
Security: $*,***

Meeting of Creditors:

In the Matter of the Bankruptcy of:
Avi Life-Lab Inc.

Debtor

MNP LTD / MNP LTÉE

Licensed Insolvency Trustee

ORDINARY ADMINISTRATION

District of QUEBEC
Division No. 01 - Montreal
Court No. 500-11-060344-211

Estate No. 41-2791635

Chair:

January 14, 2022, 11:00
Par vidéoconférence
contacter syndic pour détails
Montréal, QUEBEC

Trustee

The designated person is required:

The said trustee is required:

Date: December 17, 2021

E-File / Dépôt électronique Official Receiver

Sun Life Building, 1155 Metcalfe Street, Suite 950, Montréal, QUEBEC, H3B 2V6, 877/376-9902

 CERTIFICATE OF FILING OF A BANKRUPTCY ORDER - Section 43

I, the undersigned, Official Receiver in and for this bankruptcy district, do hereby
certify, that:

to serve upon the designated person, a copy of the bankruptcy order bearing the
Official Receiver's endorsement and where applicable a notice of examination;

-

to perform all duties imposed upon a bankrupt by the Bankruptcy and Insolvency
Act and in particular, attend the first meeting of creditors and upon request
appear before the Official Receiver for examination.

-

the aforenamed trustee, filed for my endorsement, a bankruptcy order appointing
the trustee under section 43(9) of the Bankruptcy and Insolvency Act, Trustee of
the Estate of the aforenamed Debtor;

-

- to provide to me, without delay, security in the aforementioned amount;
- to send to all creditors, within five days after the date of the trustee's

appointment, a notice of the bankruptcy; and
- when applicable to call in the prescribed manner, a first meeting of creditors,

to be held at the aforementioned time and place or at any other time and place
that may be later requested by the Official Receiver.

- provisions for the avoidance of certain settlements and preferences where
applicable, begin before the initial bankruptcy event date and end on the date
of bankruptcy, both dates included.

Designated Person: Fatemeh Kazemi Kafrani

Date of Bankruptcy: December 15, 2021, 09:31



District de QUÉBEC

No cour : 500-11-060344-211

No dossier : 41-2791635

No division : 01 - Montreal

Dans l'affaire de la faillite de :

Avi Life-Lab Inc.

Débiteur

ADMINISTRATION ORDINAIRE

MNP LTD / MNP LTÉE

Syndic autorisé en insolvabilité

Garantie : $*,***

Assemblée des créanciers : 14 janvier 2022, 11:00
Par vidéoconférence
contacter syndic pour détails
Montréal, QUÉBEC

 CERTIFICAT DU DÉPOT D'UNE ORDONNANCE DE FAILLITE - Article 43

Je soussigné, séquestre officiel pour ce district de faillite, certifie par les
présentes que :

- le syndic susmentionné a déposé, pour endossement par moi-même, une ordonnance
de faillite nommant le syndic, conformément au paragraphe 43(9) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité, syndic de l'actif du failli susmentionné;

- le cas échéant, les mesures visant à éviter certaines dispositions et
préférences, débutent avant l'ouverture de la faillite et terminent à la date de
la faillite inclusivement.

La personne désignée doit :

- remplir toutes les obligations  imposées à un failli par la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité, et en particulier assister à la première assemblée des
créanciers et, sur demande, comparaître devant le séquestre officiel pour
interrogatoire.

Date : 17 décembre 2021

Ledit syndic susmentionné doit :

signifier à la personne désignée une copie de l'ordonnance de faillite portant
la signature du séquestre officiel et, le cas échéant, un avis d'interrogatoire;

me fournir, sans délai, une garantie pour la somme susmentionnée;

-

-

- envoyer à tous les créanciers, dans les cinq jours qui suivent la date de sa
nomination, un avis de la faillite; et

- le cas échéant, convoquer de la manière prescrite une première assemblée des
créanciers, qui aura lieu à la date et à l'endroit susmentionnés, ou à telle
autre date et tel autre endroit, selon ce que pourra plus tard demander le
séquestre officiel.

E-File / Dépôt électronique Séquestre officiel

Sun Life Building, 1155 Metcalfe Street, Suite 950, Montréal, QUÉBEC, H3B 2V6, 877/376-9902

Personne désignée : Fatemeh Kazemi KafraniPrésident : Syndic

Date de faillite : 15 décembre 2021, 09:31
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