
(English - over) 
 

  

 
  
C A N A D A  C O U R  S U P É R I E U R E  
Province de Québec En matière de faillite et d’insolvabilité 
District de: Québec (Chambre commerciale) 
No division :  01-Montréal 
No cour : 500-11-039459-108 
No dossier : 41-1393389 
 

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

Dans l’affaire de la proposition de 
Batterie Universelle Ltée 

 
Je,   , 
 (nom du créancier) 

de     . 
 (nom de la ville) 

(ou Je,   , de   ,  
 (nom du représentant du créancier)   (nom de la ville) 
  , de    ),
 (précisez le poste ou la fonction)     (nom du créancier) 
 
créancier dans l’affaire susmentionnée à l’égard de la somme de ________________ $, demande au syndic agissant 
relativement à la proposition de Batterie Universelle Ltée, de consigner mon vote _______________  
(en faveur de ou contre) l’acceptation de la proposition faite le 1er décembre 2010 
 
et choisis l’option : A   Le moindre de la réclamation prouvée ou deux cents dollars (200 $); 

- ou - 
 B  Une quote-part au pro rata et pari passu du solde de la distribution de vingt mille dollars 

(20 000 $) sans intérêt ni pénalité. 
 
Fait à ___________________________ ce ____e jour de _________________ 20___. 
 
    
Témoin Signature du créancier à titre particulier 

   - OU - 
  
Nom du créancier qui est une personne morale 
 

  Par : __________________________________ 
Témoin Signature du signataire autorisé 
 
 __________________________________ 
 Nom et titre du signataire autorisé 

RSM Richter Inc. 

2, Place Alexis Nihon, bureau 1820 
Montréal (Québec)  H3Z 3C2 
Téléphone / Telephone : (514) 934-3497 
Télécopieur / Facsimile : (514) 934-3504 
Courriel / E-mail : reclamations@rsmrichter.com 



(français – au recto) 
 

  

  
 
C A N A D A  S U P E R I O R  C O U R T  
Province of Quebec In Bankruptcy and Insolvency 
District of: Quebec (Commercial Division) 
Division No.:  01-Montréal 
Court No.: 500-11-039459-108 
Estate No.: 41-1393389 
 

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

In the Matter of the Proposal of 
Batterie Universelle Ltée 

 
I,   , 
 (name of creditor) 

of  , 
 (name of city) 

(or I,   , de   , 
 (name of the creditor’s representative) (name of the city) 
  de    ), 
 (title and function)   (name of the creditor) 
 
a creditor in the above matter for the sum of $ ________________, hereby request the trustee acting with respect to 
the proposal of Batterie Universelle Ltée, to record my vote  (for or against) the 
acceptance of the Proposal dated December 1st, 2010 
and choose option: A   The lesser of the proven claim or two hundred  dollars ($200); 

- or - 
 B  A pari passu and pro rata share of the balance of the distribution of twenty thousand 

dollars ($20,000), without interest and penalty. 
 
Dated at ___________________________ this ____ day of _________________, 20___. 
 
    
Witness  Name of individual creditor 
 

- OR - 
  
Name of corporate creditor 

 
  Per:   
Witness Signature of signing officer 
 
   
  Name and title of signing officer 

RSM Richter Inc. 

2, Place Alexis Nihon, Suite 1820 
Montréal (Québec)  H3Z 3C2 
Téléphone / Telephone : (514) 934-3497 
Télécopieur / Facsimile : (514) 934-3504 
Courriel / E-mail : claims@rsmrichter.com 


