
 

 

 
CANADA COUR SUPÉRIEURE 
PROVINCE DE QUÉBEC «Chambre commerciale» 
DISTRICT DE QUÉBEC 
 
No de Division:  04 – St-François 
No de Cour:   450-11-000075-212 
No de Surintendant:  42-2751200 

 
AVIS AUX CRÉANCIERS 

DE L’INTENTION DE FAIRE UNE PROPOSITION 

 
NOTICE TO CREDITORS 

OF INTENTION TO MAKE A PROPOSAL 
  
Dans l'affaire de l’avis d’intention de faire une proposition 
de : 

In the matter of the notice of intention to make a proposal 
of:  

  

L'UNIVERS DU MODULAIRE INC 

une société légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au  

9551, boul. Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 0G2 

 
AVIS est donné de ce qui suit: 
 

1. L'UNIVERS DU MODULAIRE INC., personne insolvable, 

conformément au paragraphe 50.4(1) de la Loi sur la faillite 

et l’insolvabilité, a signifié son intention de faire une 

proposition à ses créanciers le 12e jour de juillet 2021. 

 
Take NOTICE that: 
 

1. L'UNIVERS DU MODULAIRE INC., an insolvent entity, 

pursuant to section 50.4(1) of the Bankruptcy and 

Insolvency Act, filed a notice of intention to make a proposal 

to its creditors on the 12th day of July 2021. 

 
2. Conformément à l’article 69 de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité, les procédures engagées contre la société 
sont suspendues à compter de la date du dépôt du présent 
avis auprès du séquestre officiel de notre localité. 
 

 
2. Pursuant to Section 69 of the Bankruptcy and Insolvency 
Act, all proceedings against the Company are stayed as of 
the date of filing this notice with the Official Receiver in our 
locality. 

3. Est annexée au présent avis une liste portant le nom des 
créanciers connus ayant des réclamations d’une valeur de 
250 $ ou plus, ainsi que le montant des réclamations. 
 
4. Lors du dépôt de la proposition envisagée, un autre avis 
sera envoyé aux créanciers comprenant : 
 
 
a) une copie de la proposition; 
b) la date, lieu et heure de la tenue de l’assemblée 

des créanciers visant à considérer la proposition; 
c) un état succinct des avoirs et obligations de la 

débitrice; 
d) les documents prescrits suivants à être complétés: 

- preuve de réclamation; 

- procuration; 

- lettre de votation sur la proposition. 
 

3. A list of the names of the known creditors with claims 
amounting to $250 or more and the amounts of their claims 
is attached. 
 
4. Upon the filing of the contemplated Proposal, a further 
notice shall be mailed to you providing you with the 
following: 
 
a) A copy of the Proposal; 
b) The date, time and place of a meeting of creditors 

to be held to consider the Proposal; 
 

c) A condensed statement of the assets and liabilities 
of the Debtor; 

d) The following prescribed forms, to be completed: 

- Proof of Claim; 

- Proxy; 

- Voting Letter on the Proposal. 

FAIT à Montréal, le 14 juillet 2021 DATED at Montreal, this 14th day of July 2021 
 

MNP LTÉE.  
Gaetano Di Guglielmo, CPA, CA, CIRP, LIT  

Syndic - Trustee  














