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coua SUPERIEURE
(Chambre commerciale)
Loi sur la fail/ite etI'insolvabifite

Demande de liberation du syndic
(Regie 61 etparagraphe 66(1) de laLoi)

Dans I'affaire de la faillite de
Solev Inc.

Nous, RSM Richter Inc., syndic de I'actif de Solev Inc., faillie, demandons au tribunal une ordonnance de
liberation relativement aI'aetif susmentionne.

Nous certifions que nous nous sommes contormes aux exigences des Reg/es generales sur la fail/ite et
l'insolvabilite.

Date Ie 26 novembre 2012, aMontreal en laprovince de Quebec.

RSM Richter Inc. - Syndic
Par:

Benoit . gues, CPA, CA, CIRP
1981, McGill College, 129 etage
Montr QC H3A OG6
Telephone: 514.934.3400 Telecopieur : 514.934.3504



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

Quebec
01·Montreal
500-11-0352n-090
41-341714

Attestation relative itlademande de liberation du syndic
(Article 41)

Dans "affaire de la fail/ite de
Solev Inc.

Je, Benoit Gingues, CPA, CA, CIRP, administrateur de I'actif pour RSM Richter Inc., syndic nomme dans lademande
e-annexee,declare ce qui suit:

1. Que les enonces contenus dans ladite demande sont vendiques arna connaissance personnelle.

2. Que I'etat definitif des recettes etdes debours annexe aladite demande constitue un etat exact etfidele de
I'administration de I'actif susmentionne etaete approuve par les inspecteurs et taxe par Ie tribunal.

3. Que les biens de lafaillie dont j'etais responsable ont ete vendus, realises ou disposes de la manlere indiquee
dans cet etat.

4. Que les reclamations ayant fait I'objet d'un dividende ont ete dOment examines et:

a) au mieux de rna connaissance, Ie bordereau de dividende soumis au tribunal donne une Iiste veridique et
fidele des reclamations des creanelers ayant droit aune partie de I'actif;

b) les paiements mennonnes dans ce bordereau ont ete dOment effectues;

c) j'ai fait parvenir les dividendes non redames etles fonds non distribues au surintendant contormement au
paragraphe 154(1) de laLoi.

5. Que jen'ai recu, ni ne compte recevoir, et personne ne m'a promis aucune remuneration ou retribution autre que
celie figurant sur I'etat definitif des recettes et des debours,

6. Que I'etat definitif des recettes etdes debours, Ie bordereau de dividende etI'avis de demande de liberation du
syndic ont ete envoyes au registraire, au bureau de division, aI'officier de la faillie etachaque creaneler dont la
reclamation aete prouvee,

Fait aMontreal, province de Quebec, ce 26 novembre 2012.

RSM Richter Inc. - Syndic
Par:

Benoit Gin
Administra




