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Affected Users:
This communication gives an update on a few matters in connection with this proceeding.
1. Exhumation Request
On instruction from the Official Committee, Representative Counsel issued a letter to the
RCMP, on behalf of Affected Users, requesting the RCMP to exhume the body of Gerald
Cotten to confirm his identity. A copy of the letter can be found here.
2. Update on the Claims Filing Process
Since the commencement of the claims process, the Trustee has continued to review
claims. The Trustee has had multiple meetings, on a confidential basis, with the Official
Committee and provided updates regarding their review of claims received. At the Trustee’s
request, we have not provided an update on the overall number and dollar value of claims
filed until the Trustee has completed its review.
3. Jennifer Robertson Settlement
The Trustee, in consultation with the Official Committee and Representative Counsel,
continues to implement the settlement entered into by the Quadriga estates with Jennifer
Robertson. In accordance with the settlement, the Trustee conducted examinations of
Jennifer Robertson and Thomas Beazley under section 163 of the Bankruptcy and
Insolvency Act. The Trustee, with the assistance of the Official Committee/Inspectors, is in
the process of monetizing the assets for distribution to creditors.
4. CRA Production Demand
As reported in the Third Report of the Trustee, the Trustee received a letter from the CRA
advising that the corporate income tax returns of QuadrigaCX were selected for audit.
Pursuant to the Production Order granted by the Court, the Trustee was authorized to
comply with requests of the CRA, subject to Representative Counsel’s right to seek relief of
the Court. After reviewing the request from the CRA, Representative Counsel and the Official
Committee expressed concerns regarding the flow of Affected Users’ personal information to
the CRA. By instruction from the Official Committee, Representative Counsel is currently
working with the Trustee and the CRA to address the Official Committee’s concerns.
Communicating with Representative Counsel
If you have any further questions, the Official Committee can be contacted at
@qcxcommittee on Twitter. Alternately, if you have a question for Representative Counsel,
please ensure the following details are included in your email to
quadrigacx@millerthomson.com:
• Your full name;
• Your QuadrigaCX ID;
• The amount of your claim; and
• The nature of your claim.
If you do not provide the information listed above, you may not receive a response from
Representative Counsel. Representative Counsel is committed to responding to Affected
Users, rather than members of the general public or media.

Aux utilisateurs touchés :
Le présent message vise à faire le point sur certaines questions liées aux procédures.
1. Demande d’exhumation
Sur ordre du Comité officiel, les avocats des utilisateurs touchés ont adressé une lettre à la
Gendarmerie royale du Canada, au nom des utilisateurs touchés, pour demander
l’exhumation du corps de Gerald Cotten en vue de confirmer son identité. Vous pouvez
consulter la lettre ici (en anglais seulement).
2. Compte rendu du processus de réclamation
Depuis le lancement du processus, le syndic poursuit l’examen des réclamations. Le
syndic a rencontré à plusieurs reprises le Comité officiel de façon confidentielle et a
présenté un compte rendu de l’examen des réclamations reçues. À la demande du syndic,
nous nous abstenons d’indiquer le nombre total de réclamations déposées et leur valeur
pécuniaire avant que le syndic ait conclu son examen.
3. Entente de règlement avec Jennifer Robertson
De concert avec le Comité officiel et les avocats des utilisateurs touchés, le syndic poursuit
la mise en œuvre de l’entente de règlement conclue entre la succession de Quadriga et
Jennifer Robertson. Conformément à l’entente de règlement, le syndic a procédé à
l’interrogatoire de Jennifer Robertson et Thomas Beazley aux termes de l’article 163 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le syndic, avec l’aide du Comité officiel et des
inspecteurs, travaille à monnayer les actifs aux fins de distribution aux créanciers.
4. Demande de communication de l’Agence du revenu du Canada
Comme il est mentionné dans le Troisième rapport du syndic, le syndic a reçu une lettre de
l’ARC l’informant que les déclarations de revenus de QuadrigaCX ont été sélectionnées aux
fins de vérification. En vertu de l’ordonnance de communication accordée par le tribunal, le
syndic a obtenu l’autorisation d’obéir aux demandes de l’ARC, sous réserve du droit des
avocats des utilisateurs touchés de demander un redressement à la Cour. Après examen
des demandes de l’ARC, les avocats des utilisateurs touchés et le Comité officiel ont
exprimé des inquiétudes concernant la communication des renseignements personnels des
utilisateurs à l’ARC. Sur ordre du Comité officiel, les avocats des utilisateurs touchés
collaborent actuellement avec le syndic et l’ARC pour y répondre.
Communication avec les avocats des utilisateurs touchés
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le Comité officiel sur Twitter à
@qcxcommittee. Par ailleurs, si vous avez une question pour les avocats des utilisateurs
touchés, assurezvous d’inclure les renseignements suivants dans votre courriel envoyé à
quadrigacx@millerthomson.com :
• votre nom complet;
• votre identifiant Quadriga CX;
• le montant de votre réclamation;
• la nature de votre réclamation.
Si vous ne donnez pas les renseignements susmentionnés, vous pourriez ne pas recevoir
de réponse des avocats des utilisateurs touchés. Les avocats des utilisateurs touchés se
font un devoir de répondre aux personnes concernées plutôt qu’au grand public ou aux
médias.
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