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D’ARRANGEMENT DE : 
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(P.V.) INC. 

 Débitrice

 - et - 
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 Contrôleur

 

INSTRUCTIONS AUX CRÉANCIERS QUI DÉSIRENT FAIRE VALOIR UNE RÉCLAMATION 
CONTRE MAGASIN LAURA (P.V.) INC. / LAURA’S SHOPPE (P.V.) INC., SES 

ADMINISTRATEURS ET/OU DIRIGEANTS 

 
Le soussigné, KPMG inc. (le « Contrôleur ») a été nommé par la Cour comme Contrôleur de 
Magasin Laura (P.V.) inc. / Laura’s Shoppe (P.V.) inc. (« Laura ») en vertu de l’Ordonnance Initiale 
rendue le 12 août 2015 par la Cour Supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour ») 
relativement aux procédures mentionnées ci-dessus (« Procédures sous la LACC »). 

La présente documentation vous est envoyée conformément à une ordonnance rendue par la 
Cour le 11 septembre 2015 (l’« Ordonnance relative au traitement des Réclamations »), afin 
de vous aider à compléter une Preuve de Réclamation qui permettra au Contrôleur d’identifier et 
de quantifier toutes les Réclamations (telles que définies par le terme anglais « Claims » dans 
l’Ordonnance)  à l’encontre de Laura, ses administrateurs et/ou dirigeants. Nous joignons à la 
présente une preuve de réclamation vierge et une copie de l’Ordonnance relative au traitement 
des Réclamations. 

DÉPÔT D’UNE PREUVE DE RÉCLAMATION 

Veuillez prendre note que la date limite pour le dépôt de votre Preuve de Réclamation 
auprès du Contrôleur (la « Date limite de dépôt des Réclamations ») est le : 

 21 octobre, 2015 à 17hrs (heure de Montréal); ou 



(2) 

 pour les créanciers ayant des réclamations désignées sous la version originale 
anglaise de l’Ordonnance comme étant des « Restructuring Claims » (« Réclamations 
reliée à la Restructuration ») à 17 hrs (heure de Montréal) à la plus éloignée des dates 
suivantes : (a) 21 octobre, 2015 et (b) trente (30) jours suivant la date de la réception 
par le Créancier d'un avis de Laura donnant lieu à une Réclamation reliée à la 
Restructuration. 

 
Si vous avez une Réclamation à faire valoir contre Laura, ses administrateurs et/ou 
dirigeants, vous devez remplir, signer et transmettre au Contrôleur, de façon à ce qu’elle 
soit reçue par le Contrôleur avant ou à la Date limite de dépôt des Réclamations, une 
Preuve de Réclamation à l’égard de la (les) Réclamation(s), à défaut de quoi ladite 
(lesdites) Réclamation(s) contre Laura, ses administrateurs et/ou dirigeants sera (seront) 
prescrite(s) et éteinte(s) à jamais. 

Nous vous prions de bien vouloir examiner attentivement tous les documents joints à la présente. 

Lorsque vous soumettez une Preuve de Réclamation, vous devez y joindre tous les documents 
justifiant la (les) Réclamation(s)  et donner une description de ce qui a donné naissance à la 
(aux) Réclamation(s).  

La Preuve de Réclamation dûment remplie et signée doit être transmise au Contrôleur soit par 
courriel à claimslaura@kpmg.ca, par télécopieur au 514 840-2121, par courrier ordinaire, par 
messager ou courrier recommandé à l’adresse ci-dessous. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour toute question concernant le processus de Réclamation ou n’importe lequel des documents 
ci-joints, nous vous prions de communiquer avec KPMG Inc. aux coordonnées suivantes :  

KPMG Inc. 
Contrôleur nommé par le tribunal de Magasin Laura (P.V.) inc. / Laura’s Shoppe (P.V.) Inc. 
À l’attention de M. Maxime Codere 
Téléphone :  514 940-7528 
Télécopieur :  514 840-2121 
Courriel :  mcodere@kpmg.ca 

Des formulaires vierges de Preuve de Réclamation peuvent être obtenus sur le site Web du 
Contrôleur à l’adresse suivante http://www.kpmg.ca/laura-fr ou en communiquant avec le 
Contrôleur aux coordonnées indiquées ci-dessus et en fournissant les détails quant à votre nom, 
adresse, adresse courriel et numéro de télécopieur.  

 

KPMG INC., Contrôleur de Magasin 
Laura (P.V.) Inc. / Laura's Shoppe 
(P.V.) Inc., nommé par le Tribunal  
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PREUVE DE RÉCLAMATION 
(voir les instructions au verso) 

DANS L’AFFAIRE DU PLAN DE COMPROMIS OU D’ARRANGEMENT DE : 

MAGASIN LAURA (P.V.) INC. / LAURA’S SHOPPE (P.V.) INC. (ci-après désignée par la « Débitrice ») 

et de la réclamation de (ci-après désignée par le « Créancier »). 

Tout avis ou correspondance concernant la présente réclamation devrait être transmise à l'adresse 

suivante: 

 (nom du créancier) 

 (numéro et rue) 

 (ville, province, pays, code postal) 

Téléphone  Télécopieur  Courriel  
 
Je,   résidant dans la ville de  

dans la Province de  , certifie ce qui suit: 

Si vous êtes un représentant de 
la société, précisez le poste ou la 
fonction 

1.  Je suis le créancier de la Débitrice ou 

 Je suis ____________________________________ du 
créancier. 

 2.  Je suis au courant de toutes les circonstances entourant 
la réclamation visée par le présent formulaire. 

L'état de compte, l'affidavit ou la 
déclaration solennelle annexée 
doit faire mention des pièces 
justificatives ou de toute autre 
preuve à l'appui de la 
réclamation. 

3. La Débitrice était,  à la Date de Détermination (telle que définie 
par le terme anglais « Determination Date» dans l’Ordonnance 
relative au traitement des Réclamations) soit le 31 juillet 2015, 
endettée envers le créancier et l’est toujours pour une somme 
de _____________ $, comme l'indique l'état de compte (ou 
l'affidavit ou la déclaration solennelle) ci-annexé et désigné 
comme l'annexe A, après déduction du montant de toute 
créance compensatoire à laquelle la Débitrice a droit. 

Inscrivez le montant de la 
réclamation non garantie contre 
la Débitrice 

4. Réclamation non garantie au montant de 
_________________ $ pour laquelle je ne détiens aucune 
sûreté à l’égard des actifs de la Débitrice à titre de garantie. 

Inscrivez le montant de la 
réclamation garantie contre la 
Débitrice 

5. Réclamation garantie au montant de _________________ $ 
pour laquelle je détiens une sûreté à l’égard des actifs de la 
Débitrice à titre de garantie (détails en annexe B).  



 

  

Inscrivez le montant de la 
Réclamation reliée à la 
Restructuration  de la Débitrice 

6. Réclamation reliée à la Restructuration (« Restructuring 
Claim ») de la Débitrice au montant de _________________ $ 
pour laquelle je ne détiens aucun avoir de la Débitrice à titre de 
garantie. 

Inscrivez le montant de la 
Réclamation contre les 
Dirigeants et les Administrateurs 
de la Débitrice 

7.  
Réclamation contre les Dirigeants et les Administrateurs au 
montant de _________________ $. 

 

Signé à _______________________________, ce ____________ jour de ______________________ 
2015 

________________________________________ __________________________________________
Témoin Créancier (représentant du créancier) 
 

Instructions afin de compléter la preuve de réclamation : 

La Preuve de Réclamation dûment remplie ainsi que les pièces justificatives doivent être transmises et reçues 
par le Contrôleur par voie de courrier électronique, télécopieur, courrier ordinaire, messager ou courrier 
recommandé à l'adresse indiquée ci-dessous au plus tard à 17 h le 21 octobre 2015, ou, pour les créanciers 
ayant des Réclamations reliées à la Restructuration désignées sous la version originale anglaise de 
l’Ordonnance comme étant des « Restructuring Claims », à la plus éloignée des dates suivantes (a) le 21 
octobre 2015 et (b) trente (30) jours après la date de réception par le créancier d’un avis de la Débitrice 
donnant lieu à la Réclamation reliée à la Restructuration (la « Date limite de dépôt des Réclamations »). 

À DÉFAUT DE PRODUIRE VOTRE PREUVE DE RÉCLAMATION CONTRE LA DÉBITRICE, SES 
ADMINISTRATEURS ET/OU DIRIGEANTS AU PLUS TARD À LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES 
RÉCLAMATIONS, VOTRE RÉCLAMATION SERA PRESCRITE ET ÉTEINTE À JAMAIS. 

En complétant votre preuve de réclamation, une attention particulière devrait être portée aux notes en marge 
du formulaire de Preuve de Réclamation et aux instructions suivantes : 

Preuve de Réclamation : 

1. La Preuve de Réclamation doit être remplie et signée par un individu et non une société. Si vous agissez 
au nom ou pour le compte d’une société ou d’une autre personne, vous devez préciser votre poste ou 
vos fonctions au sein de cette société ou autre personne (par exemple, « directeur du crédit », 
« contrôleur », « agent autorisé », etc.). 

2. La personne qui signe le Preuve de Réclamation doit connaître les faits entourant la réclamation. 

3. Tous les montants doivent être appuyés par un état de compte, un affidavit ou une déclaration 
solennelle contenant les détails de la réclamation lequel doit être identifié « Annexe A ». 

4. La personne signant la Preuve de Réclamation doit indiquer le lieu et la date, et doit le faire devant un 
témoin. 

 

KPMG Inc. 
Contrôleur nommé par le tribunal de Magasin Laura (P.V.) inc. / Laura’s Shoppe (P.V.) Inc.  
À l'attention de M. Maxime Codere 

Télécopieur : 514-840-2121 
Courriel : claimslaura@kpmg.ca 


















