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COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

« Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LRC
1985, ch. C-36), en sa version modifiée »

No COUR :

500-11-047375-148
500-11-051881-171
DANS L'AFFAIRE DE
L’ARRANGEMENT OU DU
COMPROMIS DE :

DÉVELOPPEMENT
LACHINE
EST
INC.,
CONSTRUCTION
FRANK
CATANIA
ET
ASSOCIÉS INC., LES DÉVELOPPEMENTS
IMMOBILIERS F. CATANIA ET ASSOCIÉS INC.,
GROUPE FRANK CATANIA & ASSOCIÉS INC.,
7593724 CANADA INC., 3886735 CANADA INC.,
4204930 CANADA INC., 4167601 CANADA INC.,
4186567 CANADA INC. ET 4127927 CANADA INC.;
Personnes morales dûment constituées ayant leur
principale place d’affaires située au 303, boul. Saint-Joseph,
dans la ville de Montréal, dans la province de Québec,
H8S 2K9.
« Compagnies débitrices »

PREUVE DE RÉCLAMATION
La Preuve de réclamation complète et accompagnée de la documentation justificative doit être
reçue par Raymond Chabot inc. au plus tard le 5 juin 2020, à 17 h (heure de Montréal), par la
poste, messager, courriel ou télécopieur à l’adresse suivante :
RAYMOND CHABOT INC.,
Contrôleur
À l’attention de monsieur Guillaume Landry, CPA, CA, CIRP
Tour de la Banque Nationale
600, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 2000
Montréal (Québec) H3B 4L8
Courriel : landry.guillaume@rcgt.com
Télécopieur: 514 858-3303
DÉTAILS AFFÉRENTS AU CRÉANCIER
Nom légal complet du Créancier :
Adresse postale complète du Créancier :
Numéro de téléphone du Créancier :
Numéro de télécopieur du Créancier :
Adresse de courrier électronique :
Nom du représentant du Créancier :

(le “Créancier”).
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PREUVE DE RÉCLAMATION
Je (Nom du Créancier ou du représentant du Créancier)
dans la ville de

, résidant
dans la Province de

certifie par les présentes que je suis

,

(Précisez le titre ou la fonction) du

Créancier d’une des Compagnies débitrices, soit (cochez) :

□ Développement Lachine Est inc.
□ Construction Frank Catania inc.
□ Les Développements Immobiliers F. Catania et Associés inc.
□ Groupe Frank Catania & Associés inc.
□ 759372 Canada inc.
□ 3886735 Canada inc.
□ 4204930 Canada inc.
□ 4167601 Canada inc.
□ 4186567 Canada inc.
□ 4127927 Canada inc.
Si vous êtes un représentant de la
société, précisez le poste ou la
fonction

☐ Je suis le créancier de la Compagnie débitrice ou
☐ Je suis _______________________________ du créancier de
la Compagnie débitrice.
☐ 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 annexé
doit faire mention des pièces
justificatives ou de toute autre
preuve
à
l'appui
de
la
réclamation.

La Compagnie débitrice était, à la date de la délivrance de
l'Ordonnance initiale, soit le 7e jour de mai 2020, 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 Compagnie débitrice a droit.

Inscrivez le montant de la
réclamation non garantie contre
la Compagnie débitrice

Réclamation au montant de _____________ $ pour laquelle je ne
détiens aucune sûreté à l'égard des actifs de la Compagnie
débitrice à titre de garantie.

Inscrivez le montant de la
réclamation garantie contre la
Compagnie débitrice

Réclamation garantie au montant de _______________ $ pour
laquelle je détiens une sûreté à l'égard des actifs de la Compagnie
débitrice à titre de garantie.
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Inscrivez le montant de la
réclamation
contre
les
Administrateurs et Dirigeants de
la Compagnie débitrice

Réclamation au montant de _______________ $ contre
____________________________________.

Signé à ______________________________, ce _________ jour de ___________________ 2020
___________________________________
Témoin

_____________________________________
Créancier (représentant du créancier)

Instructions afin de compléter le Formulaire de preuve de réclamation :
Le Formulaire de preuve de réclamation dûment rempli ainsi que les pièces justificatives doivent être
transmis et reçus par le Contrôleur par voie de courrier électronique, télécopieur, poste, courrier
ordinaire, messager ou courrier recommandé au plus tard le 5 juin 2020, à 17 h.
À DÉFAUT DE PRODUIRE VOTRE PREUVE DE RÉCLAMATION CONTRE LES
COMPAGNIES DÉBITRICES, LEURS ADMINISTRATEURS OU DIRIGEANTS AU
PLUS TARD LE 5 JUIN 2020, VOUS SEREZ FORCLOS, À TOUT JAMAIS, DE FAIRE
VALOIR VOTRE RÉCLAMATION ET DE PARTICIPER DANS LA LIQUIDATION.
En complétant votre Formulaire de preuve de réclamation, une attention particulière devrait être
portée aux notes en marge du formulaire et aux instructions suivantes :
a)

Le Formulaire de preuve de réclamation doit être rempli et signé 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.);

b)

La personne qui signe le Formulaire de preuve de réclamation doit connaître les faits entourant
la Réclamation;

c)

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 »;

d)

La personne signant le Formulaire de preuve de réclamation doit signer devant un témoin en
indiquant le lieu et la date.

