
District de:
No division:
No com:
No dossier:

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORMULAIRE 92
Avis de la proposition aux creanciers

(article 51de la Loi)

Dans I'affaire de la proposition de
9178-9008 QUEBEC INC.

de la Ville de Saint-Leonard, dans la province de Quebec

Avis est donne que 9178-9008 QUEBEC INC. de Saint-Leonard en la province de Quebec, a depose une proposition entre nos
mains, en vertu de la Loi sur la faillite et I'insolvabilite.

C~inclus une copie de la proposition, d'un etat succinct de son actif et de son pass if ainsi qu'une liste des creanciers vises par la
proposition et dont les reclamations se chiffrent a 250 $ ou plus.

Une assemblee gemeraledes creanciers sera tenue a 1155 boul Rene-Levesque Ouest, 20e etage, Montreal, QC, Ie 27 fevrier
2013 a 9:30 heures.

Les creanciers ou toute categorie de creanciers ayant droit de voter a I'assemblee peuvent, au moyen d'une resolution, accepter
la proposition, telle que formulee ou telle que modif~e a I'assemblee. Si la proposition est ainsi acceptee et si elle est approuvee par
Ie tribunal, elle deviendra obligatoire pour tous les creanciers ou pour la categorie de creanciers vises.

Les preuves de reclamation, procurations et formulaires de votation dont I'usage est projete a
I'assemblee doivent nous etre remises au prealable.

Date Ie 11fevrier 2013, a Montreal en la province de Quebec.

MNP LTEE - Syndic
Par:

Robert Takash
1155, boul. Rene-Levesque Ouest, 20e etage
Montreal QC H3B 2J8
Telephone: (514) 932-4115 Telecopieur: (514) 932-9195
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District of:
Division No.
Court No.
Estate No.

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM 92
Notice of Proposal to Creditors

(Section 51of the Act)

In the matter of the proposal of
9178-9008 QUEBEC INC.

of the city of Saint-Leonard, in the Province of Quebec

Take notice that 9178-9008 QUEBEC INC. of the city of Saint-Leonard in the Province of Quebec has lodged with us a proposal
under the Bankruptcy and Insolvency Act.

A copy of the proposal, a condensed statement of the debtor's assets, and liabilities, and a list of the creditors affected by the
proposal and whose claims amount to $250 or more are enclosed herewith.

A general meeting of the creditors will be held at 1155 boul Rene-Levesque Ouest, 20e etage, Montreal, QC on the 27th day of
February 2013 at 9:30 o'clock AM.

The creditors or any class of creditors qualified to vote at the meeting may by resolution accept the
proposal either as made or as altered or modified at the meeting. If so accepted and if approved by the court the proposal is binding
on all the creditors or the class of creditors affected.

Proofs of claim, proxies and voting letters intended to be used at the meeting must be lodged with us prior to the commencement
of the meeting.

Dated at the City of Montreal in the Province of Quebec, this 11thday of February 2013.

MNP LTEE - Trustee
Per:

Robert Takash
1155, boul. Rene-Levesque Ouest, 20e etage
Montreal QC H3B 2J8
Phone: (514) 932-4115 Fax: (514) 932-9195

(A form of proof of claim, a form of proxy and a voting letter should be enclosed with each notice.)
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CANADA
DISTRICT DE QUEBEC
N° DE DIVISION: 01-MONTREAL
N° COUR : 500-11-043897-137
N° SURINTENDANT: 41-1702936

COUR SUPERIEURE
Chambre commerciale

DANS L'AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE:

9178-9008 QUEBEC INC.
Personne morale dQment incorporee selon la Loi, et ayant son siege social et
principale place d'affaires au 7325 Boulevard Langelier, dans la ville de Saint-
Leonard, dans la province de Quebec, H1S 1V6.

Debitrice insolvable

PROPOSITION

Nous, 9178-9008 Quebec Inc., debitrice susmentionnee (ci-apres nommee la «Societe »)
connue sous Ie nom Restaurant Barbie's Saint-Leonard, soumettons par les presentes la
Proposition Concordataire suivante (ci-apres nommee la "Proposition") en vertu de la Loi sur
la faillite et /'insolvabilite (ci-apres nommee la "Loi") :

Aux fins des presentes :

« Avis d'intention » s'entend de I'avis d'intention de faire une proposition en vertu de la Loi
depose par la Societe Ie 10 janvier 2013;

« Cour » s'entend de la Cour Superieure du District de Montreal - Chambre Commerciale;

« Proposition» s'entend de la presente Proposition;

« Ratification» s'entend de I'approbation de la proposition par la Cour;

« Syndic» s'entend de MNP Ltee, Ie Syndic aux termes de I'Avis d'intention et Ie Syndic
nomme dans la presente Proposition.

1. RECLAMATIONS CREANCIERS GARANTIS

Les reclamations garanties seront payees conformement aux arrangements actuels entre
la Societe et les Creanciers Garantis ou conformement a tout arrangement pouvant etre
conclu a I'avenir entre la societe et les Creanciers Garantis.

2. RECLAMATIONS PRIORITAIRES DE LA COURONNE ET DES EMPLOYES

Les sommes dues a Sa Majeste du Chef du Canada ou d'une province, pouvant faire
I'objet d'une demande en vertu du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impot sur Ie revenu
ou de toute disposition legislative provinciale essentiellement semblable et en conformite
avec I'article 60(1.1) de la Loi et qui ne seraient pas acquittees au moment du depot de
l'Avis d'intention, seront payees integralement dans un delai de six (6) mois apres la
Ratification.
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En conformite avec I'article 60(1.3) de la Loi, les sommes dues aux employes, actuels et
anciens, que ceux-ci auraient ete en droit de recevoir en vertu de I'alinea 136(1 )d) de la
Loi, si la Societe eta it declaree faillie a la date de la Ratification, seront payees dans Ie
cours normal des affaires.

Pour la duree de la proposition, tout manquement ou retard a produire et a payer aux dates
prescrites, les rapports et les declarations concernant la Loi sur les impots (retenues a la
source, particuliers, corporation), la Loi sur la taxe de vente du Quebec et la Loi sur la taxe
d'accise (TPS), incluant les paiements provision nels, sera considere comme un defaut a la
proposition.

3. RECLAMATIONS CREANCIERS PRIVILEGIES

Les reclamations des detenteurs de Reclamations Privilegiees autres que celles
mentionnees a la section 2 des presentes seront payees integralement en priorite sur
toutes les Reclamations Ordinaires.

4. RECLAMATIONS CREANCIERS ORDINAIRES

Les Reclamations Ordinaires, c'est-a-dire les personnes dont les reclamations ne sont pas
mentionnees aux paragraphes 1, 2, et 3 comprenant les reclamations de quelque nature
que ce soit, exigibles ou non a I'echeance a la date du depot de l'Avis d'intention, les
reclamations eventuelles ou non Iiquidees decoulant de quelque transaction que ce soit
conclue par la Societe avant la date du depot de l'Avis d'intention, telles que prouvees,
compromises ou etablies la Cour, seront payees comme suit:

• Un montant forfaitaire de $50 000 provenant d'une avance versee a la Societe
par les administrateurs et certains actionnaires, sera verse au creanciers non-
garanti prouves et ce dans un delai de 60 jours de la ratification de la
proposition.

5. HONORAIRES ET DEBOURSES DU SYNDIC

Le paiement au Syndic de tous ses honoraires, depenses, engagements et obligations
incluant les honoraires d'avocats et d'experts-comptables, qu'entraineront des procedures
decoulant de la presente proposition, y compris les frais legaux et les debourses
occasionnes par Ie reglement d'un Iitige portant sur Ie montant d'une reclamation d'un
creancier, et par la preparation de la presente proposition, incluant les conseils donnes au
debiteur dans cette affaire, sera effectuee par la Societe a I'exterieur de la Proposition.
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6. COMITE DE CREANCIERS
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Les creanciers peuvent, s'ils Ie jugent necessaire, nommer une (1) a cinq (5) personnes a
un comite de creanciers (ci-apres nomme Ie « Comite »), lequel comite sera investi des
pouvoirs suivants :

a) Conseiller Ie Syndic relativement aux actions du Syndic sous cette Proposition et
aux modifications qui pourraient y etre apportees;

b) Conseiller Ie Syndic en ce qui a trait a la date de I'envoi a chaque Creancier
Ordinaire dont la reclamation a ete prouvee tel que prescrit a la section 152(5)c) de
la Loi;

c) Autoriser Ie versement d'un dividende interimaire conformement aux dispositions
de la presente Proposition;

d) Autoriser Ie report de tout paiement en vertu du paragraphe 4, en totalite ou en
partie, et ce, a leur entiere discretion a la condition qu'une telle prorogation soit
dans I'interet des Creanciers Ordinaires et de la Societe;

e) Ajourner, suspendre ou faire ajourner ou suspendre la Ratification des presentes,
sibesoin.

7. AUTRES

a) Reclamation contre les administrateurs

L'acceptation de la Proposition par les Creanciers Ordinaires tiendra lieu de
quittance quant a toutes reclamations contre les administrateurs dont i1s peuvent
etre responsables selon les sections 50 (13) et 50 (14) de la Loi.

b) Traitements preferentiels et Enquete au sujet des dividendes et des rachats
d'actions.

Conditionnellement a la Ratification, les recours prevus aux articles 91 a 101 de la
Loi (Traitement preferentiels et Enquete au sujet des dividendes et des rachats
d'actions) ne s'appliqueront pas, Ie tout conformement a la section 101.1 de la Loi.

c) Proposition conditionnelle.

La presente Proposition est conditionnelle a I'acceptation des propositions soumises
par les societes 9120-2945 Quebec Inc. et 2857111 Canada Inc ..

d) Transaction.

L'acceptation de la Proposition par les Creanciers Ordinaires constituera une
transaction en faveur de la Societe, ses administrateurs, actionnaires et toute autre
personne liee qui pourrait etre responsable de toute somme. droit. penalite, interet
ou frais decoulant directement ou indirectement des obligations de la Societe suite a
quelconque transaction anterieure au depot de l'Avis d'intention. L'acceptation de la
Proposition tiendra lieu de quittance et constituera une transaction en faveur des
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personnes et entites juridiques mentionnees ci-avant, eu egard aux obligations y
mentionnees, Ie tout, au sens meme de I'article 2631 et suivants du Code civil du
Quebec. Rien aux presentes ne peut etre interprete comme une admission de
quelconque nature ou de responsabilite par quelconque personne ou entite juridique
mention nee ci-avant.

e) Reclamation par I'Agence du Revenu du Canada et l'Agence du Revenu du Quebec
contre les administrateurs et actionnaires de la Societe.

L'acceptation de la Proposition par l'Agence du Revenu du Canada et l'Agence du
Revenu du Quebec implique qu'i1s renoncent expressement a I'etablissement de
cotisation de tiers envers les personnes mentionnees au paragraphe 7d) ci-avant,
notamment en ce qui concerne la responsabilite fiscale des administrateurs de la
Societe et I'etablissement de revenus addition nels aux actionnaires de la Societe
autant a titre d'elements a inclure dans leur revenu, avantage imposable ou a titre
d'appropriation de fonds (autant administrateurs et actionnaires) Ie tout, en lien avec
les avis de cotisations emis au nom de la Societe anterieurement au depot de la
presente Proposition et ce, nonobstant toute disposition fiscale dont notamment,
mais non limite a, I'article 323(1) Loi sur la taxe d'accise, I'article 12(1),15(1) et 56(2)
Loi de l'imp6t sur Ie revenu et de toute disposition legislative provinciale
essentiellement semblable en faisant les ajustements pertinents. Dans Ie cas d'avis
de cotisations deja emis a I'encontre des administrateurs et/ou actionnaires de la
Societe anterieurement au depot de la presente Proposition, par I'acceptation de la
Proposition, l'Agence du Revenu du Canada et l'Agence du Revenu du Quebec
s'engagent a annuler lesdits avis de cotisations deja delivres en emettant des
nouveaux avis de cotisations a zero (0$) avant la Ratification. L'acceptation de la
Proposition tiendra lieu de quittance et constituera une transaction en faveur des
personnes et entites juridiques mentionnees ci-avant, eu egard aux obligations y
mentionnees, Ie tout, au sens meme de I'article 2631 et suivants du Code civil du
Quebec. Rien aux presentes ne peut etre interprete comme une admission de
quelconque nature ou de responsabilite par quelconque personne ou entite juridique
mentionnee ci-avant.

f) Desistement de toute opposition fiscale.

La Societe s'engage a se desister de son opposition aux avis de cotisations emis par
l'Agence du Revenu du Canada et l'Agence du Revenu du Quebec dans un delai de
dix (10) jours suivant la Ratification et ce, conditionnellement a I'emission des
nouveaux avis de cotisations a zero (0$) Ie tout, tel que decrit au paragraphe 7e) ci-
avant.

FAIT a Montreal Ie 7e jour de fevrier 2013.

MNP LTEE 9178-9008 QUEBEC INC.

Par

Robert Takas



CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

En matiere de la proposition de:

COUR SUPERIEURE

"chambre commerciale"

9178.9008 QUEBEC INC.

corporation insolvable

RAPPORT DU SYNDIC SUR LA PROPOSITION
Article 50.5

J'ai examine les affaires de la corporation et soumets aux creanciers ce qui suit:

HISTORIQUE

La corporation opere dans la restauration.

CAUSES DES DIFFICUL TES

~oiauoIElimiW'IPsiID!~DIJIlDli_
SITUATION FINANCIERE ACTUELLE

Selon les informations obtenues, un resume de I'estimation de la situation financiere au 7 fevrier
2013 indique que:

VALEUR
LIQUIDATION

$
ACTIF

Inventaire

Equipements et Ameublements de restaurant (sujet a lien)
PASSIF

Creanciers garantis

Creanciers privilegies

Creanciers ordinaires

5,000

20,000

35,000

62,081

510,886



Dividendedans I'eventualite d'une faillite

Dividende (Possible) sous la proposition

0%

II est apparent du resume de la situation financiere que si la proposition etait rejetee par les
creanciers,moins de dividendes seront distribues aux creanciers.

CONDUITE DE LA DEBITRICE

AFFAIRES ANTERIEURES AVEC LA DEBITRICE

MNP LTEE n'a fourni aucun service professionnel a 9178-9008 QUEBEC INC. en aucun temps ni en
aucune capacite et au meilleur de notre connaissance, n'est pas dans une situation possible de conflit
d'interet.

REMUNERATION DU SYNDIC

Les honoraires et debours du syndic sont assumes par un tiers et exclus de la proposition.

RECOMMANDATION

Vu I'absence de possibilite de realisation dans un contexte de faillite, la proposition offre un
remboursement aux creanciers qui est probablement tres superieur a celui envisage dans un contexte de
faillite.

Consequemment, Ie syndic est d'avis que la proposition est plus avantageuse qu'une faillite et en
recommande I'acceptation par les creanciers.

DATE DE MONTREAL, ce 7e de fevrier 2013.

MNPLTEE
ADMINIST}1 TE~

-/w
RObert~akash,CIR
Admimstrateurdesi ne



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

Quebec
01 - Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

lKl original D modifie

_ FORMULAIRE 78 _
Silan - proposition deposee par une entite

(paragraphe49(2), alinea 158d) et paragraphes 50(2) et 62(1) de la LoQ

Dans I'affaire de la proposition de
9178-9008 QUEBEC INC.

de la Ville de Saint-Leonard, dans la province de Quebec
Au debiteur :
Vous etes tenu de remplir avec soin et exactitude Ie present formula ire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires a la date du depOt de volre

proposition (ou de votre avis d'intention) Ie 10 janvier 2013. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexees, constituent votre bilan, qui doit eire verite sous serment
ou par une declaration solennelle.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00

30,000.00

0.00
0.00

40,000.00
562,967.00

Total de I'actif .
Deficit .

ACTIF
(tel que declare et estirne par I'officier)

1. Inventaire .
2. Arnenagements .
3. Comptes a recevoir et autres creances: voir Iiste E

Sonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00
Douteuses . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00
Mauvaises . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00
Estimation des creances qui peuvent etre realisees

4.Lettres de change, billets a ordre, etc., voir Iiste F .
5. DepOts en institutions financieres .
6. Espe<:Els .
7. Setail .
8. Machines, outillage et installation .
9. Immeubles et biens reels: voir Iiste G .
10. Ameublement .
11 REER, FERR, Assurances-vie etc .
12. Valeurs mobilieres(actions, obligations, debentures etc.
13. Droits en vertu de testaments .
14. Vehicules .
15.Aulresbiens:voirlisteH .
Si Ie debiteur est une personne morale, ajoutez :

Montant du capital souscrit . . . . . . . . 0.00
Montant du capital pave 0.00
Solde souscrit etimpaye .
Estimation du solde qui peut eire realise .

505,886.00

5,000.00

510,886.00

30,000.00

62,081.00

0.00

602,967.00

Surplus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIL-----

PASSIF
(tel que declare et estirne par I'officier)

1. Creanciers non garantis: voir liste A .

Equilibre de reclamations garantis: voir Iiste "S" .

Creanciers non garantis total .

2. Creanciers garantis: voir Iiste S .

3. Creanciers privilegies: voir Iiste C .

4. Deltes eventuelles, reclamations de fiducie ou aulres
(voir Iiste D)pouvant etre reclamees pour une somme de .

Total du passif .

Je, Qaisuddin MADADI, de Srossard en la province de Quebec, etant cfQmentassermente (ou avant declare solennellement) declare que Ie bilan qui suit et les
listes annexees sont, a rna connaissance, un releve complet vendique et entier de mes affaires en ce 7 fevrier 2013, et indiquent au complet tous mes biens de
quelque nature qu'its soient, en rna possession et reversibles, tels que definis par la Loi

)
la province de Quebec.

cy$S11
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District de:
No division:
No com:
No dossier:

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM 78 - Suite

Liste "A"
Creanciers Non Garantis

9178-9008 QUEBEC INC.

No. Nom du creancier Adresse Reclamation Balance de reclamation Total
non garantis reclamation

1 Agence du revenu du Quebec Secteur L462P1 450,000.00 0.00 450,000.00
Attn: Rejeanne Berube & Marie-Claude Renaud 500 - 4 Place Laval

Laval QC H7N 5Y3

2 ARC - Agence du revenu du Canada - Quebec 2250 rue St-Olivier 0.00 0.00 0.00
Attn: CARVCentre d'arrivage regional d'insolvabilite Trois-rivieres QC G9A 4E9

3 CIBC Proposals do FCT Default Solutions PO Box 2514, Station B 0.00 5,000.00 5,000.00
Attn: Insolvency Department London ON N5A 4G9

4 Conan Foods 7007 boul Henri-Bourassa Ouest 6,156.00 0.00 6,156.00
Saint-Laurent QC H4S 2E2

5 Transcontinental Media GP 300E - 400, avenue Sainte-Groix 5,823.00 0.00 5,823.00
Attn: Karina Pires Saint-Laurent QC H4N 3L4

6 Vegifruils 435 Deslauriers 43,907.00 0.00 43,907.00
Saint-Laurent QC H4N 1W2

Total: 505,886.00 5,000.00 510,886.00

07-mars-2013

Date
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District de:
No division:
No com:
No dossier:

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM 78 - Suite

Liste "B"
Creanciers Garantis

9178-9008 QUEBEC INC.

Montant de la Date de la Evaluation Surplus
Solde

No. Nom du creancier Adresse non-garanti
reclamation Details de la garantie garantie de estimatif de de la

la garantie la garantie reclamation

1 CIBC Proposals do FCT Default PO Box 2514, Station B 35,000.00 Actifs d'affaires - 30,000.00 5,000.00
Solutions London ON t-liA 4G9 Amenagements -
Attn: Insolvency Department Equipement et Ameublement

de restaurant

Total: 35,000.0( 30,000.00 0.00 5,000.00

07-mars-2013

Date.
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District de:
No division:
No com:
No dossier:

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM 78 - Suite

Liste 'Co
Creanciers privilegies pour salaires, loyers, etc.

9178-9008 QUEBEC INC.

Periode couverte
Montant Soldea

No. Nom du creancier Adresse et occupation Nature de la reclamation Montant de la payable percevoir en
par la reclamation reclamation integralement dividendes

1 9120-2945 Quebec Inc. 580 boul Saint-Martin Ouest Loyer - 62,081.00 0.00 62,081.00
Laval QC HlM 3Y2

Total: 62,081.00 0.00 62,081.00

07-mars-2013

Date
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District de:
No division:
No com:
No dossier:

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM78 - Suile

Lisle '0'
Delles evenluelies,reclamationsde fiducieou aulres

9178-9008 QUEBEC INC.

No. Nom du creancier ou du reclamant Adresse et occupation

Total:

Montant de la
delte ou de la
reclamation

0.00

Montant qui peut Date oilla delte a
etre reclame en ete contractile
dividendes

0.00

Nature de la delte

07-mars-2013

Date
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District de:
No division:
No com:
No dossier:

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM 78 -- Suite

Liste "E"
Creances payables a I'actif
9178-9008 QUEBEC INC.

Montant de la Detail des valeurs

Adresse et occupation dette (bonne, Folio du grand livre ou Date de valuation du detenues en
No. Nom du debiteur Nature de la dette douteuse, autre livre portant produit garantie pour Ie

creance
mauvaise) details paiement de la

creance

0.00
Total: 0.00 0.00

0.00

07-mars-2013

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

Quebec
01- Montreal
500-1~043897-137
4~1702936

FORM 78 - Suite

Liste "F"
Lettres de change, billets a ordre, gages, hypotheques, charges, privilegessur biens meubles, etc., disponibles comme actif

9178-9008 QUEBEC INC.

Nom du prometteur, accepteur, Montant de la Details de tout bien detenu

No. endosseur, debiteur Adresse Occupation lettre ou du Date de I'echeance
Evaluation du en garantie pour Ie

hypotoocaire billet a ord re, produit paiement de la lettre ou du
etgarant etc. billet a ordre, etc.

Total: 0.00 0.00

07-mars-2013

Date'
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM 78 -. Suite

Liste 'G'
Immeubles et biens reels appartenant au debiteur

9178-9008 QUEBEC INC.

Description de la propriete Nature du droit du Detenteur Ie Details des hypotheques ou autre Valeur de rachat
debiteur titre Valeur totale charges (nom, adresse, montant) ou surplus

Total: 0.00 0.00

07-mars-2013

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

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM 78 -Fin

Liste "H"
Biens

9178-9008 QUEBEC INC.
ETAT COMPLET ET NATURE DES BIENS

Nature des biens Endroit ou les biens sont situes Details des biens Cout initial
Estimation des biens
qui peuvent etre

(a) Inventaire Nourriture et alcool 0.00 10,000.00

(b) Am{magements, etc. Equipement et Ameublement de 0.00 30,000.00
restaurant

(c) Especes dans les institutions financieres 0.00 0.00

(d) Especes en caisse 0.00 0.00

(e) Betai! 0.00 0.00

(Q Machines, outillage et installation 0.00 0.00

(g) Ameublement 0.00 0.00

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

(i) Valeurs mobilieresfTitres 0.00 0.00

Gl Droits en vertu de testaments, etc. 0.00 0.00

(k) Vehicules 0.00 0.00

(I) Taxes 0.00 0.00

Total: 40,000.00

07-mars-2013

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

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORMULAIRE 37

Formulaire de votation
(alinea 51(1)(n de la Loi)

Dans I'affaire de la proposition de
9178-9008 QUEBEC INC.

de la Ville de Saint-Leonard, dans la province de Quebec

Je, , creancier (ou Je, , representant de
________ , creancier), de , creancier dans I'affaire
susmentionnee a I'egard de la somme de $, demande au syndic agissant relativement a la
proposition de 9178-9008 QUEBEC INC., de consigner mon vote (en faveur de ou
contre) I'acceptation de la proposition, faite Ie 7 fevrier 2013.

Date le "a _

Temoin

Temoin

RetoumezA:
MNP LTEE - Syndic
Par:

Creancier (personne physique)

Creancier (personne morale)

Par _
Nom et titre du signataire autonse

Robert Takash
1155, boul. Rene-Levesque Ouest, 20e etage
Montreal QC H3B 2J8
Telephone: (514) 932-4115 Telecopieur: (514) 932-9195
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District of:
Division No.
Court No.
Estate No.

Quebec
01- Montreal
500-11-043897-137
41-1702936

FORM 37

Voting Letter
(Paragraph 5~1M of the Act)

In the matter of the proposal of
9178-9008 QUEBEC INC.

of the city of Saint-Leonard, in the Province of Quebec

I, , creditor (or I, • representative
of , creditor), of , a creditor in the above matter
for the sum of $ , hereby request the trustee acting with respect to the proposal of
9178-9008 QUEBEC INC., to record my vote (for or against) the acceptance of the proposal
as made on the 7th day of February 2013.

Dated at " this __ day of . .

Individual Creditor
Witness

Name of Corporate Creditor
Witness

Per _

Return To:
MNP LTEE - Trustee
Per:

Robert Takash
1155, boul. Rene-Levesque Ouest, 20e etage
Montreal QC H3B 2J8
Phone: (514) 932-4115 Fax: (514) 932-9195

Name and Title of Signing Officer
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J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.3(8) de la Loi au montant de $.
J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.4(8) de la Lai au montant de ~$.

MNP LTEE
1155, boul. Rene-Levesque 0., 20e etage, Montreal (Quebec) H38 2J8

Telephone: (514) 932-4115
Teh~copieur: (514) 932-9195

PREUVE DE RECLAMATION
(articles 50.1, 81.5 et 81.6, paragraphes 65.2(4),81.2(1),81.3(8),81.4(8),102(2),124(2) et128(1)

et alineas 51(1)e) et66.14b) de la Loi)

Expedier tout avis ou toute correspondance concernantla presente reclamation a I'adresse suivante:

Dans I'affaire de la faillite (ou de la proposition ou de la mise sous sequestre) de ~ ~(nom du debiteur) de
___________ (ville et province) et de la reclamation de " creancier.

Je soussigne, (nom du creancier ou du representant du creancier),de ~
~-----------_(ville et province), certifie ce qui suit:

1. Je suis Ie creancier du debiteur susnomme (ou je suis ~(preciser Ie poste ou la fonction)
de (nom du creancier ou de son representant).

2. Je suis au courant de toutes les circonstances entourant la reclamation visee par Ie present formulaire.

3. Le debiteur etait, a la date de la faillite (ou a la date de la mise sous sequestre ou, s'i1 s'aglt d'une proposition, a la date du depot de I'avis
d'intenlion ou, a defaut, a la date du depot de la proposition), soit Ie . . ' endelte envers Ie creancier et I'est toujours,
pour la somme de $, comme I'indique I'etat de compte (ou I'affidavit) ci-annexe et designe com me I'annexe A, apres
deduction du montant de toute creance compensatoire a laquelle Ie debiteur a droil. (L'etat de compte au I'affidavit annexe doivent faire
mention des pieces justificatives au de toute autre preuve a I'appui de la reclamation.)

4. (Cochez la cafegorie qui s'applique et remplissez les parties requises.)
o A. RECLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT DE $

(autre qu'une reclamation d'un client visee par ['article 262 de la Loi)
En ce qui concerne celle creance, je ne detiens aucun avoir du deblteur a titre de garantie et :

(Cochez ce qui s'applique.)
D pour Ie montant de . $; je ne revendique aucun droit a un rang prioritaire.
D pour Ie montant de $., je revendique Ie droit a un rang prioritaire en vertu de I'article 136 de la Loi.

(Indiquez sur une (eui/le annexee les renseignements 81'appui de la reclamation priorifaire.)o B. RECLAMATION OU LOCATEUR SUITE A LA RESILIATION O'UN BAil, AU MONTANT DE ,$

J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 65.2(4) de la Loi, dontles details sont mentionnes ci-apres :

(Donnez tous les details de la reclamation, y compris les calculs s'y rapportant.)

o C. RECLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE$

En ce qui conceme la creance susmentionnee, je detiens des avoirs du deblteur a titre de garantie, dont la valeur estimative s'elave a
_____ $, et dont les details sont mentlonnes ci-apras:

(Donnez des renseignements complets au sujef de la garantie, y compris la date a /aquelle elle a ete donnee af la valeur que
vous lui a!tribuez, et annexez une copie des documents relatifs ala garantie.)

o D. RECLAMATION D'UN AGRICULTEUR, D'UN PECHEUR OU O'UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE ----$

J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.2(1) de la Loi pour la somme impayee de $.

(Veuillez joindre une copie de racte de vente et des regus de Iivraison).

o E. RECLAMATION D'UN SAlARIE AU MONTANT DE $

o
o



o F. RECLAMATION D'UN EMPLOYE RELATIVE AU REGIME DE PENSION AU MONTANT DE $

o J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.5 de la Loi au montant de $.
o J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 81.6 de la Loi au montanl de $.

o G. RECLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE ~ $

(A remplir lorsque la proposition vise une transaction Quant Ii une reclamation contre les administrateurs.)

J'ai une reclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les delails sonl mentionnes ci-apres:
(Donnez taus les details de la reclamation, y compris les calculs s'y rapportant.)

o H. RECLAMATION D'UN CLIENT O'UN COURTIER EN VALEURS MOBILIERES FAILLI AU MONTANT DE $

J'ai une reclamalion en tanl que client en conformile avec I'article 262 de la Loi pour des capilaux nels, dont les delails sont
mentionnes ci-apres:
(Donnez taus les details de la reclamation, y compris les calculs s'y rapportant.)

5. Au meilleur de ma connaissance, je suis lie (ou Ie creancier susnomme esllie) (ou je ne suis pas lie ou Ie creancier susnomme n'est
pas lie) au debileur selon I'artide 4 de la Loi, et rai (au Ie creancier susnomme a) {ou je n'al pas ou Ie creancier susnomme n'a pas} un
lien de dependance avec Ie debiteur.

6. Les montants suivants constituenlles paiemenls que j'ai reQusdu debiteur, les credits que rai aUribues a celui-ci et les operations sous-
evaluees selon Ie paragraphe 2(1) de fa Loi auxquelles ral conlribue ou ele partie interessee au cours des trois mois {ou, si Ie creancier
elle debileur sont des « personnes Iiees » au sens du paragraphe 4 de la Loi ou ont un lien de dependance, au cours des douze rnais)
precedant immedialement I'ouverture de la faillite, telle que definie au paragraphe 2(1) de la Loi.
(Donnez les details des pa/ements, des credits et des operations sous-evaluees.)

7. (Applicable seulement dans Ie cas de la (aillite d'une personna physique)
o Lorsque Ie syndic doil reexaminer la siluation financiere du failli pour determinersi celui'd:esttenu de verser les palements

prevus a I'article 68 de la LFI, je demande que I'on m'avise, conformemenlalJpar~graphe68(4) de la Loi, du nouveau montant
que Ie fail/i est tenu de verser a I'actif de la faillile ou du fait que Ie failli n'a plus de revenu excedentaire.

o Je demande qu'une copie du rapport dOment rempli par Ie syndic quant a la demande de liberation du faUli,en conformite avec
Ie paragraphe 170(1) de la Loi, me soil expediee a I'adresse susmenlionnee.

Datea " le 20-.

Temoln

REMARQUES:

AVERTISSEMENTS:

Creancier

Numero de lelephone:

Numero de telecopieur:

Adresse
electronique:

Si un affidavit est join! au present formulaire, II doit avoir ete fail devant une personne autorisee a recevoir des
affidavits.

Le syndic peul, en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi, racheler une garanlie sur paiement au creancier garanli
de la creance ou de la valeur de la garantie lelle qu'elle a ete fixee par Ie creancler garanti dans la preuve de
garantie.
Le paragraphe 201(1) de la Loi prevoill'imposilion de peines severes en cas de presenlalion de reclamations, de
preuves, de declaralions ou d'etals de compte qui sont faux.



FORMULE DE PROCURATION GENERALE
(a/ineas 51(1)e) et 66. 15(3)b) et paragraphe 102(2»)

Dans I'affaire de la faillile (ou de la proposition ou de la proposition de consommateur) de : '.fallll
(ou personne Insolvable ou debiteur consommateur) :
Ja, (nom du creanciar), de ~~~~~~_(nom de la ville),
creancler dans I'affaire susmenllonnee nomme . ~ de
_____________ ~. mon fonde de pouvolr a tous egards dans "affaire susmentionnee, sauf la reception de
dividendes, celul-c1 etant habilite a nommer un autre fonde de pouvoir a sa place (au n'etanl pas habilite a nom mer un autre fonde de pouvolr
a sa place).

Falla. .,le 200_,

(Tilmoin)

(Temoin)

(Crilancler Indivlduel)
Nom du creancler qui est una personna morale:

Par: _

(Nom at titre du signalalre aulorlse)



MNP LTD
1155 Rene-Levesque blvd W., 20th floor, Montreal (Quebec) H38 2J8

Telephone: (514) 932~4115
Fax: (514) 932-9195

PROOF OF CLAIM
(Sections 50.1, 81.5, 81.6, Subsections 65.2(4), 81.2(1), 81.3(8), 81.4(8),102(2),124(2),128(1),

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

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

In the matter of the bankruptcy (or the proposal, or the receivership) of (name of debtor) of
________ (city and province) and the claim of , creditor.

f, (name of creditor or representative of the creditor), of (city and
province), do hereby certify:
1. That I am a credilor of the above-named debtor (or that I am ~._ .._ . ~ ...._. .. (state position or tille) of

__________ (name of creditor or representative of the creditor).

2. That I have knowledge of all the circumstances connected with the claim referred to below.

3. That the 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 the __ day of i, and still is, Indebtedto
the creditor in the sum of $, as specified in the statement of account (or affidavit) attached and marked Schedule 'A', after
deducting any counterclaims to which the debtor Is entitled. (The attached statement of account or affidavit must specify the vouchers or other
evidence In support of the claim.)

4. Check and complete appropriate category
o A. UNSECURED CLAIM OF $ _

(other than as a customer contemplated by Section 262 of the Act)
That In respect of this debt, I do not hold any assets of the debtor as security and

(Check appropriate description.)
o Regarding the amount of $ , I claim a right to a priority under section 136 of the Act.
o Regarding the amount of $ ~, I do not claim a right to a priority.

(Set out on an attached sheet details to support priority claim.)
o B. CLAIM OF LESSOR FOR DISCLAIMER OF A LEASE $._~ _
That I hereby make a claim under subsection 65.2(4) of the Act, particufars of which are as follows:

(Give fuff particulars of the claim, including the calculations upon which the claim is based)o C. SECURED CLAIM OF $. ~

That in respect of this 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.)

o D. CLAIM BY FARMER, FISHERMAN ORAQUACULTURIST OF $. _

That I hereby make a claim undersubseclion 81.2(1) of the Act forlhe unpaid amount of $ _

(Attach a copy of sales agreement and delivery receipts.)

o E. CLAIM BY WAGE EARNER OF $ _
fJ That I hereby make a claim under subsection 81.3(8} of the Act in the amount of $ ... _ ___. _
o That I hereby make a claim under subsection 81.4(8) of the Act in the amount of $ _



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

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

o That I hereby make a claim under subsection 81.6 of the Act in the amount of $ _

o G. CLAIM AGAINST DIRECTOR $, _

(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:

(Give full parliculars of the claim, including the calculations upon which the claim is based)

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

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

(Give full parliculars of the claim, including the calculations upon which the claim is based.)

5. That, 10 the best of my knowledge, 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 Act, and have (or has) (or have not or has not) dealt with the debtor in a non-arm's-Iength manner.

6. That the following are the payments that I have received from, the credits that I have allowed 10, and the transfers at undervalue within
Ihe meaning of subsection 2(1) of Ihe Act thaI I have been privy to or a party 10 with the debtor within the three months (or, if Ihe credilor
and the debtor are relaled wilhin the meaning of section 4 of the Act or were not dealing with each other at arm's length, within the 12
monlhs) immediately before the dale of Ihe initial bankruptcy evenl within the meaning of subsection 2(1) of Ihe Act: (Provide details of
payments, credits and transfers at undervalue.)

7. (Applicable only in the case of/he bankrup/cyof an individual.)

o Whenever the trustee reviews the financial situation of a bankrupt 10 redetermine whether or nol the bankrupt is required 10
make payments under section 68 of the Acl, I request to be informed, pursuant to paragraph 68(4) of the Act, of the new fixed
amount or of the fact thaI here is no longer surplus income.

o I request that a copy of the report filed by Ihe trustee regarding the bankrupt's application for discharge pursuanlto subsection
170(1) of the Act be sent to the above address.

Dated at , this __ day of ~_~, 20__ .

Witness

NOTES:

WARNINGS:

Creditor

Phone Number:

Fax Number:

E-mail Address:

If an affidavit is attached, it must have been made before a person Qualified 10 take affidavils.

A truslee may, pursuant to subsection 128(3) of the Act, redeem a security on payment to Ihe 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 Ihe Act provides severe penalties for making any false claim, proof, declaration or stalement
of accounl.



GENERAL PROXY
(Paragraphs 51(1)e) and 66. 15(3)b) and subsection 102(2))

In the matter of the bankruptcy (or proposal or consumer proposal) of : ~'

debtor (or an insolvent person or consumer debtor) :
I, (name of creditor), of (name
of city, tow or village), a creditor In the above maller, hereby appoint , of
_______________ , to be my (or our) general proxy In the above matter except as to the receipt of

dlvldends. with (or without) power to appoint another general proxy In his or her place.

Dated at ~ .•this day of 20__ .

(Witness)

(Witness)

(Individual Creditor)
Name of Corporate Creditor.

Per::_, _
(Name and Title of Signing Officer)
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