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Montréal, le 17 août 2016 
 

 

PAR COURRIER 

 
 
Aux créanciers de LAURA’S SHOPPE (P.V.) INC. / MAGASIN LAURA (P.V.) INC. 

 

 
Objet : LAURA’S SHOPPE (P.V.) INC. / MAGASIN LAURA (P.V.) INC. – 2e distribution 

 
Nous vous écrivons en notre qualité de Contrôleur de LAURA’S SHOPPE (P.V.) INC. / MAGASIN LAURA 
(P.V.) INC. (ci-après la « Société ») nommé par la Chambre commerciale de la Cour supérieure du 
Québec du district de Montréal (ci-après le « Tribunal »), en vertu de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies (ci-après la « LACC »). 
 
Conformément aux Ordonnances relatives au traitement des réclamations (Claims Procedure 
Orders), telle qu’amendées, et à l’Ordonnance pour le dépôt du Plan de compromis et d’arrangement 
et de l’appel à l’assemblée des créanciers (Order for the Filing of the Plan of Compromise and 
Arrangement and the Calling of a Creditor’s Meeting) rendue par le Tribunal, la Société a convoqué 
une assemblée des créanciers le 18 novembre 2015 (ci-après l’« Assemblée »). Lors de l’Assemblée, 
le plan réamendé de compromis et d’arrangement de la Société (ci-après le « Plan ») a été accepté 
par les créanciers concernés par le Plan (Affected Creditors) qui avaient droit de vote. 
 
Le 27 novembre 2015, le Tribunal a approuvé le Plan et rendu une Ordonnance d’homologation 
(Sanction Order).  
 
Vous trouverez ci-joint un chèque de dividende représentant la deuxième distribution en vertu du 
Plan, payable sur votre réclamation telle qu’acceptée par le Contrôleur. Conformément au Plan, les 
prochaines distributions devraient avoir lieu en décembre 2016 et février 2017. 
 
Vous pouvez trouver la liste finale des créanciers et les distributions prévues en vertu du Plan au 
www.kpmg.ca/laura-fr. 
 
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Maxime Codere, CPA, CA, CIRP, SAI au 
1-514-940-7528 ou au mcodere@kpmg.ca.  
 
 
 
KPMG INC., agissant à titre de  
Contrôleur nommé par le Tribunal de  
Magasin Laura (P.V.) Inc. / Laura's Shoppe (P.V.) Inc.  

 

 

 

 

 


