancier Garanti » a le sens qui lui est attfibué 5 Particle 2 de la LFI. Un 
Créancier Garanti comprend les Créanciers Garantis dont les Sfiretés grévent les 
biens meubles de la Compagnie on route réserve de propriété pour vente A 
tempérament; 

« Créancier Intérimaire » signifie toute Personne qui a foumi ou qui foumira des 
services, biens, matériels, fournitures on qui a avancé ou avancera des fonds a la 
Compagnie durant la Période intérimaire, mais uniquement quant é ses 
Réclamations relativement a des services foumis, biens, matériels ou fournitures 
livrés ou fonds avancés durant la Période intéfimaire; 

« Créancier Visé » signifie un Créancier ayant une Réclamation Visée; 

« Date Butoir » signifie 1e 1°‘ octobre 2017; 

« Date de Mise en CEuvre de la Proposition » signifie le premier jour ouvrablc 
aprés le jour ox‘: la période d’autorisation d’appel visant l’Ordonnance 
d'Homologation a expiré sans qu’un appel ait été institué ou, si une procédure 
d’appel ou une demande d’autorisation d’appe} a été entamée, le premier jour aprés 
le jour oi) une décision finale et définitive est rendue; 

« Employé » signifie les employés actuels et anciens de la Compagnie; 

« Frais Administratifs » signifie les honoraires et débours du Syndic ainsi que des 
procureurs de la Compagnie, le cas échéant, encourus et in encourir A compter de 
l’Avis d’Intention pour les fins de Pexécution de la Proposition jusqu’2‘1 son 
accomplissement intégral; 

«Jour ouvrable » signifie un jour, autre que le samedi ou le dimanche, oi: les 
banques 5 charte sont généralement ouvenes dans la province de Québec; 

« LFI » signifie la Loi sur lafaillite et Finsolvabilité, L.R.C. 1985, c. C-36, en sa 
version modifiéc dc temps A autre; 

« LPPS » signifie la Loi sur le programme de protection des salariés, L.C. 2005, 
ch. 47; 

« Ordonnance d’Homologation » signifie l‘ordonnance sollicitée de la Cour 
homologuant la Proposition une fois acceptée par la majorité statutaire requise des 
Créanciers; 

« Période intérimaire » signifie la période entre l’Avis d’Intention et la Date de 
Mise en (Euvre de la Proposition;
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« Personne » signifie toute personne physique, personne morale et société de 
personnes, incluant, sans limiter la généralité de ce qui précéde, le sens du mot 
« personne », tel que décrit au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et 
Pinsolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3. Pour fins dc précisions, une Personne 
comprend aux fins de la présente Proposition, la Couronne du chef du Canada on 
d’une province; 

« Preuve de réclamation » signifie une preuve de réclamation déposée par un 
Créancier avant l’ Assemblée détaillant sa Réclamation et dfiment appuyée d'un état 
de compte, d’une facture ou d‘un affidavit; 

« Proposition » signifie la présente proposition concordataire, tel qu’e11e pourra 
étre modifiée de temps A autre, le cas échéant; 

« Protocole d’Entente » signifie le protocole d’entente intervenu le _ septembre 
2017 entre les Acheteurs et les Vendeurs des actions de Vélogare; 

« Réclamation » désigne tout droit de toute Personne in Pencontre de la Compagnie 
relativement A toute dette, responsabilité ou obligation quelconque due 51 cette 
personne et tout intérét alors couru ou tous frais payables A leur égard, qu’ils soient 
liquidés, non liquidés, déterminés, éventuels, échus, non échus, contestés, non 
contestés, légaux, reconnus en equity, garantis. non garantis, présents, futurs, 
connus ou inconnus, sous forme de caution, sfireté ou autrement, et qu'un tel droit 
soit ou non exécutoire, y compris le droit ou la faculté de toute Personne de produire 
une réclamation au titre d'une contribution ou d'une indemuité on :21 quelque autre 
titre, 5 l’égard de mute question, action, cause, existant actuellement ou prenant 
naissance A 1'avenir, fondé en totalité ou en partie des faits existant avant l'Avis 
d’Intenti0n, ou toute autre réclamation qui constituerait une réclamation prouvable 
en matiére de fajllite si la Compagnie était devenue faillie 5 l’Avis d’Intention. 
Toute Réclamation en devise étrangére sera convertie en devise canadienne en 
appliquant une conversion au taux de change dc la Banque du Canada en vigueur A 
la date de l'Avis d'Intention; 

« Réclamation de la Couronne Non-Visée » signifie une Réclamation de la 
Couronne du chef du Canada ou d’une province relativement 5 toutes les sommes, 
le cas échéant, qui étaient impayées au moment de 1‘Avis d'Intention, qui le son! 
demeurées par la suite et qui sont de nature 21 pouvoir faire l’objet d’une demande 
en vextu : 

i) du paragraphe 224(1.2)de1a Loi de I ’imp6t sur le revenu; 

ii) de route disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur 
Fassurance-emploi qui renvoie au paragraphs 224(1 .2) de la Loi de l’imp6t 
sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du 
Régime de pensions du Canada; on d’une cotisation ouvriére ou d'une 
cotisation patronale, au sens de la Loi sur I 'assurance-emploi, et des 
intéréts, pénalités ou autres montants y afférents, ou
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iii) de toute disposition d‘une législation provinciale ayant un objet semblable 
2‘1 celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’imp6t sur le revenu, ou qui 
nenvoie £1 ce paragraphe, dans la mesure oh elle prévoit la perception d‘une 
somme et des intéréts, pénalités ou autres montants y afférents, qui 
0 soit a été retenue ou déduite par une personne sur un paiement 

effectué 3 une autre personne et se rapporte 2: un impfit semblable, 
dc par sa nature, 3 l‘imp6t sur le revenu auquel les particuliers sont 
assujettis en venu de la Loi de l’impo‘t sur le revenu, ou 

0 soit est de méme nature qu’une cotisation prévue par le Régime de 
pensions du Canada, si la province est une « province instituant un 
régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) du Régime 
de pensions du Canada ct si la loi provinciale institue un « régime 
provincial de pensions » au sens de ce paragraphe; 

« Réclamation de la Couronne Visée » signifie une Réclamation de la Couronne 
du chef du Canada ou d‘une province envers Vélogare et/ou ses administrateurs et 
difigeants, présents et passés, et qui n’est pas une Réclamation de la Couronne Non- 
Visée; 

« Réclamation Employé Non-Visée » signifie la réclamation d’un Employé pour 
Salaire impayé relativement 51 des services rendus au cours de la période débutant 
six (6) mois avant l'Avis d’Intention jusqu’51 la date de la présente Proposition, étant 
entendu qu’une telle Réclamation d’Emp1oyé ne pourra en aucune circonstance 
excéder ce 5 quoi l’Emp1oyé aurait eu droit conformément 5 la LPPS si la 
Compagnie avait fait faillite en date de la présente Proposition; 

« Réclamation Employé Visée » signifie la réclamation d’un Employé envers la 
Compagnie et qui n’est pas une Réclamation Employé Non-Visée; 

« Réclamation Garantie » désigne toute Réclamation d’un Créancier Gaxanti; 

« Réclamation Intérimaire» désigne toute Réclamation d’un Créancier 
Intérimaire; 

« Réclamation Non-Visée » signifie les Réclamations Prouvées qui ne sont pas 
assujetties et visées par la présente Proposition, 3 savoir : 

i) une Réclamation Intérimaire; 

ii) une Réclamation Employé Non—Visée; 

iii) une Réclamation de la Couronne Non—Visée; 

iv) les Frais Administratifs;
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« Réclamation Prouvée » signifie la Réclamation d’un Créancier ayant fait l’objet 
d’une Preuve dc réclamation dont Yadmissibilité et le montant ont été détenninés 
dc fagon définitive, conformément 31 la LFI et in toute autre ordonnance rendue par 
la Cour; ‘ 

« Réclamation Visée » comprend toute Réclamation qui n’est pas une Réclamation 
Non-Visée; 

« Réserve de Propriété » comprend tout Créancier ayant publié au RDPRM une 
réserve de propfiété pour vente A tempérament; 

« Salaire » signifie tout salaire, gage ou rémunération semblable payable 5 un 
Employé, mais excluant toutc indemnité de dépan, indemnité tenant lien de préavis, 
dommages, boni ou autre forme de compensation monétaire ou indemnité autre que 
celles spécifiquement prévues A la Loi sur les normes du travail, L.R.Q. N-1.1; 

« Solde Bancaire Résiduel » signifie les fonds en banque A la Date Butoir aprés le 
paiement dc toute Réclamation Non-visée; 

« Sfireté » signifie tout nantissement, hypothéque (conventionnelle ou légale), 
priorité ou tout droit de revendication ou de rétention portant sur quelque bien de 
Vélogare 5 l’Avis d’lntention; 

« Syndic » désigne Demers Beaulne Inc., in titre de syndic é1’Avis d’Intention et 5 
la Proposition de la Compagnie; 

«Vendeurs» désigne les actionnaires actuels de Vélogare, tel que défini au 
Protocole d’Entente intervenue entre les partie 

CERTAINES RI‘-:GLEs D’INTERPRETATION 

Dans cette Proposition, 

(3) 

(b) 

(c) 

Tous les termes comptables qui ne sont pas autrement définis out la signification 
que leur attribuent, de temps 5: autre, les principes cornptables généralement 
reconnus au Canada, et plus particuliérement ceux prescrits par l’Institut canadien 
des comptables agréés; 

Tous les renvois 5 une somme d’argent sont expfimés dans la devise ayant cours 
légal au Canada, sauf indication contraire; 

La division de cette Proposition en articles et alinéas ct l’insertion d’une table de 
matiére n’ont été faites que pour des raisons de convenance ct n‘affectent pas 
Finterprétation de cette Proposition, et 1'en-téte des articles n’a pas pour objet d’en 
faire une description compléte et exacte;
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(d) L’uti1isation de termes au singulier on an pluriel, ou d’un genre particulier, ne limite 
ni n’exclut 1’application de toute disposition de cette Proposition A route Personnc 
ou Personnes ou cimonstances suivant que le contexte le permet; 

(e) Sauf indication contmire, tout renvoi 5 un moment paxticulier dans cette Proposition 
et dans tout document émis ou livré en conformité des présentes est un renvoi 5 
l'heure en vigueur dans la province dc Québec, ct tout renvoi in un événement se 
produisant un J our ouvrable est un renvoi :7: un événement ayant lieu avant 17h0O 
un tel Iour ouvrable; 

(f) Sauf indication contraire, tout renvoi A une loi on :21 tout autre acte législatif du 
Parlement ou d‘une législature comprend route la réglementation adoptée aux 
texmes de ces demiers, toute adoption de ces lois et réglements, tels qu'ils som en 
vigueur de temps £1 autre et, le cas échéant, toute loi ou statut qui amende, compléte 
ou se substitue A telle loi on réglement; 

(g) Les mots « aux présentes », « des présentes » ct toute expression semblable fait 
renvoi £1 cette Proposition et non pas 51 un article ou in un alinéa en particulier et les 
renvois « aux axticles » et « aux alinéas » sont des renvois aux articles et aux alinéas 
de cette Proposition, suivant le cas; 

(h) Sauf indication contraire, les périodes de temps £1 1'intérieur desquelles ou suite 
auxquelles tout paiement doit étre fait ou geste posé seront calculées en excluant le 
jour de départ de la période et en incluant le jour of: elle se termine; 

(i) Chaque fois que le moment fixé pour effectuer un paiement ou pour poser un geste 
donné en vertu de cette Proposition tombe un jour autre qu'un Jour ouvrable, ce 
paiement sera effectué on ce geste sera posé le J our ouvrable suivam; et 

1.3 L01 APPLICABLE 

Cette Proposition est régie et interprétée en conformité des lois du Québec et des lois du Canada 
qui s’y appliquent. Toutes les questions relatives 5 Fapplication et A la mise en cxauvre de cette 
Proposition et toutes les procédures prises en rapport avec cette Proposition et les dispositions 
qu’elle contient sont de la jufidiction exclusive de la Cour. 

ARTICLE 2 
OBIIET ET EFFET DE LA PROPOSITION 

2.1 03 ET 
Aux termes de la présentc Proposition, la Compagnie offre aux Créanciers Visés, en réglement 
complet et final de toutes Réclamations Visées, la Contrepartie. 

Cette Contrepzirtie est fonction des fonds générés par les opérations courantes de la Compagnie 
jusqu‘au 30 septembre 2017 déduction faite de tome Réclamation Non-Visée. De plus, la somme 
de 25 000 $ représentant le produit de la ventc des actions de Vélogare, en vertu du Protocole
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d‘Entente, sera remise au Syndic de méme que le Solde Bancaire Résiduel et formeront la 
Contrepartie. 

L’objet de la présente Proposition consiste done 5 régler complétement et définitivement les 
Réclamations Visées (ainsi que toute responsabilité prévue par la loi des administrateurs et 

dirigeants de la Compagnie 5 leur égard ainsi que les garanties personnelles des difigeants envers 
les fournisseurs) de sorte que la Compagnie et le dirigeants et/ou administrateurs en soit libérée 
sur accomplissement de ses obligations aux tennes de la présente Proposition, dans Pintention que 
toutes les parties prenantes regoivent un plus grand avantage de la mise en application de la 
présente Proposition que ce ne serait le cas dans Yéventualité d’une faillite de la Compagnie. 

ARTICLE 3
_ CLASSIFICATION DES CREANCIERS 

ET REGLEMENT DES RECLAMATIONS 
3.1 PROCEDURE DE RECLAMATION 

La procédure pour déterminer Padmissibilité et le montant des Réclamations pour fins dc vote et 
de distribution est régie par la LFI. 

3.2 RECLAMATIONS NON-VISEES 

3.2.1 Général : Toutes les Réclamations sont visées par la présente Proposition, 2‘1l’exception des 
Réclamations Non-Visées; 

3.2.2 Réclamation de la Couronne Non-Visée : Toute Réclamation de la Couronne Non-Visée, 
s'i] en est, sera payée dans Ies six (6) mois suivant 1’Ordonnance d’Homo1ogatiou, 
conformément E1 Particle 60 (1.1) de la LFI. La Compagnie n’anticipe pas qu‘il y ajt de 
Réclamation de la Couronne Non-Visée; 

3.2.3 Réclamation Employés Non-Visée : Toute Réclamation Employés Non—Visée sera payée 
5 la Date de Mise en (Euvre de la Proposition. La Compagnie n'anticipe pas qu’il y ait de 
Réclamation Employés Non-Visée; 

3.2.4 Réclamation Garantie : Les Réclamations Garanties sont visées par la présente Proposition 
ct inclus les créanciers détenant une Réserve de Propriété. Les créanciers détenant des 
contrats de vente A tempérament comportant des Réserves dc Propriétés feront I’objet de 
résiliation de leur contrat en vertu dc Particle 65.11 LFI, Contrat Résilié et libéreront les 
garanties personnelles des dirigeants de Vélogare ;

' 

3.2.5 Réclamation Intérimaire: Les Réclamations Intérimaires seront payées 5 méme la 

Contrepartie, conformément au paragraphe 3.3.2(b) de la présente Proposition; 

3.2.6 Frais Administratifs: Les Frais Administratifs seront payés A méme la Contrepartie, 
conformément au paragraphe 3.3.2(b) de la présente Proposition;



3.3 RECLAMATIONS V1s1?:Es 

3.3.1 La Compagnie offre en réglement complex et final de toutc Réclamation 
Visée une contrepartie correspondant A la Contrepaxtie offertc aux Créanciers Visés ; 

3.3.2 La Contrepattie sera remise par la Compagnie et ses actionnaires 
au Syndic au plus tan! 5 la Date Butoir, de la maniére suivante : 

(a) Dés la conclusion de la vente des actions de Vélogare, les actionnaires Vendeurs 
remettront le produit de vente (25 000 $) au Syndic; 

(b) A la Date Butoir, le Solde Bancaire Résiduel sera versé au Syndic; 
le Syndic emploiera la Contrepartie au paiement des Réclamations Visées de la 
maniére et dans l’ordre qui suit : 

i) D‘abord au paiement des Frais Administratifs; 

ii) Ensuite, au paiement des Réclamations Intérimajres, s'i1 en est; 

iii) Ensuite, au paiement du premier mille dollars (1 000 $) de chaque 
Réclamations Visées; ct 

iv) Finalement, Ie solde, au paiement dc chaque Réclamatious Visées, 
soustraction faite du paiement mentionné an sous paragraphe (iii), au pro 
rata dc chaque Réclamation Prouvée; 

3.3.3 Montant maximal recevable. En aucun cas, un Créancier n‘a le droit de recevoir plus de 
cent pour cent (100 %) du principal de sa Réclamation Prouvée, sans intérét ni autre fonne 
d’indemnité. 

guR_T1cLE 4, 
GENERALITES 

4.] LA PROPOSITION FORME UN TOUT 
L’ensemble des dispositions de la présente Proposition fait panic de la transaction proposée aux 
Créanciers dans la mesure oil elles peuvent trouver application. 

4.2 PORTEE DE LA PROPOSITION 

Dés l'émission du Certificat d'Accomp1issement, le réglement des Réclamations Visées en 
conformité avec la Présente Proposition deviendra définitif et liera la Compagnie et tous les 
Créanciers Visés et leurs successeurs et ayants—droit respectifs, sans égard 51 la juridiction dans 
laquelle le Créancier Visé pent résider ou dans laquelle la Réclamation a pfis naissance, et la 
présente Proposition interviendra en réglement complet, final et définitif de tous Ies droits des 
Créanciers Visés du chef de leurs Réclamations Visées en contrepartie des sommes qui doivent 
leur étre distribuées aux termes de la présente Proposition.



4.3 PARTIES QUITTANCEES 

Dés Fémission du Certificat d’Accomplissement, les personnes suivantes, soit : 

(a) Les administrateurs, les dirigeants et les employés, présents et passés, de la 
Compagnie, A ces titres mais non pas 5 quelque autre titre; 

(b) La Compagnie et ses conseilleurs juridiques ct financiers en rapport avec les 
procédures en vertu de la LFI; ct 

(c) Le Syndic en rapport avec les procédures en vertu de la LFI, 

seront libérées et quittancées dc toute demande, réclamation, action, cause d’action, demande 
reconventionnelle, poursuite, dette, obligation de faire, dommages-intéréts, jugement, procédure 
d’exécution de jugement, en raison de toute responsabilité, obligation, demande on cause d‘action 
de quelque nature que ce soit, que toute Personne aurait autrement droit de faire valoir, en raison, 
en tout ou en partie, de tout geste ou omission, contrat, devoir, responsabilité ou obligation de toute 
nature ayant pris najssance 31 l’Avis d‘Intention ou antérieurement en rapport avec les 
Réclamations Visées, la conduite des affajres de la Compagnie, cette Proposition ou les procédures 
en vertu de la LFI dans toute la mesure permise par la loi, et tout tel droit résultant de tel geste ou 
omission s’en trouvera définitivement remis et quittancé (exception faite du droit 51 1’exécution par 
la Compagnie de ses obligations aux termes de la présente Proposition). 

Pour fins de précision, et sans limiter la généralité de ce qui précéde, conformément 5 l'article 50 
(13) de la LFI, la présente Proposition empone réglement complet et définitif de tout droit, créance 
ou réclamation envers les administrateurs et dirigeants présents et passés de la Compagnie qui 
reléve, en tout ou en partie, de geste, omission, devoir, responsabilité ou obligation ayant pris 
naissance é1’Avis d’Intention ou antérieurement, et pour lesquels ces administrateurs peuvent étre, 
és qualités, responsables en droit, ct dont ils se trouveront définitivement quittancés et libérés dés 
Pémission du Certificat d’Accomplissement. Rien aux présentes ne saurajt étre interprété comme 
une reconnaissance de responsabilité ou d'obligation de la part des administrateurs et dirigeants. 

4.4 D_IsPosITIoNs NON APPLICABLES 

Les articles 38 et 95 E1 101 de la Loi sur lafaillite et l’ins0Ivabilité ne s’appliquent pas A la présente 
Proposition. 

_ 
QRTICLE 5 

ASSEMBLEE DES CREANCIERS ET DISTRIBUTIONS 
5.1 ASSEMBLEE 

L’Assemblée pour les fins d’examiner et de voter sur la Proposition se tiendra aux bureaux du 
Syndic (1800, avenue McGill College, Bureau 600, Montréal, Québec. H3A 316, 1c _2_8__@§_r;1L)g 
2017 fi14h30.
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5.2 APPROBATION PAR LES CREANCIERS 

Pour que la présente Proposition puisse étre homologuée par la Cour, elle doit d'abord étre 
acceptée par une majorité en nombre représentant les deux-tiers (2/3) en valeur des Réclamations 
Prouvées des Créanciers admis 5 voter et votant en personne ou par procuration a1’Assemblée. 

5.3 PREUVES DE RECLAMATION 

Les Preuveg de réclamation et tout différend relatif 23 Padmissibilité et au montant des 
Réclamations sont régis par la LFI. 

5.4 DISTRIBUTION D’UN MONTANT INI-‘ERIEUR A 10 3% 
Le Syndic ne verse, é1’occasion d’une distribution donnée, aucune somme A un Créancier donné 
qui soit inférieure 5 10 $, mais il verse, 3 Poccasion dc toute distribution subséquente, la somme 
supérieure 21 10 $ payable 5 cc Créancier en raison de toutes Ies distributions effectuées jusque-I21. 

ARTICLE 6 
MISE EN (EUVRE DE LA PROPOSITION 

6.1 DEMANDE IYHOMOLOGATION 

Si Ia présente Proposition est approuvée par les Créanciers Visés conformément au sous-alinéa 5.2 
et 2‘: la LFI, la Compagnie s’adressera sans retard 5 la Cour pour en obtenir Phomologation. Dés 
l’émission de l’0rdonnance d‘Homol0gation, la Proposition Iiera tous les Créanciers Visés. 

6.2 CERTIFICAT D’ACCOMPLISSEMENT 

Dés la remise de la Contrepartie par la Compagnie et/on ses administrateurs et actionnaires, le cas 
échéant, confonnément au paragraphe 3.3.2(b) de la présente Proposition, le Syndic émettra ct 
déposera an dossier de la Cour un certificat d’accomplissement de la Proposition en faveur de la 
Compagnie, confonnément z‘1l‘a1ticle 65.3 de la LFI. 

6.3 RESPONSABILITE DU SYNDIC 

Le Syndic ne sera aucunement responsable de quelque décision, acte ou omission découlant de la 
présente Proposition, ou dans Fexécution de ses pouvoirs et devoirs en vertu de ce demier. Nulle 
action, poursuite ou autre recours ne pourra étre institué contre le Syndic sans la permission de la 
Cour. 

ARZIIICLE 7 
AMENDEMENT A LA PROPOSITION 

7.1 MODIFICATION DE LA PROPOSITION 

La Compagnie se réserve le droit, en tout temps et de temps 5 autre, de modifier, d’ameuder ou de 
compléter la présente Proposition, 5 condition que :
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(a) Un tel amendemcnt, un tel changement ou une telle addition soit formulé dans un 
écrit déposé auprés de la Cour ct, si un tel amendement a lieu aprés l'Assemblée, 
qu‘i1 soit approuvé pa: la Cour sur préavis aux Créanciers visés par une telle 
modification; et 

(b) Dans le cas de toute modification ou addition de la part de la Compagnie aprés 
l‘Otdonnance d‘Homo1ogation, qu‘une telle modification soit, de l’avis du Syndic 
agissant raisonnablement, de nature purement administrative et utile pour faciliter 
la misc 5 exécution de la Proposition et de l’0rdonnance d’Homologation et qu’elle 
n’affecte pas A leur détriment les intéréts économiques et financiers des Créanciers 
visés. 

Toute disposition supplémentaire de la Proposition déposée auprés du Tribunal et, si requis par le 
présent paragraphe, approuvée par la Cour, sera réputée faire partie intégrante de la Proposition, 5 
toutes fins que de droit. 

7.2 PROCURATIONS 

Tout titulaire d‘une procuration Pautorisant 5 voter en faveur de la Proposition telle qu’initialement 
soumise aux Créanciers pourra exercer cette procuration en faveur de toute Proposition modifiée 
en autant que de l’avis du Syndic, une telle modification n'a pas pour effet de rendre la Proposition 
moins avantageuse pour les Créanciers visés par une telle modification. 

7.3 DIVISIBILITE DE CERTAINES DISPOSITIONS 

Dans Péventualité oh il était statué que quelque disposition de la présente Proposition ne peut étne 
misc 5 exécution, dés lors et 2‘: moins que la Compagnie n’en décide autrement, le caractére non 
exécutoire de cette disposition n'affectera en aucune maniére le caractére exécutoire du reste de la 
Proposition. 

ARTICLE 8 
INSPECT EURS 

Il est loisible aux Créanciers Visés de la Compagnie de désigner parmi 1’ensemble d’entre eux 5 
l‘Assemb]ée un comité d’au plus trois (3) personnes qui exercera les fonctions suivantes : 

(a) Etre informé de temps £1 autre par le Syndic des progrés réalisés dans la mise en 
azuvre de la Proposition; 

(b) Proroger la Date Butoir; et 

(c) Assister le Syndic relativement au traitement et, le cas échéant, au réglement des 
Réclamations.
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ARTICLE 9 
AUTRES DISPOSIT IONS 

9.1 PRIORITE 

A compter de la Date de Misc en (Euvre de la Proposition, tout conflit entre la présente Proposition 
et les conventions, garamies, affinnations, termes ct conditions, ct obligations, expresses ou 
implicites, de tout contrat, document de crédit, convention de sflreté, convention de vente, 
réglement de la Compagnie, bail on toute autre entente, qu’elle soit écrite ou verbale, ct toute 
modification ou addition 5 ceux-ci entre l'un ou ]’autre des Créanciers et la Compagnie 5 la Date 
de Misc en (Euvre de la Proposition sera réputé régi par les termes, conditions et dispositions de 
cette Proposition et de l'0rdonnance d’Homologation, qui auront préséance et priorité. 

9.2 SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES 

La présente Proposition liera et bénéficiera aux héritiers, liquidateurs, administrateurs et autres 
représentants légaux, successeurs et cessionnaires de toute Personae nommée ou affectée par la 
présente Proposition. 

9.3 TRANSACTION EFFICACE A TOUTES PINS 

La transaction et le réglement de toute Réclamation Visée en conformité avec la présente 
Proposition, Iiera, 2‘: compter de ]‘émission du Certificat d’Accomplissement, tous les Créanciers 
Visés et les héritiers, liquidateurs, administrateurs, successeurs et ayants~droit de tels Créanciers 
Visés, :3 toutes fins que de droit. 

9.4 CONSENTEMENT, RENONCIATION ET ACCORD 

Dés Fémission du Certificat d’Accomplissement, chaque Créancier Visé sera réputé avoir consenti 
£1 toutes les dispositions de cette Proposition considérée dans son ensemble. Sans limiter la 
généralité de ce qui précéde, chaque Créancier Visé sera réputé : 

(a) Avoir souscrit et livré 2: la Compagnie tous les consentements, quittances, cessions 
et renonciations, statutaires ou autrement, requis pour mettre la Proposition 2‘: 

exécution dans son intégralité; 

(b) Avoir renoncé 5 tout défaut de la part de la Compagnie aux termes de toute 
disposition d’une convention pouvant exister entre tel Créancier Visé et la 
Compagnie et qui serait survenue antérieurement A l'Avis d’Intention; et 

(c) Avoir consenti, au cas de conflit entre les dispositions, expresses ou implicites, de 
tout accord ou autre compromis, écrit ou verbal, existant entre tel Créancier Visé et 
la Compagnie 2‘: l’Avis d’Intention et les dispositions de la présente Proposition, 5 
ce que les dispositions de la présente Proposition aient préséance et priorité et que 
les dispositions de tout autre accord ou compromis soient réputées avoir été 
modifiées en conséquence.
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9.5 PRESOMPTIONS IRREFRAGABLES 

Aux termes de la présente Proposition, toute présomption est irréfragable, définitive et irrévocable. 

9.6 GESTFLS COMPLEMENTAIRES 

Nonobstant que toutes les transactions et événements prévus par la présente Proposition seront 
réputés intervenir sans nécessité de quelque geste ou formalité additionnelle 3 cclles prévues aux 
présentes, chacun des Créanciers Visés convient de signer tout document et de faire toute chose 
qui, de 1’avis raisonnable de la Compagnie, est nécessaire ou simplement utile 5 une meilleure 
misc 3 exécution de la Proposition. 

[Page de signature suivante]
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DATE A Montréa], province de Québec, ce 7 septembre 2017. 

Véroniq e Picard 
Administrateur
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demersbeauflne \) Demers Beaulne Inc. 
1800, avenue McGi|| College, bureau 600 

Montréal tfluébec) Canada H3A 3J6 
téléphone 5143783631 Ielecopieur 5143938794 

demersbeaulnecom 

Preuve de réclamation 
(Loi sur la faillite et l'ins0lvabilité) 

(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 et province) 

et de la réclamation de , créancier. 

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

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

certifie ce qui suit : 

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

de 
(nom du créancier) 

2. J e suis au courant de toutes les circonstances entourant la réclamation visée par le présent fonnulaire. 

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

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

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

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

En ce qui conceme cette créance, je ne détiens aucun avoir du débiteur E1 titre de garantie et : 

[ ] pour le montant $, je ne revendique aucun droit E1 un rang prioritaireg 

[ ] pour le montant de $, je revendique le droit 5 un rang prioritaire en vertu de l'art.136 de la Loi. 

(Indiquez sur unefeuille annexée les renseignements 61 l ’appui de la réclamation prioritaire. ) 

[ 1 B. RECLAMATION DU LOCATEUR SUITE A LA RESILIATION D’UN BAIL, 
AU MONTANT DE 15. 

J ’ai une réclamation en vertu du paragraphs 65.2(4) de la Loi, dont les détails sont mentionnés Ci-aprés : 

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

BUREAUX SECONDAIRES 
Brossard ° i|e—des—Soeurs ° Laval ° Longueuil ° St—Eustache ° St—Léonard



[ ] C. RECLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE $. 

En Ce qui concerne la créance précitée, je détiens des avoir du débiteur 21 titre de garantie, dont la valeur estimative s’éléve it 
33 et dont les détails sont mentionnés ci—aprés : 

(Dormez des renseignements complets au sujet de la garantie, y compris la date Li laquelle elle a été donnée et la valeur que 
vous lui attribuez et annexez une copie des documents relatifs ti la garantie.) 

[ ] D. RECLAMATION D’UN AGRICULTEUR, D’UN PECHEUR OU D’UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE
$ 

J ’ai une réclamation en vertu du par. 81.2(l) de la Loi pour la somme impayée de $. (Veuillez 
joindre une copie de l ’acte de vente et des regus de livraison.) 

[ ] E. RECLAMATION D’UN SALARIE AU MONTANT DE 35 

[ ] J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.3(8) de la Loi au montant de $. 

[ ] J ’ai une réclamation en vertu du paragraphs 81 .4(8) de la Loi au montant de $. 

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

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

[ ] J’ai une réclamation en vertu du paragraphe 81.6 de la Loi au montant de 35. 

[ ] G. RECLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE 35. 

(A compléter lorsque la proposition vise une transaction quant (3 la réclamation contre les administrateurs. ) 

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

(Dormer 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 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 regus du débiteur, les crédits que j'ai attribués E1 celui-ci et les 
opérations s0us—évalués selon le paragraphe 2(1) de la Loi auxquel1esj’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 ont Lm 
lien de dépendance, au cours de douze mois) précédant immédiatement l’ouverture de la faillite, telle que défini au 
paragraphe 2(1) de 1i : (Donnez les détails des paiements, des crédits et des opérations sous-évaluées. ) 
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(Applicable seulement dans le cas de lafaillite d ’une personne physique) 

[ ] Je demande qu’une copie du rapport complété par le syndic quant £1 la demande de libération du débiteur, en 
conformité avec le paragraphe 170(1) de la Loi, me soit expédiée 51 1’adresse précitée. 

FAIT A , le , 

(ville) (daze) 

(Signature du rémoin) (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 autorisée E1 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’el1e a été fixée par le créancier garanti dans la preuve de garantie. 
Le par. 201(1) de la Loi prévoit 1’imp0sition 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 Fexpéditeur, tel que prescrit au formulaire 1.1, doivent étre indiqués it 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) : 

Je, de , créancier dans l'affaire susmentionnée, 
nomme de , mon fondé de pouvoir 2‘1 tous égards 
dans l'affaire susmentionnée, sauf la réception de dividendes, celui—ci étant habilité it nommer un autre fondé de pouvoir £1 sa 
place (ou n'étant pas habilité 51 nommer un autre fondé de pouvoir $1 sa place). 

FAIT A , le 

(ville) ((1018) 

Signature du témoin Signature du créancier 

Nom et titre du signataire autorisé 

“\ 
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demersbeauflne 
Demers Beaulne Inc 

1800, avenue MCGIH College, bureau 600 
Montréal (Duébec) Canada H3A 3J6 

téléphone 514.878.9631 télécopieur 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. l4(b) of the Act) 

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

, of 
(name afdebtar) (city and province) 

and the claim of , creditor. 

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

1, , (name of creditor 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 of a 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 
afiidavit) attached hereto and marked Schedule A, after deducting any counterclaims to which the debtor is entitled. (The 
attached statement of account or aflidavit 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 on attached sheet details to support priority claim. ) 

BUREAUX SECONDAIRES 
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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 $ . 

That in respect of the said debt, I hold assets of the debtor valued at $ as security, particulars of 
which are as follows: 

(Give full particulars of the 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 of sales agreement and delivery receipts.) 

[ ] E. CLAIM BY WAGE EARNER OF $ 

[ ] That I hereby make a claim under subsection 81 .3(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 $ 

[ ] 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 $ 

[ ] G. CLAIM AGAINST DIRECTOR OF $ 

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

That I hereby make a claim under subsection 50(13) of the Act, particulars of which are as follows 2 

(Give fill] 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 : 

(Give fill] 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—ann’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 of the Act or were not 
dealing with eac ‘ 

2 at arm ’s length, within the I 2 months) immediately before the date of the initial bankruptcy event 
dfflflfi bsection 2(1) of the Act: (Provide details of payments 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 bankmpt’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): 
I, , 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



demersbeauflne 
Demers Beaulne Inc 

1800, avenue MCGIII College, bureau 600 
Montréal (fluébec) Canada H3A 3.16 

téléphone 514.878.9631 télécopieur 514.393.8794 
demersbeaulnecorn CANADA 

, 
COUR SUPERIEURE 

PROVINCE DE QUEBEC << Chambre commerciale » 
DIVISION DE BEDFORD 
N ° DE L’ACTIF : 42—2285004 
N° DE COUR : 460-11-002697-178 

Dans l'affaire de la proposition de : VELOGARE INC. 
Débiteur 

_ at _ 

DEMERS BEAULNE INC. 

Syndic 

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

(formulaire 37) 

Je, du de 
(nomah 

(nom créancier), 

(nom de la ville), (ou Je 
représentant du créancier/préciser le paste ou fonction ), de 

(nom du cre’ancier)), créancier dans l'affaire susmentionnée it l'égard de la somme de 
$, demande au syndic agissant relativement :‘;1 la proposition, de consigner mon vote 

III EN FAVEUR 
0U 
El CONTRE 

l'acceptation de la proposition de VELOGARE INC., faite le 11 septembre 2017. 

Daté le ° jour de 2017, E1 

Témoin Créancier individuel 

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 Vassemblée. 

BUREAUX SECONDAIRES 
Brossard ° Tle~des—Soeurs ° Laval ° Longueuil ° St—Eustache ° St—Le'onard
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Demers Beaulne Inc 
1800, avenue McGi|l College, bureau 600 

Montréal (Québec) Canada H3A 3J6 
téléphone 514.878.9631 té|écopieur 514.393.8794 

CANADA SUPERIOR coU1€”F'“’°a“'“e°°”‘ 
PROVINCE OF QUEBEC COMMERCIAL mvxsxon 
DISTRICT OF BEDFORD 
ESTATE N° : 42-2285004 
COURT N° ; 460-11-002697-178 

IN THE MATTER OF THE PROPOSAL OF : VELOGARE INC. 
Insolvent company 

and 

DEMERS BEAULBE INC. 

Trustee 

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

(form 37) 

I, , creditor (or I, 

representative of 4 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 
El FOR 
OR 
El AGAINST 

the acceptance of the proposal as made on the 11”‘ day of September, 2017. 
Dated at , this day of 2017. 

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