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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
No de cour : 500-11-056442-193 

COUR SUPÉRIEURE   
Chambre commerciale 

DANS L’AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DE : GROUPE DESSAU INC., DESSAU HOLDING INC., DESSAU 
CAPITAL INC., 9387-1325 QUÉBEC INC (ANCIENNEMENT LVM 
INC.), SOPRIN ADS INC., LANDRY GAUTHIER & ASSOCIÉS INC., 
FONDATEC INC., DESSAU INC., DESSAU ADL INC., 
CONSULTANTS VFP INC., LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS 
INC., PLANIA INC., GROUPE CONSTRUCTION VERREAULT INC., 
9387-5631 QUÉBEC INC. (ANCIENNEMENT VERREAULT INC.) ET 
9198-6919 QUÉBEC INC. 

Débitrices 

- et - 

 

KPMG INC. 

Liquidateur 

 

AVIS AUX CRÉANCIERS 

(Articles 351 et 354 de la Loi Sur Les Sociétés Par Actions, RLRQ, Chapitre S-31.1 (Québec) (« LSAQ »)) 
 
 
Soyez avisés que, le 3 mai 2019, la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec du district de Montréal (le 
« Tribunal ») a rendu une ordonnance (l’« Ordonnance de liquidation »), sous le numéro de Cour 500-11-056442-193 visant 
les Débitrices. Aux termes de l’Ordonnance de liquidation, KPMG inc. a été nommé liquidateur (le « Liquidateur ») pour 
effectuer la répartition des biens des Débitrices et le règlement de leurs dettes.  

Soyez également avisés que, le 3 mai 2019, le Tribunal a rendu une ordonnance (l’« Ordonnance relative au traitement 
des réclamations »), sous le numéro de Cour 500-11-056442-193. L’Ordonnance relative au traitement des réclamations 
vise les Débitrices, leurs Dirigeants et leurs Administrateurs. Elle établit une procédure (la « Procédure de traitement des 
réclamations ») qui sera menée par le Liquidateur afin de répertorier, déterminer, trancher ou autrement régler toutes les 
réclamations.  

Les termes en majuscule dans le présent Avis ont le sens qui leur est attribué dans l’Ordonnance de Liquidation ou dans 
l’Ordonnance relative au traitement des réclamations, lesquelles peuvent être consultées sur le site internet du 
Liquidateur à : home.kpmg/ca/dessau-fr  

Toute Personne qui croit avoir une réclamation contre les Débitrices, leurs Dirigeants ou leurs Administrateurs, devra 
faire parvenir un Formulaire de preuve de réclamation au Liquidateur qui doit être reçu par le Liquidateur au plus tard le 
26 août 2019 à 17 h [heure de l’Est] ou toute autre date ordonnée par le Tribunal (la « Date limite de dépôt des 
réclamations »). 

LES RÉCLAMATIONS QUI NE SONT PAS REÇUES AU PLUS TARD À LA DATE LIMITE  
DE DÉPÔT DES RÉCLAMATIONS SERONT IRRECEVABLES ET DÉFINITIVEMENT ÉTEINTES.  

VOUS NE RECEVREZ AUCUN AUTRE AVIS. 



Groupe Dessau inc. et ses sociétés liées  
Avis aux créanciers 

 

L’Ordonnance relative au traitement des réclamations peut être consultée sur le site internet du Liquidateur à : 
home.kpmg/ca/dessau-fr  

Le Liquidateur communiquera avec les créanciers connus afin que ceux-ci produisent leur preuve de réclamation à l’égard 
des Débitrices.  

Les Personnes qui détiennent une Réclamation peuvent se procurer un Formulaire de preuve de réclamation sur le site 
internet du Liquidateur à : home.kpmg/ca/dessau-fr  

Si vous ne pouvez accéder au site internet, veuillez communiquer avec nous par courriel à dessau@kpmg.ca en nous 
laissant votre nom et numéro de téléphone ainsi que votre numéro de télécopieur, adresse courriel ou adresse postale 
selon le mode de transmission désiré. 

Les Personnes qui détiennent une Réclamation devront remettre leur Formulaire de preuve de réclamation au Liquidateur 
par courrier recommandé, par messager, par télécopieur, ou par courriel, de façon à ce que le Formulaire de preuve de 
réclamation soit effectivement reçu par le Liquidateur avant la Date limite de dépôt des réclamations.  

Coordonnées du Liquidateur  
KPMG inc. 
Liquidateur nommé par la Cour de Groupe Dessau inc. et ses sociétés liées 
600, boul. de Maisonneuve Ouest 
Tour KPMG, bureau 1500 
Montréal (Québec), H3A 0A3 
 
Attention: Richard Lépine, CPA, CA, CIRP, SAI 
Téléphone: 1-833-467-5381 / 514-940-4200 
Télécopieur :  514-840-2121 
Courriel:  dessau@kpmg.ca 

 
Fait à Montréal, ce 3e jour de mai 2019 

 

KPMG inc. 
Liquidateur nommé par la Cour de Groupe Dessau inc., Dessau Holding inc., Dessau Capital inc., 9387-1325 Québec 
inc. (anciennement LVM inc.), Soprin ADS inc., Landry Gauthier & Associés inc., Fondatec inc., Dessau inc., Dessau 
ADL inc., Consultants VFP inc., Les Consultants René Gervais inc., Plania inc., Groupe Construction Verreault inc., 
9387-5631 Québec inc. (anciennement Verreault inc.) et 9198-6919 Québec inc.  
 


