
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE MONTREAL 

No de division : 01 – Montréal 
No de cour : 500-11-057984-201 
No de dossier : 41-2618727 

COUR  SUPÉRIEURE 

« Chambre commerciale »

AVIS AUX CRÉANCIERS DE LA REMISE 
DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS 

NOTICE TO CREDITORS OF POSTPONEMENT  
OF THE FIRST MEETING OF CREDITORS 

Dans l'affaire de la proposition de :   In the matter of the proposal of: 

9424-2690 QUÉBEC INC.  
(anciennement connue sous le nom de La Cordée Plein Air Inc.)

société légalement constituée ayant sa principale place d'affaire au  

2159, rue Sainte-Catherine est, Montréal (Québec) H2K 2H9 

AVIS est par les présentes donné que : 

Lors de la première assemblée des créanciers tenue le 8 
septembre 2020, il est résolu que l’assemblée soit reportée à la 
date suivante :

 Take NOTICE that: 

At the first meeting of creditors held on September 8, 2020, it 
was resolved that the meeting be postponed to the following 
date: 

 DATE: 16 septembre 2020  DATE:  September 16, 2020 

 HEURE: 14H00  TIME:  2 :00 P.M. 

PAR VIDÉO CONFÉRENCE (cliquer ICI pour joindre ) ou
        PAR APPEL CONFÉRENCE (info disponible sur demande 

par courriel à montreal.lacordee.claims@mnp.ca) 

BY VIDEO CONFERENCE (click HERE to join ) or
BY CONFERENCE CALL (Dial-in info available upon 
request by email to montreal.lacordee.claims@mnp.ca) 

Quand vous serez connecté à l’assemblée par vidéo 
conférence, prière d’utiliser la fonction de conversation intégrée 
(chat) et nous informer de ce qui suit : 

      -  votre nom au complet; 

      -  le nom de la compagnie que vous représentez. 

Les mêmes renseignements sont requis si vous envoyez une 
demande par courriel pour l’info de connexion à l’appel 
conférence.   

When you join the meeting by video conference, please use 
Chat function to inform us of the following:  

     -  your complete name; 

     -  the name of the company that you represent. 

The same information is required if you send a request by email 
for the Conference Call number and code. 

FAIT À MONTRÉAL, ce 9e jour de septembre 2020. DATED AT MONTREAL, this 9th day of September 2020. 

MNP LTÉE 

Sheri Aberback, CIRP, LIT, CFE 
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