View email online | Voir ce courriel en ligne

Affected Users:
On March 24, 2020, the Trustee served a motion record, returnable on April 14, 2020, for an
order, among other things, authorizing compliance with a production demand by the Canada
Revenue Agency (the “CRA”) that was issued pursuant to s. 231.2 of the Income Tax Act
(the “Production Demand”).
The Production Demand requests access to QuadrigaCX records for the purposes of
conducting an audit. It is published in unredacted form here.
Representative Counsel has been negotiating with the Trustee and the CRA over the past
few months in accordance with directions from the Official Committee. For an overview of
the resolution of these outstanding tax issues, a document outlining the decision and
rationale of the Official Committee and the resulting negotiations by Representative Counsel
can be read on our website at the following link here. A French translation of this document
will be posted shortly.
If you have any questions on the above for Representative Counsel, please email
quadrigacx@millerthomson.com with the following details included in your email:
• Your full name;
• Your QuadrigaCX ID;
• The amount of your claim; and
• The nature of your claim.
Representative Counsel is committed to responding to Affected Users, rather than members
of the general public.
The Official Committee can also be reached at @qcxcommittee on Twitter.

Aux utilisateurs touchés :
Le 24 mars 2020, le syndic a signifié un dossier de requête, présentable le 14 avril 2020,
pour une ordonnance visant entre autres à autoriser l’exécution d’une demande de
communication de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en vertu du paragraphe 231.2
de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « demande de communication »).
La demande de communication réclame l’accès aux dossiers de QuadrigaCX en vue d’un
audit. Une version non caviardée du document peut être consultée ici (en anglais
seulement).
Depuis quelques mois, les avocats des utilisateurs touchés négocient avec le syndic et
l’ARC, conformément aux instructions du Comité officiel. Pour obtenir un aperçu du
règlement des questions fiscales en suspens, consultez le document exposant la décision
et la justification du Comité officiel ainsi que les négociations menées par les avocats des
utilisateurs touchés, en suivant ce lien (en anglais seulement). Une traduction française de
ce document sera bientôt mise en ligne.
Si vous avez des questions pour les avocats des utilisateurs touchés, veuillez envoyer un
courriel à l’adresse quadrigacx@millerthomson.com en vous assurant d’inclure les
renseignements suivants :
• votre nom complet;
• votre identifiant Quadriga CX;
• le montant de votre réclamation;
• la nature de votre réclamation.
Les avocats des utilisateurs touchés se font un devoir de répondre aux personnes
concernées plutôt qu’au grand public.
Il est possible de communiquer avec le Comité officiel sur Twitter à @qcxcommittee.
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