Appendix A
TRUSTEE ELECTRONIC RECORDKEEPING ATTESTATION AND
DECLARATION

 Original

 Subsequent

General Information
Name of individual trustee(s): 1
Name of firm (where applicable):
Business address:

Attestation
1. I attest that the electronic recordkeeping system for which this attestation is being
submitted is in compliance with Directive No. 32, Trustee Electronic Recordkeeping.
2. I attest that the electronic recordkeeping system for which this attestation is being
submitted includes, at a minimum, the following features:
 User authentication and permission controls
 Firewall and virus protection
 Disaster recovery and business continuity
 Audit trail capability to detail alterations
 System backups
3. I attest that the electronic recordkeeping system for which this attestation is being
submitted has been verified and approved by an information technology (IT) specialist: 2
Name: [insert name of IT specialist or software provider]
Contact information:
1

If you are submitting this document for more that one individual trustee, please include the names of all
individual trustees as well as the firm and district in which each individual trustee practices.
2

An “IT specialist” means a professional recognized in the industry as someone who has the appropriate
qualifications, experience and competencies to do the work herein specified.

1

Declaration and Signature
I, the undersigned, do solemnly declare that I am the individual trustee named in this
attestation or that I am authorized to submit the present attestation on behalf of the
individual trustees named herein, and that the information set out in this attestation is
correct and complete in all respects.

Signature of individual trustee or authorized representative:

Dated at ______________, this __ day of ____, 20__

************************************************************************
Date of receipt of the attestation and declaration by the Office of the Superintendent
of Bankruptcy
Dated at ______________, this __ day of ____, 20__

2

Annexe A
ATTESTATION ET DÉCLARATION RELATIVE À LA TENUE DES
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES PAR LE SYNDIC

 Original

 Subséquent

Renseignements généraux
Nom du ou des syndics individuels : 1
Bureau de syndics (le cas échéant) :
Adresse commerciale :

Attestation
1. J’atteste que le système de tenue de documents électroniques à l’égard duquel la
présente attestation est soumise est conforme à l’instruction no 32, La tenue des
documents électroniques par le syndic.
2. J’atteste que le système de tenue de documents électroniques à l’égard duquel la
présente attestation est soumise comprend à tout le moins les fonctions suivantes :
 authentification des utilisateurs et contrôle des permissions
 pare-feu et protection antivirus
 reprise après sinistre et continuité des opérations
 capacité de conserver des pistes de vérification afin de repérer les modifications
 copies de sauvegarde du système
3. J’atteste que le système de tenue de documents électroniques à l’égard duquel la
présente attestation est soumise a été vérifié et approuvé par un expert en technologie de
l’information (TI) 2 :

1

Si vous soumettez le présent document pour plus d’un syndic individuel, veuillez inscrire le nom de tous
les syndics ainsi que le bureau et le district au sein desquels chaque syndic exerce ses activités.

2

L’« expert en TI » désigne le professionnel reconnu au sein de l’industrie comme étant une personne qui
possède les qualifications, l’expérience et les compétences requises pour effectuer le travail mentionné dans
le présent document.

1

Nom : [inscrire le nom de l’expert en TI ou du fournisseur du logiciel]
Coordonnées de la personne-ressource :

Déclaration et signature
Je, soussigné, déclare solennellement que je suis le syndic individuel nommé dans la
présente attestation ou que je suis autorisé à soumettre celle-ci pour le compte des syndics
individuels nommément désignés dans le présente document, et que les renseignements
qui y figurent sont des renseignements exacts et exhaustifs à tous égards.

Signature du syndic individuel ou du représentant autorisé

Fait à ______________, le __ jour de ____ 20__.

************************************************************************
Date de réception de l’attestation et de la déclaration par le Bureau du surintendant
des faillites :
Fait à ______________, le __ jour de ____ 20__.

2

