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AVIS AUX CRÉANCIERS
(Assemblée des créanciers le 12 février 2016 à Montréal, Québec)

Les 20 et 21 mai 2015, Sécur Finance Investissements 700 Inc. (« Sécur 700 ») et Services Financiers Sécur
Finance Inc. (« Sécur Services ») (collectivement les « Sociétés ») ont respectivement déposé des avis d’intention
de faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« Avis d’intention »), désignant Demers
Beaulne Inc. à titre de syndic aux Avis d’intention.
Le 8 juin 2015, une ordonnance initiale (l’ « Ordonnance initiale ») a été rendue en faveur des Sociétés en vertu de
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36, en sa version modifiée (la
« LACC »). Restructuration Deloitte Inc. a été nommée contrôleur dans la procédure sous la supervision de la Cour
(le « Contrôleur »).
À la demande des Sociétés, la Cour a rendu le 6 octobre 2015 une ordonnance approuvant la procédure de
réclamation (l’« Ordonnance relative au processus de réclamation »). Sécur 700 a déposé un plan de transaction
et d’arrangement proposé (« Plan ») le 21 janvier 2016 auprès du Contrôleur. Ce Plan vise certains prêteurs de
Sécur 700 (« Créanciers visés »).
Conformément à l’Ordonnance relative au processus de réclamation, une assemblée des Créanciers visés se tiendra
chez Restructuration Deloitte Inc., au 1190, avenue des Canadiens-de-Montréal, 4e étage, Montréal, Québec,
H3B 0M7, le 12 février 2016, à 10 h30. L’objet de l’assemblée est de revoir le rapport du Contrôleur concernant le
Plan et de procéder au vote sur le Plan.
Les Créanciers visés ayant droit de voter à l’assemblée peuvent, au moyen d’une résolution, accepter le Plan, tel
qu’il est formulé ou tel qu’il est modifié à l’assemblée. Si le Plan est ainsi accepté et s’il est approuvé par la Cour, il
deviendra obligatoire pour tous les Créanciers visés.
Vous trouverez donc ci-joint une copie du Plan, le rapport du Contrôleur concernant le Plan, un formulaire de
votation et de procuration, l’évaluation de la valeur de réalisation anticipée de votre ou vos collatéraux telle qu’elle
est établie par Sécur 700 et une copie de l’Ordonnance relative au processus de réclamation (Annexe F du Plan).
Vous pourrez également vous procurer ces documents, à l’exception de l’évaluation de la valeur de réalisation
anticipée de votre ou vos collatéraux, sur le site Web du Contrôleur à l’adresse
http://www.insolvencies.deloitte.ca/fr-ca/Pages/Secur-Finance_fr.aspx.

Les formulaires de votation et de procuration, dont l’usage est projeté à l’assemblée, doivent être déposés entre les
mains du Contrôleur avant le début de l’assemblée. Ces documents doivent être transmis par courriel, télécopieur, la
poste, courrier recommandé, messagerie ou en personne à l’adresse indiquée ci-après.
Veuillez noter que votre vote ne sera valide que si vous avez déjà déposé auprès du Contrôleur une preuve de
réclamation en bonne et due forme au plus tard le 2 novembre 2015 à 17 h (la « Date limite de dépôt des preuves
de réclamation »).
Les formulaires de votation et de procuration doivent être transmis par courriel, télécopieur, la poste, courrier
recommandé, messagerie ou en personne à l’adresse suivante :
Restructuration Deloitte Inc.
En sa capacité de Contrôleur de Sécur 700 et Sécur Services
1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
Bureau 500
Montréal QC H3B 0M7
Tél. :
514-393-7115
Téléc. : 514-390-4103
estpierre@deloitte.ca
FAIT À MONTRÉAL, ce 25e jour de janvier 2016.
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