


 

C A N A D A  C O U R  S U P É R I E U R E  
Province de Québec  (Chambre commerciale) 
District de : Québec Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
No division : 01-Montréal 
No cour :  500-11-050204-169 
No dossier :  41-2089293 

FORMULAIRE DE VOTATION 
(proposition déposée en vertu de la section I) 

(alinéa 51(1)f) de la Loi) 

Dans l'affaire de la proposition de 
Décorateurs Plastiques Inc. 

Je,   , créancier 

(ou Je,  , représentant de    créancier) 

de   (nom de la ville), créancier dans l’affaire susmentionnée à l’égard de la 

somme de  $, demande au syndic agissant relativement à la proposition de 

Décorateurs Plastiques Inc., de consigner mon vote ___________________ (en faveur de ou contre) 

l’acceptation de la proposition faite le 18 février 2016. 

Daté le ___ jour de ___________________ 201___, à ______________________. 

  
Nom du créancier (personne physique)  
(Veuillez écrire en lettres moulées) 

    
Signature du créancier (personne physique) Signature du témoin 

– OU – 

   
Nom du créancier (personne morale)  
(Veuillez écrire en lettres moulées) 

    
Signature du créancier (personne morale)  Signature du témoin 

  
Nom et titre du signataire autorisé  
(Veuillez écrire en lettres moulées) 





 

C A N A D A  S U P E R I O R  C O U R T  
Province of Québec (Commercial Division) 
District of:  Québec Bankruptcy and Insolvency Act 
Division No.: 01-Montréal 
Court No.: 500-11-050204-169 
Estate No.: 41-2089293 

VOTING LETTER 
(Division 1 Proposal) 

(Paragraph 51(1)f) of the Act) 

In the Matter of the Proposal of 
Plastic Decorators Inc. 

I,   , creditor 

(or I,  , representative of   , creditor) 

of   (name of city), a creditor in the above matter for the sum of 

$ , hereby request the trustee acting with respect to the proposal of Plastic Decorators Inc. 

to record my vote ______________ (for or against) the acceptance of the proposal as made on February 18, 2016. 

Dated at _______________________, this _____ day of ____________ 201___. 

  
Name of Individual Creditor (Please print) 

    
Signature of Individual Creditor  Signature of Witness 

- OR – 

  
Name of Corporate Creditor (Please print) 

    
Signature of Corporate Creditor Signature of Witness 

  
Name and Title of Signing Officer (Please print) 
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