
 

 
 
 
C A N A D A  C O U R   S U P É R I E U R E 
PROVINCE DE QUÉBEC                                                                       "Chambre commerciale" 
DISTRICT DE QUÉBEC  
C.S.:  500-11-058138-203 
SURIN:  41-2631881 
 
 
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE: Traiteur Les Demoiselles Inc., personne morale légalement 

constituée, ayant son siège social au 3436 Dandurand, dans la ville 
de Montréal, province de Québec (H1X 1M8) 

 
 "Compagnie débitrice" 
 
 
 AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS 
 (Paragraphe 102(1)) 
 
 
AVIS est donné de ce qui suit: 
 
 
1. Traiteur Les Demoiselles Inc. a déposé une cession le 19 mars 2020, et le soussigné, Le Groupe Fuller Landau 

Inc., a été nommé syndic de l'actif de la compagnie débitrice par le séquestre officiel, sous réserve de la 
confirmation par les créanciers de sa nomination ou de la nomination par ceux-ci d'un syndic de remplacement. 

 
2. Dans le contexte actuel, la première assemblée des créanciers de la compagnie débitrice sera tenue le 9e jour du 

mois d’avril 2020 à 11h00 par voie de conférence téléphonique. Les créanciers sont invités à se joindre à la  
conférence téléphonique en composant le 514-875-2865 (numéro sans frais 1-888-355-6697) et ensuite le 700. 
Le code de la conférence est le 170705.   

 
3. Chaque créancier doit, pour avoir le droit de voter à l'assemblée, déposer auprès du syndic avant l'assemblée une 

preuve de réclamation et, au besoin, une procuration.  Sont annexées au présent avis une formule de preuve de 
réclamation et une formule de procuration générale. 

 
4. Les créanciers doivent prouver leur réclamation à l'égard de l'actif de la compagnie débitrice pour avoir droit de 

partage dans la distribution des montants réalisés provenant de l'actif. 
 
FAIT À MONTRÉAL dans la province de Québec, 
ce 25ième jour du mois de mars 2020. 
 

 
 
        
 
       LE GROUPE FULLER LANDAU INC. 
       Syndic autorisé en insolvabilité 
       Jean-François Audet, CPA, CA, PAIR, SAI 


