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DANS L’AFFAIRE DU PLAN D’ARRANGEMENT EN VERTU 
DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES  
CRÉANCIERS DES COMPAGNIES DE : 9348069 CANADA INC., corporation légalement constituée 

selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ayant son 
siège social au 1100, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2500, 
dans la ville et le district de Montréal, province de Québec, 
H3B  5C9; 

  
 -et- 
  
 4295862 CANADA INC., corporation légalement constituée 

selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ayant son 
siège social au 1100, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2500, 
dans la ville et le district de Montréal, province de Québec, 
H3B  5C9; 

  
 -et- 
  
 MOTOVAN CORPORATION, corporation légalement constituée 

selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ayant son 
siège social au 1100, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2500, 
dans la ville et le district de Montréal, province de Québec, 
H3B  5C9. 

  
 (collectivement ci-après les « Requérantes ») 

   
 -et-  
  
 MONCY HOLDING COMPANY INC., personne morale 

domiciliée et enregistrée au 160, Greentree Dr, Suite 101, dans 
la ville de Dover, province de Kent, Delaware, États-Unis, DE 
19904; 

  
 -et- 
  
 MONCY FINANCIAL SERVICES COMPANY INC., personne 

morale domiciliée et enregistrée au 160, Greentree Dr, Suite 
101, dans la ville de Dover, comté de Kent, Delaware, 
États-Unis, DE 19904; 

  
 -et- 
  
 NICHOLS MOTORCYCLE SUPPLY INC., personne morale 

domiciliée et enregistrée au 16525 W 159th Street, Suite 134, 
dans la ville de Lockport, Illinois, États-Unis, IL 60441; 

  
 -et- 
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 MONCY LLC, personne morale domiciliée et enregistrée au 
160, Greentree Dr, Suite 101, dans la ville de Dover, comté de 
Kent, Delaware, États-Unis , DE 19904; 

  
 -et- 
  
 MOTORCYCLE TIRES AND ACCESSORIES LLC, personne 

morale domiciliée et enregistrée au 600 N. King Street, Suite 
400, dans la ville de Wilmington, comté de New Castle, 
Delaware, États-Unis, DE 19801; 

  
  

(collectivement ci-après les « Mises en Cause ») 
 

(Les Requérantes et les Mises en Cause sont collectivement  
ci-après les « Parties LACC ») 

 
 
       - et - 
 
 KPMG INC., Dev A. Coossa, CIRP, SAI, ayant une place 

d’affaires au 600, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1500, 
Montréal (Québec), H3A 0A3. 

       Contrôleur 
 

AVIS AUX CRÉANCIERS 

 
Soyez avisés que les Requérantes ont déposé une requête en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies (la « LACC ») devant la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec du district de Montréal (le 
« Tribunal »), le 28 novembre 2019. 
 
Le 2 décembre 2019, le Tribunal a rendu une ordonnance (l’« Ordonnance Initiale ») en vertu de la LACC, qui prévoit une 
suspension des procédures à l’encontre des Parties LACC jusqu’au 12 décembre 2019 (la « Suspension »). L’Ordonnance 
Initiale vise les Parties LACC. Aux termes de l’Ordonnance Initiale, KPMG inc. a été nommée contrôleur (le « Contrôleur ») des 
Parties LACC.  
 
La Suspension des procédures a été accordée dans le but de protéger les Parties LACC, leurs actifs ainsi que les intérêts de 
leurs créanciers, et afin de leur accorder un délai afin de formuler et mettre en œuvre leur processus de restructuration et 
possiblement un plan d’arrangement pour leurs créanciers. La LACC prévoit que le Tribunal peut prolonger la période de 
Suspension des procédures suivant les termes et conditions qu’il estime appropriés. Une date d’audience pour le 
renouvellement de la Suspension des procédures a été fixée au 12 décembre 2019 à 14 h 15 au Palais de justice de Montréal. 
 
Le Contrôleur communiquera à nouveau avec les créanciers suivant les modalités prescrites par la LACC ou par le Tribunal, 
notamment advenant la mise en place d’un processus pour la production de preuves de réclamation ou la tenue 
d’assemblée(s) de créanciers pour se prononcer à l’égard d’un plan d’arrangement. Copie des procédures au dossier, des 
ordonnances à être rendues par le Tribunal, y compris l’Ordonnance Initiale, des rapports du Contrôleur, de même qu’une liste 
des noms et adresses de chacun des créanciers connus et des montants estimés de leurs réclamations, et éventuellement tous 
les documents relatifs à la production de preuves de réclamation ou encore la tenue d’assemblées de créanciers en lien avec 
un ou des plans d’arrangement, le cas échéant, seront disponibles sur le site Web du Contrôleur à l’adresse : 
www.kpmg.com/ca/motovan-fr 
 
Si vous ne pouvez y accéder, veuillez communiquer avec le Contrôleur par courriel à motovan@kpmg.ca en laissant votre nom 
et numéro de téléphone ainsi que votre numéro de télécopieur, adresse courriel ou postale selon le mode de transmission 
désiré. 
 
Fait à Montréal, le 9e jour de décembre 2019. 
 
 

KPMG INC. 
Contrôleur 




