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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE ST-MAURICE
No Cour: 410-11 -00231 3-1 36
Dans l'affaire de I'arrangement de

COUR SUPÉRIEURE
< Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies>

CHARLES MORISSETTE lNC., corporation
légalement constituée ayant son siège social au 150
chemin des Hamelin, La Tuque QC GgX 3No

AVIS DE CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS

Avis est par les présentes donné que pour faire suite à l'Ordonnance initiale qui a été rendu^e le 12" jour
de novembre 2013, CHARLES MORISSETTE lNC. a déposé son plan d'arrangement le 18" jour de mars
2014.

que la liste des créanciers peuvent être obtenus sur le site du ContrÔleur à :

http://www.svnd ics.mallette.ca/paqe/cha rles-mor¡ssette-¡nc-c-36.

Assemblée des créanciers :

Pour être accepté, le plan d'arrangement proposé doit être approuvé par une majorité en nombre des
créanciers représentant les deux tiers en valeur des réclamations prouvées et ce, pour chacune des
catégories de créanciers. A cette fin, vous êtes convoqués à une assemblée générale des créanciers de

Charles Morissette lnc. qui se tiendra le :

2 avril2014, à 10 h
Salle 2.02 du Palais de justice de Shawinigan

212 6" Rue, ville de Shawinigan (Québec) G9N 886

prouvés.

Pour voter, les créanciers peuvent :

Soit faire parvenir au Contrôleur, avant le début de I'assemblée des créanciers, par

le formulaire de votation dûment complété qui se trouve sur le site du Contrôleur à
I'adresse ci-haut mentionné;

Soit se présenter en personne à I'assemblée des créanciers pour voter ou mandater une
tierce partie pour le faire et ce, en complétant le formulaire de procuration et en le faisant
parvenir au Contrôleur, @! le début de I'assemblée.

Pour toutes informations additionnelles, nous vous invitons à communiquer avec le bureau du ContrÔleur

Daté de Québec, ce 18" jour de mars2014

Mallette syndics et gestionnaires inc.
Contrôleur nommé par le Tribunal

Par: Philippe Buzzetti, CPA, CA, CIRP
Représentant autorisé
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