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PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
couR SUPÉREURE (Ghambre
commerciale)

Dans I'affaire de la Loi sur les arrangemenfs avec les
créanciers des compagn'es, L.R.C. 1985, c- C-36 :

BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITES ETALS

Débitrices
et

THE BLOOM LAKE IRON ORE MINE LIMITED
PARTNERSHIP ETALS

Mises en cause
et

FTI CONSULTING CANADA INC.

Contrôleur
et

COMMISSION SCOLAIRE DU FER
Requérante

Pièce R4
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Me Louis Turgeon-Dorion et Me Hugues La Rue
Itdorion@morencvavocats^com et
hlarue@morencvavocats.com
N/D 8018137
CASIER:49 CODE JURIDIQUE BP 0876



Thérèse Roberge

De:

Envoyé:
À:
Cc:

Objet:
Pièces jointes:

Karine Ouellet
13 septembre 201-8 L4:38
'sylvai n.rigaud @ nortonrosefu I brig ht.com'

'a n na.blais@csdufer.qc.ca'
Preuve de réclamation de la Commission scolaire du Fer / N/D : 8018137

1"g0913 - Lettre à Me Rigaud.pdf; Preuve de réclamation septembre 201$.pdf

Bonjour,

Concernant le dossier mentionné en objet, vous trouverez ci-joint une lettre de Me La Rue ainsi que la pièce

jointe.

Salutations,

Karine Ouellet I Adjointe juridique
kouel let@morencyavocats. com

Morency Société d'avocats s'e"n.c"r.l.
ÉOitice [e Delta 9,2875, boulevard Laurier, bur. 200, Québec QC G1V 2M2

T 418 651-9900 F 418 651-5184 | www.morencyavocats.com

AVIS IMPORTANT: Ce courriel est strictement réservé à l'usage de la (des) personne(s) à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle

reçu ce courriel par erreur, veulttei s'it vous plaîtéommuniquer immédiâtement avec I'expéditeur et détruire le courriel sans en faire de copie sous quelque forme'

immediatély and destroy this e-mail without making any copy of any kind

1



ri

i

1'IORE 1{CY
MONTREAL MORENCYAVOCATS.COM

Me Hugues La Rue

hlaruegmorencYavocats'com

< Sous toutes réserves >

OU€ BEC

non'o"fu'O'ion*''o*

Québec, le 13 sePtembre 2018

Me SYlvain Rigaud
NORTON ROSC F ULBRIGHT CNNROE S. E. N. C' R. 1.,S. R. L

i, àt;;; Vitle Marie, bureau 25oo

rui""ttéàr (Québec) H3B 1R1

r Êvls
I ONGUEUII
ir. JHAN'sun RtcHlrtrt'

soclÉ.TÉ, D'Av OCATS

OBJET:

H

Preuve de réclamation de la Commission scolaire du Fer

N/D 801 81 37

Cher confrère,

Vous trouverez ci-joint res inform,alio_rs requises da.ns votre courrier du 5 septembre courant

relativement a ra re#m.'t-ù J" notre dilntà-four ta période postérieure'

Tel que déjà mentionné, compte tely-lu refus du contrôreur de considérer ra récramation de notre

c'enie comme etani unâ créance sr.r";ti"]'il* etroion. à.iu"rrér"nt ra possibilité de présenter

une demande au 
,i;;;;G ;;i "g;î:' ";; 

iniàrm"tioil'îJ" ront àgnc transmises, dans

'intervare, 
,"n, pr"juqii" 

"u* 
droits oJiîtrJ rîrni" ", 

é#; i:ïreïàration à titre de créancier

gâianti et sans admission'

Par ailleurs, en réponse à Y"ry.':':urriel 
en date du 11 septembre courant. notre demande

d,informations ne visait pas a savoir, si ià àontroteur..avait retenu un.e somme en faveur de la

commission scotairJ-àu' rer mais.ptuioi-a-râuoi, ,'ir "*irtàii-une 
réserve pour les créanciers

sarantis, "t.", 
.o,.,ïp"t"îË^rîr. Ë prà,iiirrilô;;^i preàiîl'ir. ne sont pas visés par celur-ct'

Nousvousprionsd,agréer'cherconfrère,l.expressiondenossentimentslesmeilleurs.

MORENCY, SOGIÉTÉ D'AVOCATS' S'E'N'C'R'L'

p. j,

c.c. Madame Anna Blais

ouÉaçc ÉdificeLeDetta3,2Sz5,boutevardLaurier,bureau200,euébec[.uébec) 

G1v2M2 r41g6sl-9900 F41865'!-5184
c if;irùw



Thérèse Roberge

De:

Envoyé:
À:

Hugues LaRue

7 septembre 2018 16:04

Karine Ouellet
TR: Preuve de réclamation de la Commission scolaire du fer

Objet:

iemad

l-lugues La Rue lAssocié
h laiu e@ morencvavocats' com

ft/torency Société d'avocats s'e'n'c'r'l' 
.

Édifice Le Delta 3, 28;;ï;r"*tJ,L'u1er' bur' 200' Québec Qc G1v 2M2

T 418 651-9900 F 4ià'6;i:5184 | www'morencyavocats'com

re.u ce courrier par erreur, *r;riiiïii"-,ili Ëiàiiîô.*rniquËiil;iléffiË'r;I;u.. 
r'"rpeiiLîî Ëioet'riiË rË to"rier sanJén iàire de copie sous quelque rorme'

are hereby notified that any o JËilË;ft, àrrtrioruon lilîv Ëi'n.i ui" ôr tnis e-mair is strictlv prohibited lf you have recerveo rnrs e-rrrarr uv rrr'rg'|\

immediatelv and destrov tn'' J]rnïiuiinï'ïmàiing anv copv of anv kind'

De : Hugues LaRue

Envoyé :7 sePtembre 2018 15:55

À :'Rigaud, Sylvain' <sylvain'rigaud@nortonrosefulbright'com>

C.,'.-nnr, blais' <a n na'blais@csd ufer'qc'ca>

Obiet : RE: Preuve Oe 
'àctamttion 

de la Commission scolaire du fer

Cher confrère,

Nous étudions actuerement ra possibirité d,introduire une demande rerativement au refus par le contrôleur de

considérer ra récramation de notre criente .orr. une créance;;;.-r;;rlgré son libellé' À cette fin' nous aurions

besoindeconnaîtr.t.*ontuntdelaréservequisembleavoirétéconstituée.

par aiileurs, dans re contexte actuer, re chèque déjà reçu à titre de créancier ordinaire n'a pas été encaissé' Quant aux

informations requises rerativement à ra réciamatitn postérieure au dépôt, etes vous seront transmises sans préjudice

aux droits de notre cliente à titre de créancière garantie'

Salutations

Hugues La Rue lAssocié
h laiu e@ morencvavocats' com

Morency Société d'avocats s'e'n'c"r'l'.
Éaifice Le Delta g, zaîs]ï;È."!iJ t"-ller' bur' 200' Québec QC GIV 2M2

T 418 651-9900 r aià'osi-sr84 | www'morencyavocats'com

;J;.'Ë o;;l; ;ejation avocat-client Toute divulsation' drsln

reçu ce courrier par erreur, u";liË,jii;;;;iàitËo*nrniquSii,;ilé#i;'r;i"u.. 
r'"rpeoiLîî àioiËiiËlË "o"ri"r '"nè 

Ë'iiâi'" dè copie sous quelque rorme

immediatety and destroy mrs #;i;]ih,;;i;àrins "nv 
copv of anv kind'

1



>; marlene.iones@csdufer'qc'ca

Mmes ZePhir et Jones,

Nous vous prions de nous fournir res explications et documents pertinents en réponse à nos questions d'ici le 13

septembre 2018'

M eilleu res sa lutations,

Sylvain Rigaud
Associé

Norton Rose Fulbright Canada s'E'N'c'R'1" s'r'l' / LLP

1, Place Ville Marie, Effi;;;;ôo' ùontreai' Qc' H3B 1R1' canada

i .Isi+.âa 7 '4702 | F: +1 514'286'5474

svlvain. riqaud@nortonrosefulbriqht'com

NORTON ROSE FULBRIGHT

Nous désirons obtenir des renseignements et explications concernant

montant de S2,410,10i'es qui ' 
été t"n'*ise à notre cliente par le b

la < Réclamation postérieure au dépôt >t au

ir]tO. uott" courriel du 18 mai 2018 (ci-joint' sans

De : Rigaud, SYlvain

ilr:UÉ*"':$ïli'd""'z"Î:ii:"s;i,@.rd'r"', 
'; 'marrene.jones@csdurer'qc'ca'

ffi"TitJ.,ïutlllur.ouration de ta commission scotaire du fer

ImPoÉance : Haute

Mmes ZePhir et Jones,

titre).

réclamation du 18 mai 2018'

Meilleures salutations'

Auriez-vous l'obligeance de :

t.ventilerlessommesréclaméespourchacun:1:'-i::::ices(SociétéencommanditeminedeferdulacBloom,
commandité Broom t-atce timitée, Mines wabush et compagni" Je .À"min de fer nrnaud) comme vous l'aviez fait le 3

décembre 2015;

2. confirmer distinctement re montant en capitar et res intérêts récramés (re cas échéant) à l'égard de chacune des

débitrices;

3. confirmer si res mêmes sommes.étaient récramées en tota'té ou en partie par le biais de votre preuve de

récramation du 3 déceÀbre 2015 et sitereîie .ri, inoiqr",. r.rïînùnts réclamés exclusivement par le biais de votre

2



Sylvain Rigaud
Associé
Partner

Norton Rose Fulbright Canada s'E'N'c'R'1" s'r'l' / LLP

1, Place Ville Marie, B'';;;;ËôO Montreat' Qc' H3B 1R1' canada

i, *i sra.s 47.4702 | F: +1 514'286'5474

svlvai n, riqau.d@nortontosef qlFriqht'çom

NORTON ROSE FULBRIGHT

Le droit à t'échetle mondiale

Law around the world

ffiffiffi^LrrÉ : ce counier est conndentier et peut être protégé par re secret proressionnel si vous n'e1 etes *l::::ÏÏl.rîil 
", 

'" '"""

ïl*p#Ë""r;;Air,.r:*:Jli;iï3:,ffIi 
is confidential and may be privileged. rryou are not the intended recipient pleæe notifl the sender immediatelv and delete it'

COIITIPNNUEIITY NOTICF
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Thérèse Roberqe

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Pièces jointes:

Hugues LaRue

L7 août 20LB LL:4L

Karine Ouellet
TR: NoTICE oF REVIsIoN oR DISALLOWANCE IAVIS DE RÉVISION ET DE REJET [NRFC-

EDRMS.FID6772L67i

Sommes dues Wabush.xlsx; dgenane zephir.vcf

Monency Soaiété d'avocats s.e.n.c.r.l.
ÉCitice t-e Delta 3,2875, boulevard Laurier, bur. 200, Québec QC G1V 2M2

T 418 651-9900 F 418 651-5184 | www.morencyavocats.com

reçu ce courriel par erreur, uerirÈi i,ir vous plaîtiommuniquéiimnieoiàtement avec l'expéditeur et détruire lê couniel sans en faire de copie sous quelque forme'

âotify us immédiately and destioy this e-mail without making any copy of any kind'

mad

l'lugues La Rue lAssocié
h la rue(ô morencvavocats. com

De : Rigaud, sylvain [mailto:sylvain.rigaud@nortonrosefulbright.com]
Envoyé : 17 août 20L8 LL:25

À : Hugues LaRue <hlarue@morencyavocats.com>

objet : NolcE oF REVtstoN oR DtsALLowANcE I AVts DE RÉvlsloN ET DE REJET [NRFC-EDRMS.FtD6772t67]

Preuve de réception...

Sylvain Rigaud
Associé

Norton Rose Fulbright Canada s.E.N.c'R.1., s.r.l. / LLP

1, Place Ville Marie, Bureau 2500, Montréal, QC, H3B 1R1, Canada

f : +1 514.847.4702 | F: +1 514.286.5474
sylvain. riqaud@nortonrosefulbrig ht'com

NORTON ROSE FULBRIGHT

From: dgenane zephir <dgenane.zephir@csdufer.qc.ca>

Sent: Monday, October 03, 2016 4:55 PM

To: Basso, Michael <Michael'Basso@ft iconsulting,com>

subject: Rép. : NoTtcE oF REVIS|ON OR DISALLOWANCE I AVIS DE RÉVlSloN ET DE REJET

1

Bonjour M. Basso,



Je vous achemine en annexe un tabreau indiquant re montant révisé du montant total dû à la commission Scolaire du

::t'; ," total de 2,007,L34'28$ pour une réduction de 112'073'68$'

Je reste à votre disposition pour les suites nécessaires'

Bien à vous,

Dgenan e Zéph\r Bouchatd' cPA Auditrice' a' MBA

Coordonnatrice - Service des ressources financières

Commission Scolaire du Fer

30, rue Comeau

Sept-Îles (Québec) G4R 4N2

Té1.: (4L8)-964-2786

Fax: @Lg)-962-7760
dgenane.zePhir@ csduf er'qc'ca

>>>"Basso,Michael"<Michael'Basso@fticonsulting'com>20/09/20L6L4:02>>>
Mr. ZePhir,
prease find attached a NOTTCE OF REVtsroN OR DT'ALLOWANCE rerated to the Broom Lake/ wabush ccAA

proceedings'
s,ir vous praît trouver ci-joint un AVrs DE RÉVrsroN ET DE REJET riées aux procédures de la LACC Lac Bloom / wabush

Best regards/ Cordialement '
Mi;l"Ë B.sso, GPA, cA, clRP' LIT 

.

oitu"ior, Corporate Finance/Restructuring

FTlConsulting
.i;;à à;ô-àoËo r I +1 416 87e 2450 M

'o'to
Tôronto, ôntario, MsK 1GB

www.fticonsultino'com

ff,3':f:,ï':l'y,,îi'jiî.n,""*, ,"y !"::Jil":iî'3.j"î:l-""î;1,31,';J3li;',;Hi:;"'"","xï""i:'.ffJg:fl1t":xll!""J:irlËi:r.T'Îô"3
ài5;ffi,ôvni, oitttin'tion or use of the e-ma,rro

immediatery by reprying t" in",."rJ"i"nd then 0","," ,î',3 Siïâïo in"-*prv t,.i"iJri .;;i;r. iÀ"n* vou for vour cooperation'

Le droit à I'échelle mondiale

Law around the world

ffiffiLITÉ:Cecourrielestconfidentieletpeutetreprotégéparlesecretpro.':'*":'::]:::îj::::-:"-ffi::;Ï;--*,
ËËlrilï,lfriiaru.ruq,z] +llSiilli ,, confidentiar *o ,., * 

",",,.*o 
,rrou are not the intended recipient please notis the sender immediatelv and delete it'

2



Thérèse Roberqe

De:

Envoyé:
À:
Objet:

mad

Hugues LaRue

L7 août 2018 11:40

Karine Ouellet
TR: Réclamation de la Commission scolaire du ferlLACC Bloom Lake/LACC Wabush

lN RFC- E D RM S.trD677 21671

Hugues La Rue lAssocié
hlarue@morencYavocats. com

Morency Société d'avocats s.e.n'c"r'l'
É'difice Le Delta 3, 23ii;;ulevard Laurier, bur' 200' Québec Qc G1V 2M2

f +re osr-ggoo F 418 651_51g4 | www.morencyavocats.com

AVls IM'.RTANT: ce courriel est strictement réservé à l,usage cle la (des) personne(s) à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle

reçu ce courrier par erreur, u"uiià-rTir'"ori praiiËo.runiqr#ffi.il5i;'r;ià"à. rËipeoit"i" àioetiùit" l'e courriel sans en faire de copie sous quelque forme'

t"*àJiriérv à.â-ieitrov tÉis e-mail wiihouimàking anv copv of anv kind'

De : Rigaud, Sylvain Imailto:sylvain'rigaud@nortonrosefulbright'com]
Envoyé : 17 août 2018 11:05

À : Hugues LaRue <hlarue@morencyavocats'com>

objet : Réclamation de la commission scolaire du ferlLACC Bloom Lake/LAcc wabush [NRFC-EDRMS'F1D6772t67]

Je vous reviens avec l'information requise dès que possible.

Je vous aidéjà fait suivre certains échanges entre Mme Zéphir ((csF)et M' Basso (contrôleur), y compris avis

d'acceptation Partielle'

Salutations,

Sylvain Rigaud
Associé

Norton Rose Fulbright Canada s'E'N'c'R'1" s'r'l' / LLP

i,-plà." ùitte rrlarie] gurààu 2500, Montréal, QC' H3B 1R1' canada

T: +1 514.847.4702 | F: +1 514.286'5474

sylvain. riqaud@nortonrosefulbrioht'com

NORTON ROSE FULBRIGHT

Bloom Lake/l-ACC Wabush

I

Cher confrère,



Voici mes coordonnées.

Merci

hlugues l-a Rue lAssocié
hlarue@morencvavocats. com

Morency Société d'avocats s'e'n"c'r'l'
Éoitice Le Delta 3, 2';i-bo;ràuârJ Laurier' bur' 200' Québec Qc G1v 2M2

iZià-osr-ggoo r +te'6st-s184 | www'morencyavocats'com

Âvrs TM'.RTANT: ce counier est strictement réservé à r,usage de ra (des) personne(s) à. qui il est adressé et peut contenir de l'information p.vilégiée et confldentielle

reçu ce côunier par erreur, veuillez s'il vous plalt communiqu(

iffi;i;iii;il dtstrov tliis t-tâi*ino'itàiins anv copv of anv kind'

Le droit à l'ëchelle mondiale

Lau, around the world
nortonrosefulbriqht.com :,- _.:-r ..^..irô

AVIS DE CONFtOguuelnÉ : ce courrier est confidentiel et peut etre protégé par le secret professionnel si vous n'en êtes pas le destinataire visé' veuillez en avtser

I'exoéditeur immédiatement et le supprimer'

co'nto'Ntto,-rrv r.rorrcÉli;,ii emait is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient pleæe noti$ the sender immediately and delete it

2



Thérèse Roberge

De:

Envoyé:
À:
Objet:

Hugues LaRue

17 août 20L8 1-L:41.

Karine Ouellet

TR:CSF Distributions

[fiorency Société d'avocats s'e'n'c'r'l'
Éoitice Le Delta 3, 28ii boùlèvard Laurier, bur' 200' Québec Qc G1V 2M2

i aia os1-9900 F 418 651-5184 | www'morencyavocats'com

::;milU:t:fffnm:X,l;J,:: ililn"X'fl#ùi:iiHll,iî:lh".i,îii5Ji5iËJ;iLï:iËfiË'rËi"ii'i.iiàiJén 
iàiirue copi" sous querque rorme

il,i"àîiài,jrv àiâ ieitroy fliis e-màir *iinorimàring any copy of anv kind

De:Rigaud,SylvainImailto:sylvain'rigaud@nortonrosefulbright'com]
Envoyé : 17 août 20L8 LI:26

À : Hugues LaRue <hlarue@morencyavocats'com>

Objet : CSF Distributions

mad

Hugues La Rue lAssocié
h larue@morencyavocats. com

PVI

Sylvain Rigaud
Associé
Partner

Norton Rose Fulbright Canada s'E'N'c'R'1" s r'l' / LLP

i,-àË" ùirr" Mariel e-riàà, 2500, Montréal, QC' H3B 1R1' canada

T: +1 514.847.4702 | F:+1 514'286.5474

NORTON ROSE FULBRIGHT

De : Basso, Michael Imailto : Michael' Basso@fticonsulting'com]

Envoyé : 17 août 2018 11:18

À : Rigaud, SYlvain

Objef : Comm Scolaire Distribution

MichaelBasso, CPA, CA, CIRP' LIT

Director, Corporate Finance/Restructuring

BL Parties CQIM

Wabush Mines
Parties Arnaud Total

21,507.58 2L,240.37 L4,620.13 4,235.L9 603.27



FTlGonsulting
.i lià.o+g.ao6o r | +1.416'87e'2450 M

michael. basso@fticonsultinq'com

79 Wellington Street West I Suite 2010

Toronto, Ôntario, M5K 1G8

www.fticonsultinq'com

conridentiality Notice: . rÂ6+ê mâ\, rra conndentiat and protected by tesat pnvitese. lf yg, I.".1^"l[:,iî::i:: i,ïllilihiiiilrir"ii"t"rv ov.This 
emair and any attachments may be confidentiar and protected by regar privirege. rf you are lot-r:,irl":d"d 

recipient' be aware that any disclosure'

copyins, distribution o, u.",ài,in"'i_in.ir o,. 
"ny "tt".h.;:ËiîJ;;ilioiâJ."rt 

vb, nâià recervea this emair in error, prease notifv us imme<

reptyins to the sender 
""0 

ttll'L"r"ià inË ôËv à^o tn'J t"pùii"-t vàti svétem Thank vou for vour cooperation'

Le droit à I'échelle mondiale

Law around the world
nortonrosefulbriqht.com r^ Àêcrinârâire visé. veuillez en aviser

AVIS DE CONFIOBNTIALITE : ce courriel est confidentier et peut etre protégé par re secret professionnel Si vous n'en êtes pas le destinataire visé' veuille:

i exoéditeur immédiatement et le supprimer'

coNrpnNueLrrv uorlcËi iiîi.r""ii i, confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notifl the sender immediately and delete it'
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Thérèse Roberqe

De:

Envoyé:
À:
objet:
Pièces jointes:

NORTON ROSE FULBRIGHT

De : dgenane, zephir fmailto;dqenane.zephir@csdufer.qc.ca]
Envoyé : 14 août 2018 11:46
A : Rigaud, Sylvain
Objet : TR: Réclamation à LACC Bloom et I-ACC Wabush

Hugues LaRue

L7 août 201-8 11:40

Karine Ouellet
TR: Réclamation à LACC Bloom et LACC Wabush [NRFC-EDRMS.F\D6772L671

COMMISSION SCOLAIRE DU FER with Support - L2.Lt.20I5.pdf; NOTICE OF REVISION

OR DISALLOWANCE IAVIS DE RÉVISION ET DE REJET

mad

Hnrgues La Rue lAssocié
h larue@morencyavocats.com

Morency Société d'avocats s.e.n.c.r.l.
ËCitice Le Delta 3,2875, boulevard Laurier, bur.200, Québec QC G1V2M2
T 418 651.-9900 F 418 651-5184 | www.morencyavocats.com

AVIS llllpORTANT: Ce couniel est strictement réservé à l'usage de la (des) personne(s) à qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle

reçu ce côuniel par erreur, veuillez s'il vous plaît iommuniquer immédiàtement avec l'expéditeur et détruire le courriel sans en faire de copie sous quelque forme

immediately and destroy this e-mail without making any copy of any kind

De : Riga ud, Sylva i n Ima i lto :sylva in. riga ud @ norton roseful bright.com]

Envoyé : 1"7 août 2018 11:03

À : Hugues LaRue <hlarue@morencyavocats.com>

Objet : TR: Réclamation à LACC Bloom et LACC Wabush [NRFC-EDRMS.FID6772L671

PVI

Sylvain Rigaud
Associé
Partner

Norton Rose Fulbright Canada s.E.N.c.R.L., s.r.l' / LLP

1, Place Ville Marie, Bureau 2500, Montréal, QC, H3B 1R1, Canada

f:+1 514.847.4702 | F: +1 514.286.5474
sylvain. rigaud@nortonrosefulbriq ht.com
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Bonjour M. Rigaud,



Comme convenu, je vous transfère les courriels échangés'

Merci

Dgenane

prochaine

Je reste à votre disposition pour information complémentaire'

Bien à vous,

De : dgenane, zePhir
Envoyé : 11 décemb re 20t5 t6:22

À : bltomlake @ft ico nsu ltins.co m; wa bulL(afticonsultine'co m

ôui"t, n..r'rtttrona rnCc Bloom et LAcc wabush

Bonjour,

par ra présente, je vous transmets une demande de récramat'o1. pour res taxes scol?.T:t "t 
res frais de formation à

payer par r", .orpugiî";î, ôr*p" LACC ;;;Gr.à "t 
LACC wabush' à la commission Scolaire'

Vous trouverez, en annexe, un état.de-compte de tous,res comptes détenus à ra commission scolaire du Fer par les

entités des deux gr"rààiu1n;iqr" r" formulaire de réclamation, annexe H'

Les originaux de ces documents vous seront égarement acheminés par courrier recommandé au cours de la semaine

Dgenan e Zéphir Bouchard, cPA Auditrice' 4' MBA

Coordonnatrice - Seruice des ressources financières

Commission Scolaire du Fer

30, rue Comeau
Sept-Îles (Québec) G4R 4N2
réi.: (4LB)-964-2786
Fax: (4LB)-962-7760
dgena ne'zePhi r@csdufer'qc'ca

Le droit à l'échelte mondiole
Low oround the world
nortonrosefulbriqht.com

;*gltmlll^law,tmemail is confidentiar and may be privireged. rf vou are not the intended recipient please notifv the sender immediatelv and delete it'
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ConfidentialitY Notice:
l.his emair and any attachments may be confidentiar and protected by reggr privirege. rf you are. pt tE,irlered recipient' be aware that any disclosure'

copying, distribution o, u."'ài'inË'à-inrir o, .ny ",t..nrîliîiîrîÀ'in,i,J."rt 
vb, nàià reieiveo this emair in errÀr' pleàse notifv us immediatelv bv

reptyins to the sender .no ,Xàn'iJr"t" tnË ôtiv àno d; ôùi;;; vàut tvét"t' Thank vou for vour cooperation'
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