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No 8R20 

 

THE BANKRUPTCY AND INSOLVENCY 

ACT FORMS 

 

Issued: 

 

(This Directive amends Directive No. 8R19 

issued on July 27, 2021.) 

 

Interpretation 

 

1. In this Directive, 

 

 

“BIA” means the Bankruptcy and Insolvency 

Act; 

 

“Licensed Insolvency Trustee” (LIT) means a 

trustee or licensed trustee, as defined in section 

2 of the BIA and an administrator of consumer 

proposals as defined in section 66.11 of the 

BIA; 

 

“OSB” means the Office of the Superintendent 

of Bankruptcy; and 

 

“Rules” means the Bankruptcy and Insolvency 

General Rules made pursuant to subsection 

209(1) of the BIA. 

 

Authority and Purpose 

 

2. This Directive is issued pursuant to the 

authority of paragraphs 5(4)(b) and (c) of the 

BIA to prescribe the form and content of 

information the Superintendent requires to be 

FORMULAIRES DE LA LOI SUR LA 

FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ 

 

Date d’émission : 

 

(La présente instruction modifie l’instruction 

no 8R19 publiée le 27 juillet 2021.) 

 

Interprétation 

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la 

présente instruction : 

 

« BSF » désigne le Bureau du surintendant des 

faillites; 

 

« LFI » désigne la Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité; 

 

« Règles » renvoie aux Règles générales sur la 

faillite et l'insolvabilité établies en vertu du 

paragraphe 209(1) de la Loi; 

 

« Syndic autorisé en insolvabilité (SAI) » 

renvoie à un syndic ou à un syndic autorisé au 

sens de l’article 2 de la LFI et à un administrateur 

de propositions de consommateur tel que défini 

à l’article 66.11 de la LFI. 

 

Autorité et objet 

 

2. La présente instruction est émise en vertu de 

l’autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de 

la LFI pour prescrire la forme et le contenu de 

l’information que le surintendant exige des SAI, 
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provided by LITs, administrators of consumer 

proposals made under Division II of Part III and 

persons who provide counselling pursuant to 

this Act. 

 

Summary 

 

3. This Directive makes it mandatory to use the 

Estate Information Summary to give effect to 

the Superintendent’s January 2022 decision to 

use the information on this form for statistical 

analysis, public policy research and program 

development to facilitate the carrying out of the 

purposes and provisions of the BIA and the 

Rules. 

 

 

 

Coming into Force 

 

4. The mandatory use of the Estate Information 

Summary comes into force on the date that this 

Directive is signed. 

 

des administrateurs de propositions de 

consommateurs faites en vertu de la section II de 

la Partie III et les conseillers en vertu de la LFI. 

 

 

Résumé 

 

3. La présente directive rend obligatoire 

l’utilisation de la Fiche de renseignements sur 

l’actif pour donner effet à la décision de 

janvier 2022 du surintendant d’utiliser les 

renseignements contenus dans le document à des 

fins d’analyse statistique, de recherche sur les 

politiques publiques et d’élaboration de 

programmes pour faciliter la réalisation des 

objectifs et dispositions de la LFI et des Règles. 

 

 

Entrée en vigueur 

 

4. L’usage obligatoire de la Fiche de 

renseignement sur l’actif entre en vigueur le jour 

où cette instruction est signée. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Lang 

Superintendent of Bankruptcy / Surintendante des faillites 

 


