APPENDIX A
ASSESSMENT CERTIFICATE
To:

Superintendent of Bankruptcy

From:

______________________________________________
Name of trustee or administrator of consumer proposal
______________________________________________
Name of debtor
______________________________________________
Date of assessment

Re:
Date:

I, the undersigned, hereby certify that I have complied with Directive No. 6R3, Assessment of an Individual Debtor, and
that I was assisted in the performance of the assessment by
_____________________________________________________ .
(name of registered individual, if applicable )
Dated at __________ this ________

day of _________, _____ .

______________________________________________________
Signature of trustee or administrator of consumer proposals
(please check off box if the assessment was performed in a designated area or pursuant to the extraordinary
9
circumstances provision)
ACKNOWLEDGEMENT
I, the undersigned debtor, have consulted with the above-named individual(s).
After having discussed my financial situation and the merits and consequences of each option available, I have decided
on the following option.

9 (a) consumer proposal

9 (b) Division I Proposal

9 (c) assignment in bankruptcy

In the last six months, I have not received any advice regarding my financial situation other than the assessment referred
to in this certificate.
9
- OR In the last six months, I have received advice regarding my financial situation other than the assessment referred to in
9
this certificate.
If other advice was received, indicate the amount paid: $
____________________________.
Dated at __________ this ________

day of _________, _____ .

_______________________________________________
Signature of the debtor

and the name of the provider of financial advice:

ANNEXE A
CERTIFICAT D’ÉVALUATION
Destinataire :

Surintendant des faillites

Expéditeur :

___________________________________________________________
Nom du syndic ou de l’administrateur de la proposition de consommateur
___________________________________________________________
Nom du débiteur
___________________________________________________________
Date de l’évaluation

Objet :
Date :

Je, soussigné, atteste par la présente que je me suis conformé à l’instruction nº 6R3, Évaluation d’un débiteur
particulier, et que j’ai été aidé dans l’exécution de cette tâche par _____________________________________ .
(Nom de la personne inscrite, le cas échéant)
Fait à

, ce

jour de

.

_____________________________________________________________________
Signature du syndic ou de l’administrateur de la proposition de consommateur
(Veuillez cocher la case ci-contre si l’évaluation a été effectuée dans une région désignée ou en vertu des
dispositions visant les situations extraordinaires.)

9

DÉCLARATION
Je, débiteur soussigné, atteste avoir consulté la personne mentionnée ci-dessus. Après avoir discuté de ma situation
financière, de la valeur et des conséquences des options disponibles, j’ai choisi l’option suivante :

9 (a) une proposition de consommateur

9 (b) une proposition de la section I

9 (c) une cession de faillite

Au cours des six derniers mois je n’ai pas reçu de conseils touchant ma situation financière autre que lors de
l’évaluation qui fait l’objet du présent certificat.
9
– OU –
Au cours des six derniers mois, j’ai reçu des conseils sur ma situation financière ailleurs que lors de l’évaluation dont
fait l’objet le présent certificat.
9
Si d’autres conseils ont été reçus, prière d’en indiquer le coût ________ $ et le nom de l’établissement ayant fourni
les conseils financiers : _____________________________.

Fait à

, ce

_____________________________________________
Signature du débiteur

jour de

.

APPENDIX B

Individual Assisting in the Assessment
1. Since January 1, 1995, only trustees and administrators of consumer proposals are authorized to
provide the assessment. However, registered individuals may be authorized to provide part of the
assessment as described in Directive No. 6R3, Assessment of an Individual Debtor.
Qualification of Registered Individuals
2. In order to be registered with the Designated Senior Bankruptcy Analyst to provide that portion
of the assessment that may be delegated, the following conditions will apply:
The trustee or the administrator of consumer proposals shall certify to and obtain approval from the
Designated Senior Bankruptcy Analyst that the individual delegated to conduct the assessment:
(a)

has and continues to have an employee or agent relationship with the trustee; and

(b)

has demonstrated and continues to demonstrate that he or she has the character,
ability, integrity, knowledge, experience and skills to perform the assessment
adequately having regard to:
(i) length of relevant experience; and
(ii) formal training or courses of study.

The trustee or administrator shall advise the Designated Senior Bankruptcy Analyst in writing of any
reason or change that would make the registered individual ineligible for certification. This notice
will be provided within 10 days of the trustee becoming aware of its occurrence.

ANNEXE B

Personnes déléguées pouvant mener l’évaluation
1. Depuis le 1er janvier 1995, seuls les syndics et les administrateurs d’une proposition de
consommateur sont autorisés à mener les évaluations. Par ailleurs, les personnes inscrites peuvent
être autorisées à mener une partie de l’évaluation telle que décrite dans l’instruction nº 6R3,
Évaluation d’un débiteur particulier.

Qualification des personnes inscrites
2. Les conditions suivantes s’appliqueront pour l’inscription, auprès de l’analyste principal des
faillites désigné, pour mener la partie des évaluations qui peut être déléguée :
Le syndic ou l’administrateur, afin d’obtenir l’autorisation de l’analyste principal des faillites
désigné, doit attester auprès de ce dernier que le délégué pouvant mener une évaluation :
a)

continue d’avoir un lien d’employé ou de mandataire avec le syndic; et

b) continue de démontrer qu’il a la réputation, les compétences, l’intégrité, les
connaissances, l’expérience et les talents pour mener les évaluations adéquatement,
principalement en ce qui a trait :
(i) au nombre d’années d’expérience pertinente;
(ii) aux études ou à la formation formelles.
Le syndic ou l’administrateur doit informer l’analyste principal des faillites désigné, par écrit, de tout
changement dans la situation de la personne inscrite qui la rendrait inadmissible à l’inscription. Cet
avis sera fourni dans les dix (10) jours suivant la connaissance de l’événement par le syndic.

